ACADEMIE INTERNATIONALE DU VIN

SYMPOSIUM D’AUTOMNE 2018 EN AUTRICHE
VISITE DES VIGNOBLES DE WACHAU & KAMPTAL
5 décembre 2018
par Christopher Cannan

Avant le début du Symposium à Vienne le 6 Décembre, certains membres de l’Académie ont eu le
plaisir de participer à une visite des vignobles de Wachau et Kamptal à environ 70 kilomètres à l’ouest
de Vienne superbement organisé par Willi Bründlmayer.
Pendant la journée nous avons visité 5 caves et avons dégusté un grand nombre de vins blancs de la
région. Nous sommes partis de Vienne en bus vers 8 heures du matin et avons eu la bonne chance de
bénéficier d’un beau temps frais mais agréable.

Dans le bus nous avons écouté les
commentaires et informations sur la région du Wachau tout en profitant des paysages magnifiques au
bord du Danube. Les meilleurs vignobles sont plantés sur des terrasses et pentes abruptes dominant
le Danube avec des sols de gneiss, loess et granite. La région, d’une vingtaine de kilomètres en
longueur, est la plus à l’ouest et la plus fraiche de l’Autriche. Les deux principaux cépages blancs sont
le Grüner Veltliner et le Riesling. Très peu de vins rouges sont produits dans la région. Par ailleurs il y
a un classement particulier, exclusivement pour Wachau :
Smaragd : Surtout pour les vins haut de gamme des meilleurs sites en terrasses et les « Crus » qu’on
appelle « RIED »
Federspiel : Vins d’un bon niveau des terrasses, classifiés en « Cru » ou « Villages ».
Steinfeder : Vins plus légers, souvent de la plaine au bord du Danube.
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VISITE DOMÄNE WACHAU - DÜRNSTEIN

Nous avons été reçus au Domäne Wachau par Roman Horvath, Master of Wine et directeur de la cave,
ainsi que par Heinz Frischengruber, le maitre de chai.

Il s’agit d’une coopérative qui vinifie un tiers de la production de Wachau avec les récoltes de 250
vignerons sur une surface de 440 hectares. La surface totale du vignoble de Wachau est de 1350
hectares.
Bien que les Romains aient déjà établi la vigne dans la région, c’est à partir du 11ème siècle que les
moines de Dürnstein ont construit une cave souterraine. A la fin du 17ème siècle ils ont construit les
caves historiques qui sont utilisées encore aujourd’hui, ainsi que le petit palais baroque qui sert pour
des évènements et comme magasin de vente. Depuis le début du 19ème siècle jusqu’à 1929 la cave
était dans des mains privées. Ensuite la coopérative a été créée.
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Nous avons visité la cave et admiré les expérimentations qu’ils font avec des différents récipients de
vinification, tels que des œufs en ciment, des amphores, cuves en granit et en marbre de Wachau. Il y
a même une table autour de laquelle les alliés ont négocié l’avenir de l’Autriche avec les Russes
pendant 14 jours à la fin de la deuxième guerre mondiale. L’histoire nous dit que c’est grâce à une
grande quantité des vins issus des foudres à côté de la table que l’Autriche a pu éviter d’être derrière
le rideau de fer !
Nous avons dégusté 4 vins avec les commentaires de nos hôtes :
-

-

-

Grüner Veltliner - Federspiel – Ried “Loibenberg” 2017 : Issu d’un des crus les plus importants
à l’est du vignoble. Frais et minéral. Assez intense avec un fruit éclatant.
Riesling - Federspiel – Ried « Bruck » 2017 : Issu des sols de gneiss très pauvres de la partie
ouest du vignoble. Zone la plus fraiche de l’appellation. Un beau Riesling avec de la finesse et
une forte minéralité.
Grüner Veltliner – Smaragd – Ried « Achleiten” 2017 : Un cru situé au bord du Danube au
milieu de l’appellation sur des pentes très raides. Etant un « Smaragd » ce vin est plus riche
que les précédents. Il est encore jeune mais puissant et intense avec un avenir prometteur.
Riesling – Smaragd - - Ried « Achleiten » 2017 : Un magnifique bouquet floral. Un grand
Riesling encore jeune avec beaucoup de vigueur, profondeur et minéralité.

