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Une journée à la vigne
Samedi 16 mai, le vignoble de Suresnes ouvre ses portes au public. L’occasion de
découvrir un site classé qui produit 5000 bouteilles par an et de profiter des ateliers de
découvertes dans une ambiance guinguette.

Déguster un vin blanc sec et fruité, l’accompagner d’un plat de moulesfrites, sur un air d’accordéon, au milieu de vignes avec vues sur Paris.
C’est le programme que propose la vigne municipale de Suresnes qui
ouvre ses portes au public le samedi 16 juin de 10H à 18H.
L’occasion de découvrir, un site classé, unique en Ile-de-France, de par
sa taille, son emplacement et la qualité de sa production, en profitant
des animations proposées : visites guidées de la vigne et du chai,
ateliers d’initiation à la dégustation du vin, ateliers pour les enfants de
dessins et de rempotage de fleurs…
Surplombant Paris, la vigne de Suresnes, d’une superficie d’un hectare,
est l’un des plus anciens vignobles de France, et le plus important
aujourd’hui en Ile-de France. L’histoire du vin à Suresnes remonte au
3ème siècle de notre ère, quand les légionnaires introduisirent sa culture
sur les pentes du Mont-Valérien. Après un âge d’or dès le 9ème siècle,
ème
sous les coups du phylloxera et de l’urbanisation et … du chemin de
puis une disparition au 19
fer, la vigne a été replantée dans les années 60.
A partir des années 80 un ambitieux travail de réorganisation et d’agrandissement a été entrepris :
restructuration des sols, rationalisation des cépages, travail sur la vinification sur les conseils de
grands œnologues (comme Jacques Puisais) ou des viticulteurs renommés (Michel Mallard). Elle a
également bénéficié de l’apport du critique gastronomique Perico Legasse, Président du Comité
de vinification du vin de Suresnes.
Etendu sur un hectare, le vignoble de Suresnes, qui orne le blason de la ville, est aujourd’hui
replanté de Chardonnay (à 85%) et de Sauvignon (à 15%), et produit 5000 bouteilles chaque
année.
Conséquence de cette renaissance opérée sous la direction de Jean-Louis Testud, adjoint au
maire de Suresnes, en charge des vignes depuis 1983 : ce vin ambitionne d’être bien plus qu’un
simple témoin folklorique du patrimoine municipal. Il est aujourd’hui le seul d’Ile-de-France autorisé
à la vente, comme l’atteste sa capsule-congé ornée du sceau de
Marianne (qui indique que les droits du vin ont été acquittés et permet sa
circulation). De la préparation des cuves jusqu’à la vinification, le vin de
Suresnes est produit selon les principes de l’agriculture raisonnée, ce qui
contribue à sa qualité en constante progression.
Pour son vigneron, le viticulteur Guillaume Descroix, la cuvée 2010 a vu
un bel équilibre entre l’acidité du vin et la sucrosité naturelle de ce
millésime ensoleillé, annonçant un vieillissement prometteur. Parfait pour
l’appétitif il pourra accompagner des asperges sauce mousseline, un
poisson en sauce, une volaille à crème ou un plateau de fromages de
chèvres.
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Portes ouvertes à la vigne de Suresnes
Quand ?Samedi 16 juin de 10h à 18h. Entrée libre.
Où ? Vigne municipale : 73, boulevard du Maréchal de
Lattre de Tassigny 92 150 Suresnes Renseignements :
01 42 04 96 75 Tramway : Ligne T2, Suresnes-Longchamp
puis bus 241 arrêt “Les Bons Raisins” ou 10 minutes à pied
Train: Ligne SNCF, Suresnes Mont-Valérien, puis bus 241
arrêt “Les Bons Raisins” ou 10 minutes à pied

Quoi ?

Restauration sur place le midi moules-frites au vin de Suresnes Ambiance
musicale guinguette avec Domi et Maurice Visites guidées de la vigne et du chai toutes les
heures (de 10h à 12h et de 14h à 17h) Ateliers pour les enfants de dessins et de rempotage de
fleurs (3 à 10 ans) Atelier d’initiation à la dégustation du vin Dégustation et vente de vin de
Suresnes

REPERES
3ème siècle :
La population de Lutèce est autorisée à
planter. Les légionnaires venus avec leur pieds de vigne
implantent la culture en Ile de France.
9ème siècle :
Les moines rationnalisent sa culture et
seront à l’origine de la véritable apogée du vin de
Suresnes.
L’urbanisation, le chemin de fer (qui
19ème siècle:
permet la consommation des vins de Bordeaux et
Bourgogne dans la capitale) et le phylloxéra ont
progressivement raison de la production.
1926 :
Henri Sellier maire de Suresnes et
père des cités jardins, rachète un terrain pour y replanter la vigne. La guerre interrompt ce projet.
1960 :
Laissé à l’abandon, l’emplacement est replanté par Etienne Lafourcade adjoint
au maire et petit-fils de maitre de chais du Bordelais.
1983 :
Christian Dupuy, confie à son adjoint, Jean-Louis Testud, la mission de faire
renaître le vin de Suresnes et de produire dans les règles de l’art un vin de qualité.
2011 :
La surface de la vigne, qui a été agrandie d’un tiers, atteint un hectare et est
plantée à 85% de Chardonnay et 15% de Sauvignon.
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