
Les couleurs du Primeur 

  
Trois cent cinquante cyclos en balade dans les Corbières au grand bonheur des Randonneurs Lézignanais en ce 

mois d’Octobre 2015. La rando des Vins Primeurs de Lézignan devient au fil des millésimes la balade dans les 

vignobles à faire absolument au tournant de l’automne. 

Une belle organisation conviviale où l’accueil du terroir est mis en valeur. 2015, une bonne année, le soleil 

manquait, mais la température était clémente et le vent au repos, voila donc des ingrédients propices pour 

sillonner les routes fléchées de cave en cave. 

Après l’accueil et le point café devant l’OT de Lézignan, les cyclotouristes, par vagues colorées, s’élançaient 

vers le Val d’Orbieu par le terroir de Boutenac pour une première étape à la cave de Montséret. Primo 

dégustation avec les vignerons et les jambes s’animent pour remonter le val jusqu’à Camplong, au pied de 

l’Alaric. Là un casse croûte à tenir la route est judicieusement accompagné du primeur 30 30 30¨(Syrah – 

Grenache – Cinsault), d’une fort belle tenue. 

 
Rebroussant chemin en croisant des groupes, les cyclistes pouvaient s’arrêter à la cave de Fabrezan où l’option 

primeur était en veilleuse, le caveau privilégiant cette année la gamme Terre d’Expression, blanc 

(Chardonnay), Rosé (Cinsault) et rouges de précieux assemblages.  

Par la bosse de Fontcouverte, Conilhac et le Col de la Portenelle, la cohorte basculait sur les deux terroirs de 

Tourouzelle pour apprécier un rosé primeur (Cinsault) tout en fruit. 

Enfin, avec un léger vent marin devant, par le plateau de La Bastide, Sérame, et les contreforts du Minervois, 

rive gauche de l’Aude, l’ensemble des cyclistes convergeaient vers la cave Vigneronne de Canet. Là sous la 

houlette des vignerons coopérateurs, l’on dégustait un primeur blanc (Sauvignon avec touche de Chardonnay) 

et un Merlot primeur tout en rondeur et fruit. 



 
 

 
Le final, passant sans fanfare au Chai de la cave de Lézignan,  

 
était « décentralisé » au stade de la plaine de Gaujac. 

Allez, avec modération, continuez la balade colorée avec le flacon primeur remis à chaque participant. 
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