En résumé une visite fort intéressante et une très bonne introduction aux vins et à la région de
Wachau.
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VISITE WEINGUT EMMERICH KNOLL – UNTERLOIBEN – DÜRNSTEIN
Dans la même famille depuis 200 ans, Weingut Knoll possède 18 hectares de vignes et achète les raisins
sur 5 hectares supplémentaires. Les vignes sont situées près du village dans la zone est des meilleurs
crus de l’appellation, entre autres, Loibenberg, Schütt, et Kellerberg. La production est d’environ 200
000 bouteilles, presque 100 % de raisins blancs avec le Grüner Veltliner et Riesling dominant. La cave
produit également un peu de Gelber Traminer et Gelber Muskateller ainsi que quelques vins de
dessert.

Knoll, avec son étiquette distinctive, exhibant l’image baroque de St. Urbain, est considéré parmi les
plus prestigieuses caves d’Autriche.
Après une visite rapide de la cave nous avons dégustés 3 vins :
-

Grüner Veltliner – Federspiel – Ried « Loibenberg” 2017 : Classique Grüner Veltliner, assez
léger et floral. Agréable et facile. A boire jeune.
Riesling – Smaragd – Ried « Kellerberg » 2013 : Beau vin, encore frais malgré son âge, avec une
jolie texture, une belle acidité et de la profondeur.
Gelber Traminer – Smaragd – « Loibner » 2016 : Avec les aromes épicés typiques du Traminer
mais également une bonne acidité et longueur en bouche. Un vin agréable, peut-être idéal
avec la cuisine asiatique. Il y a 4 grammes de sucre résiduel.

Le style des vins de Knoll est surtout vers des vins assez denses, puissants et complexes sans être
exubérants mais avec un bon équilibre et grand potentiel de vieillissement.
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Après la prochaine visite nous sommes retournés chez Knoll pour un excellent déjeuner dans leur
restaurant : Restaurant Loibnerhof – Knoll où nous avons dégusté d’autres vins de la cave.
Ensuite, lors du Symposium à Vienne, deux vins de Knoll ont été inclus dans la dégustation des vins
d’Autriche suite à l’excellente présentation de Willi Klinger :
-

-

Grüner Veltliner – Smaragd - Ried « Loibenberg » 2016 : Sols de loess sur terrasses. Beau vin
avec de l’élégance, finesse et une acidité donnant de l’éclat au vin. En même temps une grande
longueur et le côté floral des bons Grüner Veltliner. A mon avis parmi les meilleurs que nous
avons dégustés pendant ce voyage.
Riesling – Smaragd – Ried « Schütt » 2016 : Sols de roches crystallines. Un grand Riesling
complexe, riche et profond avec beaucoup de fraicheur et de la minéralité. Un bel équilibre
suivi d’une grande longueur en bouche. Magnifique.

VISITE WEINGUT ALZINGER – UNTERLOIBEN – DÜRNSTEIN
Cette cave se situe juste en face de la cave Knoll dans le village de Unterloiben. Alzinger est également
considéré parmi les caves les plus prestigieuses d’Autriche.
Nous sommes accueillis par Leo Alzinger qui nous présente son entreprise. Il s’agit de 11 hectares de
vignes divisés en 60 parcelles de moins de 1 hectare chacun dans la partie est de l’appellation, la zone
la plus chaude avec des vents de l’est venant de la plaine hongroise. Entre 12 et 16 vins différents sont
produits chaque année exclusivement avec les cépages Grüner Veltliner et Riesling. Tous le vins sont
classés en « Ried », ou cru, sauf un seul vin de « village ».
Les vendanges sont faites à la main, suivies d’une macération à froid. Pas de fermentation
malolactique.
Nous avons fait une visite rapide de la cave avec ses foudres et cuves en inox pour la fermentation et
d’autres foudres pour l’élevage. La mise en bouteilles pour les crus se fait en Septembre suivant la
récolte.

Ensuite nous avons dégustés 3 vins :
-

Grüner Veltliner – Federspiel – Ried « Hochstrasse” 2017 : Ce cru, sans terrasse, est situé en
bas du cru Loibenberg sur des sols de loess sur la partie haute et sableuse, alluviale plus bas.
Un vin vif et rafraichissant. Elégant et avec des arômes floraux, classique du Grüner Veltliner.
Agréable et facile d’approche.
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-

-

Riesling – Smaragd – Ried « Loibenberg » 2017 : Plantation sur des terrasses avec un sol peu
profond de gneiss. Un vin riche, concentré et puissant. Besoin de vieillissement pour montrer
son potentiel.
Grüner Veltliner – Smaragd – Ried “Steinertal” 2010 en magnum : Steinertal est considéré par
le domaine comme leur meilleur cru. Le Grüner Veltliner préférant des sols plus profonds vient
de la partie basse de la côte. Un vin puissant et intense, récolté en décembre ! Malgré son âge
ce vin reste frais et floral avec une belle texture et une certaine minéralité.

