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PV 579

SAMEDI vers 12h arrivée à Montigny dans le cher près de Sancerre
sur le domaine NATTER

"Un Homme, Un Terroir, Un Vin, Un Art de Vivre"
En raison de sa situation et de son éloignement, le vignoble de ce vil-
lage avait été délaissé à la suite du phylloxéra et des guerres si bien
que les friches régnaient en maîtres. En 1974, ils mettent toutes les
qualités de leur cœur, énergie, et conscience pour redonner vie è plu-
sieurs coteaux. Ils organisent, structurent et créent le Domaine tel qu'il
nous apparaît aujourd'hui : plus de 20 hectares plantés et commercia-
lisés en direct en France et dans le monde entier pour notre plus
grande satisfaction.

Appellation d'Origine Contrôlée : SANCERRE
Sous-sol : Argilo-calcaire Kimméridgien
Exposition : Sud, Sud-est
Cépage : Sauvignon 100 % pour le Sancerre Blanc
Cépage : Pinot pour les Sancerre Rouge et Rosé
Age moyen des vignes : 50 à 60 ans
Vendanges : cueillette manuelle uniquement
Vinification : doux pressurage puis fermentation en foudres de 50 hl
selon une méthode traditionnelle respectant le rythme naturel d'évolution.
Élevage : 12 mois en foudre (énorme tonneau) avant la mise en bouteille
Altitude : environ 350 mètres

Après la présentation de cette entreprise par Mathilde la fille de Mme
et M. NATTER assistée de ses deux frères, nous sommes invités à
déguster quelques bouteilles accompagnées de charcuterie et de crot-
tins de Chavignol.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 Septembre 2009

WEEK-END…

…à SANCERRE 

…et BRIARE

M. NATTER et sa fille Mathilde

Un foudre
contenant
5000 litres



Ce que l’on peut dire de la DÉGUSTATION

LES BLANCS
L’Expression de Cécile,
un vin que nous avons particulièrement apprécié, de
robe d’un jaune brillant, alliant nervosité et gras, au
nez envoûtant, fin et persistant, où l’on retrouve des
notes de fleurs blanches, de pomme et de noix, parfait sur un pois-
son au four.

La cuvée François de la Grange
est charmeur, aux arômes intenses, suave, très harmonieux, sub-
til et puissant à la fois, où s’entremêlent les fruits mûrs et les fleurs
fraîches, parfait sur des écrevisses. 

LES ROUGES
La cuvée l’Enchantement 
(vinification et élevage en fûts de chêne), aux notes
de pruneau et d’humus, très légèrement épicé en
bouche comme il se doit, de couleur intense, aux
tanins présents et soyeux à la fois, est un grand vin.

Bien sûr ! 
Après cette merveilleuse délectation de nombreuses
commandes ont été enregistrées et seront livrées à
domicile à Baule par le propriétaire lui même que
nous accueillerons très bientôt.

Très bonne cave !
merci à Marie-Françoise et
Gérard de nous la faire
découvrir.



Hôtel de la Loire pour les uns, situé comme son
nom l’indique face à la Loire avec ses chambres tou-
tes décorées sur un thème particulier : Safari,
Anglaise, Coloniale, Les indes, Louis XV, etc…

Hôtel la Côte des Monts Damnés pour les
autres, à Chavignol  avec ses chambres au nom
évocateur, Route nationale 7, Chasse en solo-
gne, Vinothérapie, etc…

La Tour des Fiefs
Seule survivante du château
féodal de Sancerre de la fin du
XIVe siècle. Après avoir gravi
ses 195 marches, nous avons
découvert du haut de ses
40m, une vue magnifique sur
toute la région.

EN HAUT
DE LA TOUR

Les coteaux 

Puis départ pour Sancerre ou nous rejoignons respectivement nos hôtels.

Puis balade dans SANCERRE



Pour clôturer la journée vers 20 heures,
rendez-vous à la Côte des Monts
Damnés à CHAVIGNOL pour un dîner de
gala.
Apéritif, et allocutions des deux prési-
dents
Jean-Pierre
Mesdames les Présidentes des clubs
Rotary de Louvain la Neuve et Inner
Wheel du Blaisois , chers amis de
Nivelles , chers amis rotariens , chers
amis conjoints de rotariens .

C'est une banalité de dire
que l'on est heureux d'accueillir ses amis ,
mais soyez sûrs que cela est très sincère .
Nous sommes heureux , mais aussi très

contents car nous sommes en train , j'espère , de passer un week-end joyeux .

