Fédération Alphonse Daudet
Samedi 27 avril 2019 en Ardèche, sur les chemins d’Alphonse Daudet
A Saint Alban-Auriolles : Musée Alphonse Daudet

Les personnes présentes : AUGER Nicole ; BATY Danielle ; BAUGEN J.Alain ; CHARDES
Christian ; COLPART Didier ; COLPART Nathalie ; DEGRAVE Monique ; FOULGOC Michelle ;
HAULTCOEUR Francis ; HUBAC Raymonde ; JEAN Christiane ; KRITTER Evelyne ; LAVIE
Evelyne ; LESCURE Jacqueline ; MONTEIL A.Marie et Claude ; PRATS Daniel et Yvonne ;
QUEYRANNE Pierre ; ROUS Dany ; SANCHEZ Anny et Gérald ; THILLAULT Francis ;
TSCHIRRET Simone et max ; VIVIET Nicole .
Les personnes excusées : ???

Le trajet, préparé par Pierre nous amène au Néovinum à Ruoms.
Il s’agit d’un espace découverte œnologique unique en Ardèche méridionale où une visite guidée
d’1h15 va nous être proposée à travers un parcours scénographié interactif dédié aux terroirs, à la
vinification et aux vins, suivie d’une initiation à la dégustation de 3 vins pour approfondir nos
connaissances œnologiques :
Dans la première salle TERROIR, nous apprécions la beauté du vignoble et écoutons les
spécialistes expliquer avec passion le chemin de la vigne au vin ; le géologue fait découvrir la
diversité des terroirs d’Ardèche, les vignerons l’amour de leur terroir et leur travail au fil des
saisons, le technicien viticole évoque les manières de tirer les meilleurs fruits des vignes
Dans la salle CHAI, nous sommes immergés dans l’univers très technique de la vinification ;
l’œnologue aborde les étapes de l’élaboration du vin, livre quelques secrets de la sélection de
l’assemblage et des cuvées et explique la chaine de la mise en bouteilles.
Nous passons aussi par la salle des PAPILLES dans une atmosphère ludique permettant d’approcher
les grands principes d’accords mets et vins.
Enfin nous passons de la théorie à la pratique avec une dégustation commentée de 3 vins, en vrais
professionnels.
Nous voici prêts à faire quelques achats et apprécions particulièrement un cadeau de quelques
bouteilles offerts par nos guides sensibles à notre visite.
Quant au rapport à la présence de notre association sur ce site ?
Tout simplement l’attirance non cachée d’Alphonse Daudet pour les plaisirs de la bouche et de la
vie

Il écrivait :
« Voyez-vous mes enfants, quand le blé est mur il faut le couper, ; quand le vin est tiré, il faut le
boire »

A 13 heures, notre groupe rejoint l’Hôtel Restaurant « Douce France » à Saint Alban Auriolles.
La fraicheur et le vent nous amènent à rejoindre l’intérieur de l’établissement alors que notre table
nous attendait sur la terrasse.
Repas très sympathique partagé dans la bonne humeur en attendant le départ vers le musée
Alphonse Daudet, sur la même commune, au mas de la Vignasse, maison natale de la mère
d’Alphonse Daudet, Adeline Reynaud.
C’est là que nous attendent nos deux guides, Renaud et Gauthier , avec lesquels nous allons partager
des moments particulièrement passionnants au cours de la visite de ces lieux magiques empreints de
souvenirs et d’archives innombrables qu’une heure de découverte ne fera qu’effleurer.
Le mas existe depuis le 17 -ème siècle ; la famille Reynaud y met en place l’éducation des vers à
soie, à l’origine du développement de grandes fortunes après la mise en place du commerce de la
soie brute, dans toute l’Europe.
C’est Roger Ferlet qui va être à l’origine de la création de ce musée après le rachat de la maison en
1937. Il va rassembler des milliers de souvenirs de la vie et de l’œuvre d’Alphonse Daudet. On y
trouve des portraits, plus de 300 lettres autographes, de lettres de mon moulin et divers autres objets.
Le musée dispose aussi des anciens instruments agraires comme ceux du temps de Louis XIV, un
alambic de bruleur fin XVIIIème siècle ou encore une mesure à grains ancienne.
Dans son ensemble, l’apparence du mas est toujours conservée. On peut y apprécier les mobiliers
rustiques ou des souvenirs d’antan. L’architecture du lieu n’a pas été touchée. On y découvre un
four à chaux, un four de fileuse, un four à châtaignes ou un four à pain…
Bref, il s’agit d’un voyage dans le temps extrêmement enrichissant mais trop court que nous allons
poursuivre grâce à nos guides surprenants de connaissances sur l’histoire, la vie et les anecdotes
croustillantes concernant Alphonse Daudet.
Belle journée ensoleillée riche en détails et très bien orchestrée en matière de timing, de découvertes
et de partages.
Francis Haultcoeur,
Secrétaire de la Fédération Eternel Alphonse Daudet