DEJEUNER AU RESTAURANT LOIBNERHOF KNOLL

Nous retournons à la cave Knoll pour un excellent déjeuner dans leur restaurant. Après une très bonne
soupe à base de Riesling nous avons apprécié un plat local : une oie avec de la salade et des « Knödels ».
Les vins des caves Alzinger et Knoll ont accompagné le repas, ainsi que les commentaires des deux
familles :
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-

-

-

-

Riesling – Federspiel – « Dürnsteiner » 2017 - Weingut Alzinger : Un vin du village voisin de
Dürnstein. Un vin charmeur et élégant avec des notes florales et minérales. Sans grande
complexité mais parfait pour accompagner la soupe au Riesling.
Grüner Veltliner – Smaragd - Ried « Loibenberg » - 2013 - Weingut Knoll : Malgré son âge un
peu fermé mais structuré et intense. Un vin puissant et classique mais a besoin de plus de
temps pour trouver son équilibre.
Grüner Veltliner – « Staubiger » 2018 : Le vin nouveau encore trouble mais par tradition
accompagne l’oie. Un excellent mariage. La fraicheur et l’acidité du vin se combinant
parfaitement avec le gras de l’oie.
Riesling « Loibner » Beerenauslese 2017 : « Sélection de Grains Nobles ». Un grand vin de
dessert, pas trop sucré avec du botrytis au nez. En bouche très frais, avec de la finesse et de
l’élégance. Une très belle acidité étant le facteur marquant.

VISITE VIGNOBLE ET CAVE WEINGUT BRÜNDLMAYER – LANGENLOIS – KAMPTAL
Après un ¼ d’heure en bus nous sommes arrivés à Langenlois, le centre viticole du Kamptal. Cette
région est située au nord-est de Wachau dans la vallée du Kamp, tributaire du Danube. Un peu plus
bas en altitude, Kamptal est un peu plus frais que Wachau en raison des vents du nord descendants la
vallée orientée nord – sud. Les vins, produits sur des sols de dominance argile et loess, sont
comparables en qualité et d’une grande finesse.

D’abord Willi Bründlmayer nous a enseigné son magnifique vignoble « Käferberg », dominant la ville
de Langenlois, avec des vues splendides sur tout le vignoble du Kamptal. L’altitude est à 350 mètres.
Le sol argilo calcaire sur de la roche primaire de micaschiste. Avec seulement 500 mm de pluie par an,
l’irrigation est nécessaire. Ce vignoble, surtout connu pour son Grüner Veltliner, est classé en 1er Cru.
La classification 1er Cru en Autriche existe seulement depuis 2009. Maintenant nous pouvons compter
60 1er Crus (Rieden) sur une surface totale de 6000 hectares. Par contre la classification en Grand Cru
est encore à l’étude et n’existe pas encore. Par ailleurs la région de Wachau n’adhère pas encore à
cette nouvelle classification.
Ensuite nous avons visité la cave Bründlmayer dans le village de Langenlois avec ces foudres de chêne
et acacia. Ecologie et respect du raisin dominent la philosophie de la cave. Tout est organisé pour
déplacer le moût et le vin par gravité. L’énergie solaire par des plaques sur le toit. Après une récolte à
la main les vins sont fermentés en inox, suivi par l’élevage en foudre. Il n’y a pas de fermentation
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malolactique et, grâce au terroir, le Ph à 3,2 est bas. La cave fait également des excellents vins
mousseux avec la Méthode Traditionnelle.

