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Prom L. A.
\r
DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE CALIFORNIEN EST LIN VOYAGE A PART ENTIERE. DU SUD AU NORD,
SUR LA ROUTE, UN ŒIL SUR LE PACIFIQUE. DES PORTES DE LA. AUX VIGNES DE NAPA
ET SONOMA. SUR LES TRACES DE KEROUAC OU STEINBECK. ET AU GRÉ DE RENCONTRES
QUI ONT SOUVENT L'ACCENT FRENCHIE
Texte et photographies par Mathieu Doumenge

V

u de France, le vin californien est souvent résumé au diptyque Napa-Sonoma Valley, à ses mastodontes (Gallo,
Mondavi) ou ses joyaux inaccessibles (Opus One, Harlan
Estate). Parcourir le vignoble californien, c'est pourtant
découvrir une mosaique de styles, de décors, de philosophies. Une
mosaique qui s'étire des frontières du Mexique aux confins de l'Oregon. Du soleil de Los Angeles aux brumes de San Francisco, les paysages défilent, le long du Pacifique, entre falaises abruptes, vallées
verdoyantes, collines arides et vignes ondulantes. Améiique oblige,
le décor est grandiose : tout est XXL — les distances, les nuances, les
ambitions. Pour bien s'en imprégner, il faut prendre son temps. Et
s'approprier la route.