Donc nous voici en Berry, province incontournable de la France pro-
fonde , peuplée d'autochtones à l'accent et au parler savoureux , très agréables car
capables de se moquer d'eux-même , peuplée aussi de sorcières ( il y a même un
musée de la sorcellerie pas très loin).
A ce propos nous avons quelques berrichonnes dans notre club qui sont toutes , à
mon avis , un peu sorcières...
Le berrichon est aussi gourmand : en berrichon on dit ¨lichou¨(il est plus lichou que
le diable !). Nos amis belges recevront donc un Lichou , spécialité pâtissière de
Sancerre , réputée pour être roborative et délicieuse .
Bien sûr il existe d'autres merveilles en Berry : le vin d'abord que nous avons com-
mencé à déguster dès cet après midi , vin de Sancerre certes , le plus célèbre , mais
aussi Pouilly Fumé , Ménetou Salon , Quincy , Reuilly , Valencay , Côteaux du
Giennois et je dois en oublier...mais aussi le fromage de chèvre , le plus célèbre étant
le Crottin de Chavignol...où nous dînons ce soir.

Notre rencontre de cette année est pour nos deux clubs particulière-
ment importante puisqu'elle arrive au moment de la finalisation  de notre action commune
pour la création de puits au Burkina-Fasso . L'opération est lancée , les forages sont pré-
vus pour le début décembre (période où les nappes sont les plus basses).

Nous projetons aussi d'organiser , si possible , un voyage sur place fin décembre ou
début janvier pour l'inauguration des puits , voyage auquel vous êtes bien sûr tous
conviés si vous le désirez .
Cette réalisation , non seulement procurera de l'eau potable à toute une population
et au dispensaire du village , mais aidera peut être à la scolarisation des enfants qui
ne seront plus astreints à la corvée d'eau et procurera aussi un revenu au fontainier
chargé de la surveillance et de l'entretien des puits et des pompes .
Pour plus de précisions sur l'opération Tovor , vous êtes priés de vous adresser à
notre ami Dominique Mahé , cheville ouvrière de cette action avec l'appui de
Bernadette , son épouse .
Cette action , que nous n'aurions jamais pu mener seuls , est l'illustration de l'effica-
cité de l'amitié et de la coopération internationale rotarienne puisqu'elle fait interve-
nir un club belge , un club burkinabé et quatre clubs français . Si les évènements
financiers de l'an dernier ne s'étaient pas produits , nous aurions aussi bénéficié de
la participation de la Fondation Rotary .
Ces dossiers sont certes lourds à gérer , mais très gratifiants une fois réalisés .
Merci donc à vous tous pour cette action .

J' arrête là mon propos et passe la parole à Véronique .
Je vous remercie de votre attention.



et Véronique à son tour, toujours très enthousiaste et ravie
avec ses amis de venir en France pour nous rencontrer, et en
même temps découvrir une nouvelle région. Cette journée de
samedi se termine fort bien par ce repas et tous s’impatien-
tent de naviguer sur les canaux demain Dimanche par un
temps qui s’annonce radieux.
Quelques mots sur l’AIPM que nous traitons en commun, et
aussi une proposition de week-end prolongé pour fêter les dix
ans de la création du club  vraisemblablement vers mi-Mars
2010. Et en cadeau de bienvenue, offert par le club de
Louvain un mathusalem de bière soit 6 litres.

Merci à nos amis de
Louvain : Véronique,
Nicole, Pierre,
Marianne, Annie,
Emmanuelle…

Puis Dominique nous retrace tous les
moments importants de l’AIPM et
nous informe sur le projet de voyage
au Burkina pour l’inauguration du
forage, qui se réaliserait en  fin d’an-
née 2010, pour sa disponibilité et
aussi le temps est meilleur à cette
période de l’année.

Échange de fanions avec José Noêl
du club de NIVELLES, accompagné
de sa femme Claude.

Menu
Escalope de foie gras poêlée et sa compotée

Filet de Dorade accompagné de girolles
Assiette de crottins

Farandole de desserts
et vins de Sancerre blanc et rouge

(enfin ! on va pouvoir le gouter)
café



DIMANCHE : Lever 7h30 petit déjeuner et 9h30 départ pour Briare.
10h45 arrivée à Briare au port de commerce.

Notre bateau

En passant sur le
pont canal

Passage d’ écluse
on est descendu
de 4,80 m

Sortie d’écluse

Le pont canal

Les transports fluviaux s'intensi-
fient au XVIIIe siècle et en 1822, on
envisage de relier la Loire au
Rhône par la construction du canal
latéral à la Loire, creusé sous la
Restauration. Le pont-canal,
ouvrage de 662,69 mètres dont
600 mètres au-dessus de la Loire
a été construit de 1890 à 1897. 

La croisière, départ du port de
commerce, traversée du pont
Canal, marche arrière et remontée
du canal jusquà la première écluse
pour emprunter le vieux canal de
Briare, passage de la deuxième
écluse puis de la troisIème écluse
arrivée au port de plaisance, demi-
tour et retour au port de commerce.
Durée du voyage environ 3 heures.

Port
de commerce

3e écluse

2e écluse

1ere écluse

Port
de plaisance

Le capitaine Jean

FIN…


