▲ Villégiature
Les Klur sont dans le raisin
depuis le XVIIe siècle. Ici,
l’entrée de leur petit domaine
viticole qui comprend 7 hectares de vignes. © VIGNOBLE KLUR

Séjour vert
dans l’Alsace
vigneronne

SALON

Riesling à l’honneur
La ville de Colmar a accueilli le 13 juin le
troisième salon Millésimes Alsace, entièrement consacré aux vins de la région.
Tous les deux ans, cette rencontre internationale met en contact les professionnels du milieu avec pas moins de 99 producteurs alsaciens. Il s’agit bien sûr
d’une vitrine importante pour les vins
d’Alsace qui, à cause de leur grande
diversité, possèdent encore une identité
trop floue. Cette année, à travers un
atelier d’accords mets et vins, les organisateurs ont particulièrement misé sur le
riesling, vin de gastronomie par excellence.
A.D.

Au cœur de leur domaine viticole,
Francine et Clément Klur accueillent
chez eux curieux et touristes.
Idéal pour tenter une expérience
verte, gourmande et locale.
n arrivant au petit village
alsacien de Katzenthal, littéralement
« val
aux
chats », on est directement
frappé par l’aspect pittoresque de l’endroit, avec ses maisons colorées, ses collines garnies
de vignes. C’est là que Francine et
Clément Klur – mariés depuis
trente ans – s’occupent de leur petit
domaine viticole de 7 hectares produisant 40.000 bouteilles de vin
bio par an. Il faut dire que chez les
Klur, le raisin est une tradition qui
perdure depuis… le XVIIe siècle.
Depuis plusieurs années, la viticulture n’est cependant plus la
seule activité de ce couple. Au cœur
de leur domaine viticole, ils accueillent désormais des hôtes de
passage, que ce soit pour y loger
quelques nuits ou tout simplement
pour déguster leur vin avec une sélection de produits locaux. « Tout
ça s’est fait assez naturellement. On
avait l’espace, mon épouse aime décorer et moi je suis plutôt bricoleur,
confie Clément Klur en présentant
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leur « bistro », espace de dégustation et de convivialité à la décoration joliment étudiée. De plus, nous
répondons aussi à une demande.
L’Alsace attire énormément pour
ses vins et sa gastronomie. Les
Belges qui passent par chez nous
sont justement souvent de très fins
gourmets ! », ajoute le vigneron
avec un large sourire.
Valeurs écologiques
Au-delà de l’expérience gourmande, la particularité des Klur est
qu’ils proposent un « séjour écologique » à leurs hôtes. Piscine naturelle, toiture végétalisée, produits
d’entretien écologiques, dégustations bio, tri des déchets… : tout est
réfléchi pour rester cohérent avec
leurs valeurs. « En tant que vignerons, notre rapport à la nature est
influencé par notre métier. Il nous
force à rester humbles face à elle.
C’est simple : on peut bichonner
tant qu’on veut nos vignes puis tout
perdre du jour au lendemain à
cause d’une violente grêle », ex-

plique Francine Klur.
Pour permettre une
expérience optimale,
le couple a décidé
d’imposer un temps
de séjour minimal de
trois
jours.
Une
contrainte qui rencontre son public, dixit Francine
Klur. D’autant que, selon elle, les
habitudes des touristes ont changé
avec les années. « Avant, ils étaient
surtout de passage. Ils achetaient
leurs bouteilles de vin et repartaient. Maintenant, ils sont nombreux à rester plus longtemps, à
vouloir découvrir la région. »
En Alsace, une chose est en tout
cas sûre : la réputation d’accueil
des vignerons n’est plus à faire. Et
comme l’annonce l’écriteau « chat
gentil » cloué sur la barrière à l’entrée du domaine Klur, ceux-ci ne
dérogent pas à la règle. Un clin
d’œil au nom du village mais aussi
« en opposition aux “chiens méchants” que l’on lit trop souvent »,
plaisante Francine Klur.
Et puis, surtout, c’est une invitation à ouvrir cette barrière, pour se
retrouver nez à nez avec la nature
luxuriante mais maîtrisée de la
cour intérieure de ce vignoble
« vert »…
ALICE DULCZEWSKI
www.klur.net