SUR LES TRACES DE BEAUCASTEL
Même dans une mégalopole comme Los Angeles (invitée d'honneur
de « Bordeaux fête le vin » du 26 au 29 juin en hommage au 50e anniversaire du jumelage entre les deux villes), davantage associée aux
boutiques de Beverly Hills ou au glamour hollywoodien qu'à l'authenticité de l'accueil vigneron, il est possible de trouver de vrais
havres de « culture vinique » tel le caviste El Vino, à Venice. Mais
pour découvrir les vins locaux, rien ne vaut un road mp. Celui-ci
vous conduira d'abord dans la région de Santa Barbara, à une centaine
de kilomètres du cœur dc LA. Par exemple à Ojai Vineyard, un vi-
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gnoble créé au début des années 1980 par Adam et Helen Tolmach,
et pilote par un winemaker français, Fabien Castel. Pinot noir et
chardonnay ont ici la part belle, sans oublier une syrah au profil très
« nord-rhodanien ».
De Santa Barbara, prenez la route 101 jusqu'à Paso Robles, à michemin entre LA et San Francisco. S'il ne fallait visiter qu'une seule
propriété parmi les quelque 250 qui émaillem cette région de tradition
viticole, optez, pour Tablas Creek. Née d'une association entre la famille Haas, qui importair du vin aux Etats-Unis depuis les années
1960, et la famille Perrin (domaine de Beaucastel à Châteauneuf-duPape), cette propriété de 50 hectares produit des vins de style rhodanien de très grande classe, particulièrement séduisants. On ne sera
donc pas étonné de voir s'épanouir ici le mourvèdre, la syrah, le grenache, la counoise, la marsanne, la roussanne, dans des vignes
conduites en bio. L'accueil est avenant et décontracté, surtout si vous
avez la chance de rencontrer Jason Haas en personne, le manager général du vignoble. À voir également, si vous avez le temps : L'Aventure,
un domaine créé par le Français Stephan Asseo.
De Paso Robles, pour continuer votre périple, deux possibilités : reprendre la 101 et avaler les miles, ou - c'est la meilleure solution repartir vers le Pacifique et longer la côte le long de la California
State Route I, dont les méandres vous feront passer par des villes
balnéaires comme Cayucos, à proximité du Hearst Castle (l'extravagante demeure du magnat de la presse qui inspira « Citizen Kane »).
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WORLD ESCAPADE CALIFORNIE
Puis, en caressant les splendides falaises de Big Sur, poussez jusqu aux
villes de Carmel-by-the-Sea et Monterey La premiere a la particularité
d'avoir eu pour maire un certain Clim Eastwood dans les années
1980 La star y est d'ailleurs proprietaire d'un pub le Hogs Brcath
Inn, tout a fait recommandable I a deuxieme était, autrefois, la
capitale des conserveries de poisson et John Steinbeck, originaire de
la region, en a tire un roman, « Cannery Row » Les traces de I auteur
sont encore tres présentes dans cette cite désormais touristique, dont
le passe ouvrier est un lointain souvenir
LE JUGEMENT DE PARIS
De Monterey, vous pouvez encore suivre la Route I jusqu'à Santa
Cruz Cet ancien temple de la « Beat Generation » mente aussi sa
petite escale Puis, direction San Francisco ; maîs avant, un arrêt a
Cupertino s impose Pas pour visiter le siege d Apple, maîs pour vous
rendre dans les vignes escarpées de Ridge Vmeyards Cette propriete
dont les origines remontent a la fin du XIXe siecle, a connu son essor
dans les annees 1960 Maîs e est le fameux « Jugement de Paris » en
1976 (lors duquel des vins américains avaient battu pour la premiere
fois des vins français a I aveugle), qui a fait la renommée de Ridge
Fleuron du domaine, le cabernet Monte Bello illustre bien le profil
assez « bordelais » du vignoble dans son encepagement, même si le
zinfandel (le cepage typique de Californie) occupe aussi une place de
choix
Vous n'êtes alors qu'a quèlques encablures au sud de San Francisco
Au moins cinq jours d escale s'imposent dans cette -ville fascinante,
ou le cœur de la contre culture américaine de Jack Kerouac a Harvev
Milk, bat encore pour qui sait l'entendre San Francisco est une -ville
qui se parcourt a pied ou en cable car, ce qui exige que l'on flâne que
l'on prenne son temps, de son quartier hippie a son quartier gay, en
passant par ses emblématiques maisons victoriennes
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LA BELLE HISTOIRE DE VERITE
Une fois a San Francisco, Napa et Sonoma vous tendent les bras Les
deux vignobles ne sont a guère plus d une heure de voiture, et ll est
facile d oiganiser plusieurs visites dans la même journee — soit en revenant le soir sur « Frisee » soit en restant dans le vignoble Dans
une region ou l'œnotounsme peut parfois prendre des allures de parc
d attraction il s agit de bien selectionnei les winenes particulièrement
dans la tres touristique Napa Vallev Si vous avez peu de temps, optez
pour deux vignobles aux profils tres distincts D un cote, Outpost
en altitude, situe sur Howell Mountain, il domine la Napa Valley de
plus de 650 metres Cree de toutes pieces en 1998 par Frank Dofrler,
Outpost se signale par son zinfandel race Fn descendant dans la
vallee, file? ensuite a SiKerado, une gigantesque propriete créée il y a
une trentaine d annees par Ron Miller, ancien directeur de Disney
On est ici dans la propriete californienne « XXL », avec une tres large
gamme de vins et de prestations Maîs I accueil est aimable et profes
sionnel, le cadre superbe, les vins de jolie facture (merlot, cabernet,
chardonnay, sangiovese )
Si vous voulez de I authenticité de la vraie e est du côte de la Sonoma
Valley qu il faut regarder Non seulement les propriétés y sont souvent
plus a taille humaine » que dans la Napa Valley, maîs on v trouve
encore de vrais aventuriers du vin A I irmge du Français Pierre
Seillan, passionnant Gascon qui s est associe ll y a quinze ans, a la
suite d une improbable rencontre, a\ ec le défunt milliardaire Jess
Jackson pour creer Vente un « rêve americain », un vignoble haut
de gamme qui recolte fréquemment les notes maximales chez Robert
Parker Pierre Seillan dispose d'une palette de terroirs et de moyens
Techniques lui permettant de produire des vins exceptionnels, d'une
finesse et d une élégance rares D inspiration bordelaise dans leur as
semblage, maîs avec une personnalité unique Ses cuvees (qui se vendent a plus de 300 € la bouteille) se nomment La Joie Le Désir La
Muse — en français dans le texte En Californie, des qu il s agit de vm,
la France n'esr jamais tres lom
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ESCAPADE PRATIQUE
La meilleure façon de visiter la Californie reste de louer un véhicule Si
Los Angeles est votre point de chute, compare? les prix des agences à
l'aéroport Bob Hope de Burbank. Enterpnse présente souvent les tarifs
les plus compétitifs... Malgré les distances, le faible prix du carburant
et l'absence de péages vous permettront de contrôler votre budget