Nous avons dégusté quelques vins à la cave :
-

-

-

-

-

Langenloiser « Loiserberg » 1er Cru – Grüner Veltliner 2016. Issue du 1er Cru le plus frais du
domaine sur des sols de schiste, gneiss et loess. Très beau vin aromatique et équilibré. Précis
et long en bouche.
Langenloiser « Spiegel » 1er Cru – « Vincent » - Grüner Veltliner 2016. Un cru situé au sud de
Langenlois avec des couches de loess calcaire parfois argileux, sur une formation de bancs
caillouteux. Un peu de bois en évidence et plus de concentration. Un vin riche et complexe,
idéal avec un repas.
Langenlois « Käferberg » 1er Cru – Grüner Veltliner 2016. Élevage en futs d’acacia de 2500
litres. Un vin complexe, intense et très précis. Eclatant de fraicheur mais assez riche et profond.
Kammerner « Lamm » 1er Cru- Grüner Veltliner 2016. Un des crus le plus chaud de Kamptal.
Situé près du Danube à l’entrée de la vallée juste en bas du fameux « Heiligenstein ». Sols de
loess et argile rouge sur roches (conglomérat Permien de Zöbing). Sableux en bas et des grès
plus haut vers le « Heiligenstein ». Un vin plus boisé en ce moment mais avec de la puissance
et de la fraicheur. Grand potentiel.
Langenloiser – Alte Reben – Grüner Veltliner 1996. Issu de vieilles vignes. Un vin remarquable
encore jeune malgré ses 22 ans. Couleur dorée mais le vin ne montre pas d’oxydation. Riche
avec une touche de botrytis malgré seulement 4.5 grams de sucre. Une belle acidité et une
grande longueur en bouche. Un bel exemple pour nous montrer le potentiel de vieillissement
de ces grands vins blancs.

Une dégustation exceptionnelle et mémorable pour nous expliquer les différences entre les divers crus
du domaine issus du même millésime (sauf pour le Alte Reben). Weingut Bründlmayer est une
référence pour les vins autrichiens, ses grands vins blancs sont considérés parmi les meilleurs du pays
et reflètent le grand prestige bien mérité de cette cave.
A l’occasion du Symposium et repas à Vienne nous avons eu l’opportunité de déguster un grand
nombre d’autres vins de la cave de Willi nous donnant une large perspective de sa production.
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VISITE WEINGUT SCHLOSS GOBELSBURG – GOBELSBURG

Gobelsburg est un village à côté de Langenlois figurant parmi les meilleures sources de raisins du
Kamptal. Schloss Gobelsburg a une longue histoire. Au 12ème siècle les moines Cisterciens du
monastère Zwettl, situé au nord du Kamptal, ont acquis des vignobles dans les crus Heiligenstein et
Gaisberg. En 1740 le magnifique et imposant Château devient propriété des moines et en 1786 la cave
de vinification a été crée sous le Château. Depuis 1996 la famille Moosbrugger prend en charge la
gestion du domaine avec l’aide de Willi Bründlmayer. Il s’agit d’une location à longue terme en
respectant la tradition des moines qui continuent comme propriétaires vigilants du domaine.
Aujourd’hui les vignobles, inclus parmi les meilleurs crus de la région, couvrent un total de 80 hectares.
Comme pour Bründlmayer il s’agit d’un des domaines les plus prestigieux de l’Autriche avec des
exportations de 65% de la production vers 50 pays.
Une visite de la cave du 18ème siècle a suivi. Nous avons admiré les foudres qui curieusement sont
tous montés sur des roues pour permettre leur mobilité. Le bois est exclusivement du chêne de la
région où est situé le monastère. Depuis 2009 un foudre de vin est mis de côté pour un élevage
pendant 10 ans. Des nouvelles caves en forme de cloitre vont être construites pour accommoder ces
foudres.
La cave à bouteilles avec une collection datant de 1940 est impressionnante. A cette époque les
cépages avaient moins d’importance. C’est seulement pendant la 2ème moitié du 20ème siècle que
l’importance du Grüner Veltliner et du Riesling a été définie.
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Dans une magnifique salle du Château nous avons dégusté 6 vins :
-