Une nuit dans les arbres
ne cabane en bois perchée dans un
arbre : l’image ressemble à un rêve d’enfant. Et pourtant, elle existe bel et bien
dans la commune d’Aubure, en Alsace. Nichée
dans un pin à 10 mètres de hauteur, passerelle
et échelle sont nécessaires pour y accéder. Une
fois la trappe d’accès refermée, la vue qu’offre la
terrasse sur la forêt donne instantanément le
sentiment d’être au cœur de la nature. « Ce n’est
pas rare de se lever le matin et d’apercevoir des
biches par la fenêtre », explique tout sourire
Michel Culli, propriétaire du domaine.
A l’intérieur : un lit, une table basse, un
chauffage électrique, une décoration simple
mais chaleureuse. Sensation singulière : la cabane suit les mouvements de l’arbre ballotté par
le vent. Mais, rassure Michel Culli, « tout est
parfaitement sécurisé. » La « woodpecker » est
l’une des quatre cabanes « dans les arbres » que
propose cet endroit. La plupart des hôtes ne
restent qu’une ou deux nuits. Mais, selon Michel Culli, « c’est suffisant pour que la magie
opère ». Il confie : « Pour moi, le plus incroyable, c’est de voir les clients arriver le vendredi, percevoir leur tension causée par la semaine écoulée, et puis de les retrouver apaisés le
lendemain matin. Il leur suffit d’une seule nuit
pour être dans un autre monde. »
Michel Culli sait de quoi il parle. Ancien négociateur en bois, c’est justement le stress et la
frénésie du monde du travail qui ont poussé cet
Alsacien de naissance à quitter son poste pour
se rapprocher de la nature. La cinquantaine
passée, « j’ai alors acheté cette parcelle de ter-
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rain et monté ce projet, explique-t-il. Je ne regrette rien. Imaginez, c’est incroyable d’offrir
du rêve aux gens ! »
Belges, Allemands, Suisses, Alsaciens… une
clientèle diverse passe par les cabanes de Michel Culli. Souvent, ils dévient quelque peu de
la route des vins pour venir tenter cette expérience, et continuent ensuite à visiter la région
et ses caves. Mais qu’ils restent une nuit ou une
semaine, ils en ressortent pour la plupart « ressourcés », assure notre hôte. Pour preuve, il
présente le petit livre d’or mis à disposition des
visiteurs. « Je n’arrache aucune page, affirme-til en souriant. Je garde aussi les mauvaises critiques, mais il n’y en a pas beaucoup. » En effet,
page après page, on y lit des commentaires tels
que « idéal pour se ressourcer », « belle parenthèse », « dépaysement total ». Toutefois,
quelques clients n’apprécient guère l’extrême
simplicité du lieu. Il n’y a par exemple pas de sanitaires dans les cabanes. Il faut marcher
quelques mètres pour s’y rendre. L’idée peut
déplaire, surtout la nuit. Pourtant, la simplicité
est justement ce que Michel Culli revendique.
Elle est, pour lui, un élément essentiel pour
pouvoir profiter pleinement de l’expérience.
Un état d’esprit présent jusqu’à la photographie
qui décore l’accès à son chalet personnel : deux
agriculteurs y prennent le thé avec une seule
phrase comme légende : « Le bonheur est
simple. »
A.D.
www.domaine-hauts-de-ribeauville.fr

BEL

À quelques minutes du centre de Namur et de ses
facilités, cet ensemble résidentiel basse énergie
de 10 appartements contemporains ravira les plus
exigeants par son niveau de confort, la qualité
de ses prestations et son cadre verdoyant.
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LES ATOUTS DE LA RÉSIDENCE

HORIZON

• De 1 à 3 chambres
• De 85 à 126 m2 habitables
• Terrasse plein sud et/ou jardin
• Peu de charges
• Parking privé et cave
• Accès aisé depuis les grands axes
• Zone arborée

NOUVEAU À NAMUR
Un ensemble de 10 appartements
en périphérie du centre de namur
avec large panorama sur la ville
et la citadelle

APPARTEMENTS
BASSE ÉNERGIE

www.bel-horizon.be

VENTE & RENSEIGNEMENTS
TÉL. : 081 22 52 31
info@immo.imact.be

TÉL : 081 33 11 00
namur@ﬁks.be
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