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Sur l’île d’Arz, le Coteau de Liouse crée du lien sans
modération
VOIR LE DIAPORAMA

Les vignes créent du lien entre habitants de l’île d’Arz. (Le Télégramme/Laurent Guenneugues)
Lecture : 3 minutes

La première cuvée de Coteau de Liouse a été mise en bouteille en février, sur l’île d’Arz.
Les secondes vendanges sont imminentes. Ce vin blanc est surtout l’occasion de créer
du lien entre passionnés.

Ce qui les lie, pour reprendre le titre du film de Cédric Klapisch, c’est la passion de la terre,
l’amour du bon vin et la volonté de les partager… L’association In Vino Verit’Arz a vu le jour
en 2016 et compte 53 membres : « 52 qui aiment juste boire du vin, et un expert qui nous
apporte ses précieux conseils », rigole Daniel Lorcy, l’ancien maire de l’île qui préside cette
joyeuse bande de copains.
Le spécialiste qui les accompagne, c’est Cédric Chevrier. Il a été responsable d’un domaine
viticole dans les Côtes-du-Rhône, puis maître de chai pendant dix ans dans le Languedoc,
avant de s’installer à Vannes, où il exerce comme hypnothérapeute. « Quand j’ai découvert
cette association, j’ai proposé mes services, explique-t-il. Je suis persuadé qu’on n’en est
qu’au début… La production de vin en Bretagne a de l’avenir, avec le climat qui évolue ».
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Le terrain, dans la direction de la pointe de Liouse, a été mis à disposition par une convention
de fermage. En échange,
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de la Loire ». 250 plants de pinot gris, 250 plants de pinot blanc et 50 plants de chenin ont
ainsi été mis en terre, face à la mer, à l’automne 2016.
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Il a ensuite fallu les entretenir avec patience. « Ce n’est qu’au bout de la troisième feuille que
l’on peut commencer à faire du vin ». Les premières
Non, merci vendanges ont eu lieu en
septembre 2019. Les trois cépages sont assemblés dans un chai en bois de 24 m² qu’ils ont
construit eux-mêmes. Pour le financer, une cagnotte en ligne avait été créée.

150 bouteilles et une cuvée prometteuse
Cinq mois plus tard a eu lieu la mise en bouteille. Résultat : « Cette première cuvée est très

satisfaisante pour du vin artisanal, affirme Cédric Chevrier. C’est un blanc sec assez fruité,
plutôt équilibré, avec de jolis arômes. Mais il reste une belle marge de progression. Pour
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150 bouteilles de 50 cl de coteau de Liouse ont été produites. Pas question d’en tirer profit :
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une fête ». Mais cette première production a été intégralement répartie17entre
l’association et les contributeurs ayant financé le chai.
Les secondes vendanges sont imminentes. Elles auront lieu sur une journée, dans la
deuxième quinzaine de septembre. « Ça sera moins bien qu’en 2019, sait déjà Daniel Lorcy.
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