
 

La semaine de Pâques très pleine: mars 2013 

Au mois de mars, la nature a commencé à revivre peu à peu. Il a beaucoup plu, et au même temps on a eu plus de 

jours chaleureux, ça veut dire, donc, que le printemps est déjà ici. Les amandiers ont terminé de fleurir, et à la fin du 

mois les premiers bourgeons sont parus sur les vignes. Maintenant, il faut qu’on enlève les herbes qui se sont faites 

abondantes ces jours-ci : puisque les vignes ici au Priorat sont plutôt baisses il est important de désherber la pelouse 

qui entrave le développement sain des pousses. 

Avant tout, nous devrions dire merci à nos parrains de vigne finnois : Katri et Heikki ont posté sur leur blog un texte 

sur les vins qu’ils ont obtenu dans leur pack. Ils postent une description de leur expérience et l’histoire du parrainage 

(ils avaient déjà connu le cru où leurs petits arbres habitent). Paljon kiitoksia! (c’est à dire, merci beaucoup !) 

Notre nouveau millésime 2009 du « Mas de les Valls » a vécu une de ses premières à la dégustation débridée « 

Tastem » organisée par les éditeurs de l’Œnoguide des domaines de Tarragona, dont vous pouvez lire le résumé. 

Les dynamiques du tourisme à notre cave est très agréable : nous avons même eu un peu trop à faire ce mois. En 

mettant en bouteille les nouvelles commandes, en réalisant les travaux sur les vignobles et des gestions 

commerciales et administratives, on s’est trouvé fort occupés. On a pourtant trouvé le temps d’accueillir les visites 

et, comme vous pouvez vérifier dans les commentaires sur le site d’information touristique du Priorat, nous ne 

l’avons pas mal fait. 

C’est la Semaine Sainte qui a été particulièrement bonne, le finale de ce mars, quand nous avons reçu la moitié de 

toutes les visitations du mois. On s’est autant aperçu de l’aire en fête sur les rues (parfois, on ne trouvait pas 

d’endroit pour garer – à Gratallops !) que dans la presse locale qui se vante de 90% de l’occupation de certains 

établissements de logement. 

Qui est-ce qui nous attend en avril ? Les démarches préparatifs vis-à-vis la Foire aux vins de Falset 2013 qui aura lieu 

le prochain 4 et 5 mai. Nous vous encourageons à venir pour profiter de cette chance de vivre de bons moments 

dans notre région vitivinicole. 

Salutations et à bientôt ! 
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