-

-

-

Domaine Gobelsburg – Grüner Veltliner – Kamptal 2017 : Un vin d’entrée de gamme, léger et
agréable.
Schloss Gobelsburg – Langenlois – Grüner Veltliner 2017 : Un vin de « villages ». Pierre à fusil
au nez. De la fraicheur et une jolie texture, bonne longueur en bouche.
Schloss Gobelsburg – Ried Steinsetz – Grüner Veltliner 2017 : (Steinsetz n’est pas un 1er Cru)
Un nez similaire au précédent mais plus de richesse et une touche de sucre résiduel. Une
bonne structure et longueur.
Schloss Gobelsburg – Ried Lamm – 1er Cru – Grüner Veltliner 2017 : Très beau vin avec de la
définition et un fruit éclatant. Un vin très sec avec une belle acidité. 2017 est considéré comme
bon millésime.
Schloss Gobelsburg – Ried Lamm -1er Cru – Grüner Veltliner 2012 : Un petit millésime en
quantité mais de bonne qualité. Ce vin est encore très frais et assez intense. Une grande
bouteille avec de la richesse et longueur.
Schloss Gobelsburg – Ried Lamm – 1er Cru – Grüner Veltliner 2007 : Couleur avec une touche
dorée. Un vin superbe avec élégance et profondeur. Riche mais pas lourd. Un très grand vin
qui démontre le potentiel de vieillissement du Grüner Veltliner.

Une dégustation passionnante, surtout la verticale du Grüner Veltliner du 1er Cru Lamm nous
démontrant que ce cépage mérite d’être plus connu et figurer parmi les grands cépages du monde,
malgré sa performance un peu médiocre dans d’autres régions viticoles. Notez que les vins du 1er Cru
Lamm sont considérés parmi les meilleurs de la zone avec un sol volcanique. Ils sont vinifiés en bois
neuf mais ceci ne domine pas le vin.
Ensuite Michael Moosbrugger nous a fait une présentation sur l’histoire récente des vins en Autriche
avec une explication sur la classification et les origines de cette initiative. Jusqu’aux années 1980 la
qualité des vins était jugée par rapport aux contenances de sucre résiduel comme en Allemagne.
Aujourd’hui c’est l’origine qui prime. Les démarches ont démarré en 1992 mais il faudra au moins 30
à 40 ans pour compléter le processus. Le système choisi est celui de la Bourgogne avec des vins classés
en « Villages », « 1er Crus » et « Grands Crus ». Les Grands Crus ne sont pas encore classés
officiellement mais Ried Lamm et Ried Heiligenstein figurent parmi ceux qui méritent cette
classification. Michael Moosbrugger estime que l’étude des vignobles en tenant compte d’une variété
de facteurs est à 50% de sa réalisation.
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Lors du Symposium et les repas à Vienne nous avons eu l’opportunité de déguster d’autres vins de
cette cave remarquable.

DINER AU RESTAURANT HEURIGENHOF BRÜNDLMAYER – LANGENLOIS
Willi Bründlmayer nous reçoit dans son restaurant pour un diner somptueux dans la cave d’une maison
datant du 14me siècle.

Avec le repas, un grand nombre de vins ont été servis. Surtout de sa cave mais également de Schloss
Gobelsburg et de la cave Feiler- Artinger de la région de Burgenland près du lac Neusiedlersee sur la
frontière avec la Hongrie. Cette région produit d’excellents vins rouges avec le cépage Zweigelt, St.
Laurent et Blaufränkisch.
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Après l’apéritif avec l’excellent Brut Rosé Réserve de Bründlmayer nous avons apprécié une série de
vins y compris des millésimes plus anciens. Le 1er Cru Heiligenstein de Bründlmayer et Schloss
Gobelsburg a été mis en valeur sur plusieurs millésimes. Il y avait des vins rouges de Feiler-Artiger et
des vins de dessert incluant un remarquable vin de glace (Eiswein) de Bründlmayer fait avec le cépage
Gelber Muskateller.
Ceci avec un repas délicieux, une longe de veau aux noisettes a suivi une divine bisque de crabe fluvial
de la vallée de Kamptal. Pour le dessert, des châtaignes du Kamptal, poire du verger, gingembre et
citron : parfait avec le vin de glace.
Bruno Prats remercie Willi et son équipe, ainsi que les autres propriétaires qui ont fournis leurs vins.
En résumé nous avons passé une journée intense et exceptionnelle. Nous avons énormément appris
en peu de temps. Les meilleures caves de Wachau et Kamptal nous ont ouvert leurs portes pour nous
laisser en souvenir une visite mémorable de cette magnifique région, produisant des vins d’exception.
Tous nos remerciements, surtout à Willi Brüdlmayer et son équipe, pour l’organisation sans faille de
cette journée inoubliable. Également des remerciements aux autres caves qui nous ont enseignés leur
philosophie et nous ont donnés l’opportunité d’apprécier leurs grands vins.
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