Un fils de vigneron ioue

le guide dans les Costières
Gnotourisme Dominique Bex a créé Vinîmes au début de I'été
et organise des rencontres entre les touristes et les professionnels.
I
I

usquà present, Ies routes des virls
nonv:rent e*ircr tps rrrrier! êi,mâa"
crus iusque dans les
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An-r,n". üii.ôlPs I.i êi là â,,<cr
ales mâisons des \.i$, comme au
Grauiu-Roi, mettent en avà1t les pmductions local€s. Mais â.lors que le vin
esi tendarce (Iour preuve 1€ succès dù
stând Costièrcs de \limes âux Jeudis de
Nîmes ou Iâ manifestâtion mftrele Vignes toquées), i'ænotoudsme peme védtâblèment à prendæ son envot da]ls Ia ré

gon.
À Nîmes, Dominique Ber. a décidé de se
lanc€r. Depuis le début de l'été, à bord
d'un monospace, il emmène des Sroupes
à 1a découvefte des Costiàes de Nîmes.
Ce fils ei petits-fiLs de viSneron, originai-

re de Jonqüères-Saint'Vincent, en pleine rcconversion prcfessionnelle, relour
ne anx solrrces rlê sôn enfânce el veut
nlethe en avart ce pâtimoine gardois.
Dês sorties adaptées à la

nÉtéo

Avec en poche üe licence cenotour:is
me qu\i üent de décrocher à hmiversité
Vâuban ei un carnet d'adæsse conséqüent cet âncien enhepreneur dans le
secteü du bâtiment joue les âmbâssa
deurs de I'âppellatron nimoise, en misant sur la notion de proxjfite. « L'idée
est de créer cleÂ rmcanb'es ehbe Les ui
gnerons el le Wbli,c, d,'ot ganiser des sar
ties personnaksées »; e\pliqre l'accompâ8natenr.
L'actiüté est toute récente. Alors qu'ii
avaii imaginé, ân dépâ.rl, des circüts à la

ioumée àvec déieuner intégral èt par théi
mâtiques, Dominique Bex apprend à
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B€x dâns les vlSnê3 du domalnedu
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s'âdâpter, au-.( contxaintes météorologlques notamfltent. Il 4ùste ses propositions au jour le joùr. C?st sûr qu'an ne
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peuL ÿas aLlû danÂ Les I)ilnes en plein
apràÂ ïridi, ûec 35 degrés, note-t-jl.

,,

taut le makde ne peut poÂ conso,cret
Achrellement, neuf domaines s'associent avec Vinîmes et accueillent les pe-

tils goupes. Dâll§ rm enüroraement
souvent mâgnilique mais mal connu des
touristes, Dominique Bex conte I'histoirc du vin dâns la région avâtt de donner
la parole arl.x ügnerons. Au Châleau
Saintl-ouis la perdr-!(, Mùje Mullêr €mmenê lêc wsiiêr,r§ .l\in iôruàtrâ!ers lÊs
vi$es avant la séquence dé$stationAu domahe Pqdÿâxel, les amateur§ de
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vins pénètrent da.ns des turù1eis ro'
marîs. Ce qu.i. »rc ÿkLit, c'p,st let b\ns"
missioh de loute cette liclrcsse et de tel
unir,zrs secreL ", corne celd qü songe à
développer son àctrvité durart les \'endânges de septembre. Car Domjnique
Bex est bien conscient qu'il n'est qt'all
tout débrt rl'rme ar.enturc qu'il espùre
lon&re ei qu'il souiaite proposer sous
de multiples facettes. Comme le bon ÿin,
Vinimes ne del,Tait que se bonifier âvec
le temps.
AGATHE BEAUDOUIih^'
abeaudou n @ midl ibr€.com
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Cootacls el remeigremellt§,

Vinlnes: 06 65 12 A5 20 au
inf a@ ÿi nime sla u t co n et
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