Revue LHI

12

Novembre_2016

Cortaillod

Le Domaine des Landions sort sa première cuvée
Depuis 1924, soit quatre générations, la famille Meier cultive
la vigne dans la région. Au fil des
années, la taille du vignoble s’est
agrandie et les projets de faire un
vin de grande qualité se sont précisés.
Depuis 2010, Denis Meier Ingénieur Agronome EPFZ et actuel
propriétaire du Domaine des
Landions (parcelle et cave à Cortaillod) commence avec son fils
Morgan, à vinifier des petites
quantités qui ne sont pas commercialisées. Leur but, produire
un très grand Pinot Noir n’ayant
rien à envier aux Pinots Noirs très
connus de Bourgogne ou d’autres
régions du Monde; mais également
produire peu, mais bien. Père et
fils sont convaincus que le climat

et le terroir de notre région est
propice pour produire des Pinot
Noirs exclusifs de grande qualité.
«Le millésime 2014 marque un
tournant puisqu’il s’agit du premier
millésime où nous commercialisons
un vin: Les Landions 2014»
Morgan Meier, œnologue
Dès 2017, la Cave proposera encore deux autres vins rouges (également Pinot Noir): le Clos du Château (dont la parcelle est sous le
Château de Vaumarcus) et un assemblage de parcelles (Cortaillod
et Vaumarcus), les Cailloutis.
Un soin tout particulier est réalisé
depuis la culture des plants à la
mise en bouteille, afin que ces vins
élevés en futs de chêne durant 17
à 24 mois soient le plus naturel et
biologique possible.

Morgan Meier présente la première cuvée commercialisée du Pinot Noir du
Domaine des Landions 2014

Ce vin est produit dans des quantités très limitées, mais on peut le
trouver au Garden Center Meier à

Colombier ou l’acheter au travers
du site internet
www.landions.ch

Auvernier

L’association du Parcours de l’eau
rencontre Neuchâtel Rando
Grand choix de thés et d‛accessoires.

Rabais s/thé du mois
selon choix

20%

jusqu‛à fin novembre
s/articles boutique

Mardi à Vendredi 15h à 18h30
Samedi 9h-15h non stop
Dimanche et lundi fermés

Afin de valider le parcours pédestre qui prolongera
le sentier des Gorges de l’Areuse jusqu’à son embouchure dans le lac. Trois membres de l’association
«Parcours de l’Eau Basse-Areuse» ont rencontré
récemment des responsables de l’association cantonale de tourisme pédestre: Neuchâtel Rando; afin de
prévoir le balisage du cheminement pédestre reliant
l’Usine du Chanet à l’embouchure de l’Areuse.
Ainsi, au moyen de panneaux indicateurs dont certains auront une vocation pédagogique, les promeneurs et cyclistes seront invités à découvrir des lieux

qui constituent le patrimoine touristique, artistique,
culturel et naturel de la Ville de Boudry.
L’association du Parcours de l’eau, va lancer prochainement une recherche de donateurs pour couvrir les
frais de ce balisage et entretien des sentiers.
Pour soutenir l’association par un don:
IBAN CH230029029010242840K
UBS AG, 8098 Zürich
Ass. Parcours de l’eau Basse-Areuse
Rue du Pré-Landry 29
2017 Boudry

www.lescontesdethes.ch
Rue O.-Huguenin 7 – Boudry
Tél. 032 841 44 64

Bevaix

Marché de Noël artisanal
Le traditionnel marché de Noël
organisé par un groupe de dames
du village aura lieu le samedi 26
novembre prochain de 9 à 18
heures à la Trin-Na-Niole, rue du
Temple 13. On y trouvera en plus
de la petite restauration: du pain
au feu de bois, des tresses, des
petits biscuits, de la boucherie de
campagne, des tricots main, des
décorations de table, des habits de
poupées, des conserves maison,
des colliers, de la peinture sur bois
et bien d’autres choses confectionnées par des personnes du village.

De g. à d. Pour Neuchâtel Rando: Roland Golay, Jean-Maurice Ducommun, Claude Tissot, Pierre-Luc Jean Mairet (tous
baliseurs), Léonard Farron (resp. du réseau Neuchâtel) et pour l’association du Parcours de l’Eau: Gérard Kaeser,
Blaise Geiser (président), Pascal Chapuisod (représentant aussi la Commune).

