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La Route du Vin

Alava

La Route du Vin
Adresse: Cuadrilla de Laguardia;
Rioja Alavesa.
Web: www.rutadelvinoriojaalavesa.com.
Entre la majestueuse Sierra de
Toloño et la Ribera del Ebro, s’étend
un territoire de douces collines
recouvertes de vignobles sans fin, où
la modernité et la tradition cohabitent
plus que jamais dans tout le Pays
Basque. Le vin et sa culture règnent
dans la Rioja Alavesa.
La Rioja Alavesa, berceau de vins de
renommée internationale est un musée
vivant dans lequel le visiteur profite de
villages chargés d’histoire, de dolmens
et de « temples-forteresses » en
contraste avec des caves magnifiques
d’avant-garde. Les terres rouges de
cette région sont un avantage pour la
culture de la vigne et la maturation
d’excellents vins. Depuis des siècles,
ses vignobles teignent le paysage
d’un vert intense au printemps et
de rouge doré en automne. La Rioja
Alavesa doit sa popularité au vin, mais
d’autres surprises nous attendent. Un
périple sur ces terres nous conduit aux
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magnifiques restes préhistoriques, à
des bastides, des manoirs, des champs
de culture, des arbres fruitiers, des
endroits naturels uniques. Se promener
dans les rues de Laguardia, participer
aux fêtes de Labastida, et découvrir la
magie des caves sont quelques unes des
nombreuses attractions qui font que
les visiteurs ne veuillent jamais partir
de la région. Les gens accueillants, la
gastronomie populaire, et une grande
richesse historique transforment la visite
de la Rioja Alavesa en une expérience
fascinante.
Parler de la Rioja Alavesa, c’est parler
de terres de bon vin. A Labastida,
Remelluri, San Vincente de la Sonsierra,
Samaniego, Elciego, Laguardia et
Elvillar, des siècles de tradition ont
laissé en héritage une religion qui élève
l’élaboration du bouillon comme un art.
Les vignes sont très bien soignées, pas
moins que dans les caves labyrinthiques
qui percent les collines et éparpillent
la population. De petites propriétés
familiales se mélangent parmi des
caves renommées qui ont parié sur
l’architecture moderne, convertissant la

Rioja Alavesa en un
authentique musée à
l’air libre dans lequel
on peut profiter
de constructions
d’architectes de
prestige. L’œuvre
imposante que le
créateur Frank Gehry
a inventé pour la
cave Marqués del
Riscal à Elciego est
un grand exemple.
Ce bâtiment connu
comme Ciudad
del Vino, intègre
les installations
originales de la cave
avec une nouvelle section qui inclue
un hôtel, un restaurant, des salles de
réunion, etc. L’ensemble, rappelle son
œuvre universelle, le Musée Guggenheim
à Bilbao, de par les matériaux en titane
et acier inoxydable employés pour sa

La Ville du Vin, à Elciego, est l’œuvre de Frank Gehry ^

construction. Pour connaître plus en
profondeur ce que propose la route
des caves, les œnothèques, les centres
d’interprétation, etc., il est recommandé
de visiter la page web de l’Association
pour la Promotion de la Route du Vin.
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