OU DORMIR
Côté hébergement, en haute saison les prix ont tendance à flamber parfois du simple au double -, surtout à San Francisco ou dans la
Napa Valley. Néanmoins, il est possible de trouver des motels corrects
à prix raisonnable La solution la plus pratique en été aux Etats-Unis
est de louer des maisons ou appartements via le site Airbnb.fr.
EL BONITA MOTEL
Lors de votre visite de Napa et Sonoma, le motel El Bonita est un bon
point dc chute. Attention, réservez bien à l'avance car en haute saison,
les places sont convoitées ! Compter 120 à 200 $ la nuit.
195 Mam St, St Helena, CA 94574,+1 707 963 3216 ou wvvwelbomta corn
infographie

RAPPORTER DU VIN
EL VINO
Ce caviste situé dans le quartier très « arty » dc Venice Beach, à Los
Angeles, se distingue par une sélection pomme, où la cuvée Silex de
Dagueneau ou le bandol de Tempier voisinent avec les plus jolies
pépites californiennes (zinfandel de Bedrock, pinot blanc Runaway
White de Brooks)
1142AbbotKinneyBd Venice CA 90291 +1 3l03969705ouvwvwelvinowinescom

BIEN DEGUSTER
OJAI VINEYARD mm oja/vineyard com
TABLAS CREEK VINEYARD - wwwtablascreek com

CAFE ZOETROPE
A San Francisco, la cuisine italienne est à l'honneur Une curiosité : le
Café Zoetrope, qui appartient à Ftancis Ford Coppola, cinéaste-vigneron. Ses vins sont d'ailleurs à la carte ! Coppola toujours : allez ensuite boire im cappuccino au CaffeTrieste, où le réalisateur allait s'installer pour écrire le scénario du « Parrain »
916 Kearny St, San Francisco CA 94133 +14152911700ouwwwcafecoppolacom
601 Valley St, San Francisco CA 94133, +1415 982 2605 ou wwwcaffetneste com
BURGER URGE
Le meilleur burger de San Francisco. Produits d'une grande fraicheur
et portions généreuses Profitez-en pour faire du shopping dans les
friperies de Haight Ashbury...
1599HaightSt Sanfrancisco CA 94117 +1 4155220122ouburgerurgebf com

LAVENTURE - jvwwaventurewinecom

BOUCHON BISTRO

RIDGE VINEYARDS - wwwridgewme com

Un bistrot « à la française » au cœur du vignoble de Napa, créé par
Thomas Keller, le chef triplement étoile de The French Laundry,
Compter 50-60 $ pour le bistrot, au moins 350 $ au gastro...

OUTPOST - «wwoutpostwmes com
SILVERADO VINEYARDS - wwwsilveradovmeyards com
VERITE WINERY - www veritewmes com

6534 Washington Street, Yountville CA 94599 +1 7079448037

VISITER

OU MANGER

THE STINKING ROSE
À San Francisco, ce restaurant a la particularité de servir des plats uniquement à base d'ail ! Forcément à tester en amoureux...

SAN FRANCISCO
Si vous aimez marcher, découvrez la ville à pied à partir de Union
Square Passez par Chmatown, le quartier italien, Jack Kerouac Alley,
puis grimpez j'usqu'à la Coït Tower, vue exceptionnelle Ne manquez
pas les autres quartiers emblématiques de la ville : Castro, HaightAshbury notamment les croisières dans la baie, qui vous emmènent
sous le Golden Gate Bridge et autour d'Alcatraz. Enfin, si vous avez
envie de grands espaces, la compagnie Extranomical organise des excursions vers le parc naturel de Yosemite au départ de San Francisco.

outhestmkingrosecom

Infos sur wwwextranomical com ou mvwvisitcalifornafr

HOG S BREATH INN
Faites escale dans la damiante ville de Carmel-by-the-Sea et mangez
dans le pub de Clim Eastwood Cuisine soignée, service souriant.
Goûtez le vin « maison » (bon chardonnay). Compter 30-40 $.
San Carlos St Camel CA 93921 +1 8316251044ojwwwhogsbreathinnnet
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