
Les collines empreintes devignes, la chaude lumière d'au-

tomne, de bonnesadresseset un cabriolet haut de gamme

en pleine santé.Voilà les ingrédientssavoureux de notre

nouveau Carnet de route. Une baladedans le terroir cham-

penois et la périphériede Reims à bord de l'Audi S5.De quoi

se mettre, 48 heures,dansla peau d'un épicurien, un vrai.

N
oustournons le dosà la Chapelle

Saint-Lié,une bâtissedu

XIIIe siècle veillant au grain sur

Ville-Dommangeet lesvignobles

alentours,au sommet de la Montagnede

Reims. Nous,nouspréféronsregarderde

l'autrecôté. Lesvigness'étendentà nos

pieds.L'ambiancefrénétiquedesvendanges

vient de laisserplaceà un calmeserein.

Le clocher deSacyvient à peineperturber

la quiétude des lieux. Il fait bon, la lumière

est douce,et nousdevinonsau loin, les tours

de la cathédraleNotre-Damede Reims.

sera le point de départ pour notre nouveau

Carnetde route, en Champagne.Aucune

problématiqueà soulever,aucuneénigme
à résoudre.À deuxpetites heuresde Paris,

noussommessimplementvenusdécouvrir

cequela régiona de mieuxàoffrir. En bon

esthète, notre baladene peut sefaire qu'à

bord du véhicule plaisirparexcellence,un

cabriolet. Ces modèlesde nicheayantpeu

à peudéserté les catalogues.Heureuse-

ment, les constructeurs premiumpensent

encoreà nous,lesbonsvivants, et cette

Audi S5 Cabrioletse poseun peucomme

la compagneidéalepourcetteescapade

plaisir.En route.
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LA VILLE DU CHAMPAGNE

Mais avantde rejoindre la Cité desSacres,

direction plein sud. Si beaucoup de gens

prennent Reims pour la capitale du cham-

pagne, le véritable centrenévralgique

mondial de cetteboissonsurnommé "le vin

du Diable"(pourles tendances explosives

des bouteilles...) sesitue à 30 km au sud,a

Épernay. C'estau cœurde cettecommune

de 22000 habitants que tout sepasse. On

la rejoint par la D951 apres 40 minutes de

routes. De longues nationales rectilignes a

peine chahutées par quelquescourbes se

faufilant le long desvignes. De quoi mettre

en exerguelestrès bonnes manièresde

cette S5. Dansla gammedu cabriolet

allemand, c'est la gentillesportive. Lesplus

énervés opteront pour la RS 5. Ici, on cruise

plus volontiers, ensurfant sur l'esprit Grand

Tourisme du modèle.V6 3.0 turbocom-

pressé de 354ch, quatre roues motrices,

suspensions pilotées, modes de conduite

configurables... On ne pourrapasvous dire

si la capote entoile isolebien desbruits

aérodynamiques. Le soleil nous a tout

simplement interdit de la laisseren place.

Mais vitres remontées et filet anti-remous
en place, les liaisons routières n'ont rien

d'unepunition.
Notrearrivée à Épernaysefait directement

par la mondialement connue avenue de

Champagne.Une magistrale artèreou se

jouxtent les plus grandesmaisons. Son

surnom? L'avenuela plus riche du monde.

Desdizaines de kilomètres de caveset

desstocks de bouteilles secomptant par

millions. Mais notre destination setrouve

sur unerue parallèle, avecun accès plus

confidentiel, moins prisé destouristes.
Notre dévolus'estporté sur la maison

Gosset,quiferait presqueoffice d'intrus

parmi la longue liste desnomsprestigieux

précités. "On estun peu la plus petite des

grandesmaisons'nous explique Odilon

de Varine, maître caviste deslieux. Ce

passionnéd'anciennesvoitures lorgne

tout de mêmesur les lignestrès cliniques

de notre S5. 'Çamarche bienvotre truc T

Quelquesmots sur la fiche technique
finiront par le convaincre.Revenonsà

notre maison.Gosset reste une entreprise
familiale fondée en 1584. Il s'agit tout

simplement de la plusancienne maisonde

champagne,donc du monde.L'absence

d'actionnaire fait toute la différence pour

notre hôte. 'Ici, onréfléchit àlong terme,

comment faire vivre, évolueret transmettre

notre savoir-faire. La contrainte plusimmé-

diate dela rentabilité estmoinsprésente

chez nous.'Une rapide comparaisondes

PAR W. BOUARAB,

PHOTOSC. DELMAS

AUDI S5 CABRIOLET

L'Audi S5est devenue un oiseau rare.

Les cabriolets ne font plus suffisamment

recette et le choix sur le marché estde

plus en plus restreint. Audi fait partie des

constructeurs à encore croire àcette

formule, idéale pour un Carnet de route.
Avec son V6 3.0 de354 ch, sa transmis-

sion intégrale quattro et son intérieur à

la fois luxeet techno, l'Audi S5 Cabriolet

joue lespetitesGT. Des prestations plus

riches en sensations que lagamme A5,

la méchante RS 5(disponible en Coupé

et en Sportback), sechargeant de
convaincre lesamateurs d'ultra sportif.

Affichée àpartir de88050 €, la S5

Cabriolet reste une offre pour le moins

séduisante pour profiter, au grandair,

de performances solides sanssacrifier

confort et polyvalence. I
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chiffres met en perspective Gosset face à

sesconcurrents. Ici, on ne produit "qu'un

petit million" de bouteilles par an, quand

les autres en sortent plus de quarante.

La marque n'en devient pasconfidentielle

pour autant, seretrouvant sur les tables

desmeilleurs restaurants du monde
entier. Odilon nousfait rapidement visiter

l'espaceoù sesituent les cuves, chacune

représentant plus de 25000 bouteilles en

volume. Le "trou d'homme"situé en leur

partie basse permet l'étonnante expé-

rience d'entrer dedans. Claustrophobiques

s'abstenir. Place ensuiteau plat de résis-

tance. Lescaves. Placéesà 18 mètresde
profondeur, elless'étalent surplus de deux

kilomètres. Un dédale de ruelles à peine

éclairées pardes lumières au sodium.

Ambianceet fraîcheur garantie (11° toute

l'année).

Sacy et sabâtissenapoléonienne
Si la Champagneregorged'adressesfleu-

rant bon le terroir. Lesétapes nocturnes

valent aussi le détour. Nousempruntons le

chemin inverse,direction Sacy. Mais nous

contournonsvolontairement le chemin

direct pouremprunter la D251, qui remonte

versChampillon. Lescollines bruniespar

l'automneoffrent un spectaclesaisissant.

Au sommet, le grandiose Royal Champagne
domine la vallée.Ét cette départementale

s'avèreêtre un excellent terrain de jeu pour

notre Audi S5. Voieslarges,revêtement

impeccable,visibilité excellenteet pano-

rama à couper le souffle. L'envie de confi-

gurer l'Audi Drive Select en modeDynamic

sefait pressante.La direction se raffermie,

l'accélérateurest plus chatouilleux,la

transmissionexploite pluslonguement

chaquerapport et le différentiel optionnel

quattro Sport réparti le couplede manière

à favoriser l'agilité. La parfaitesanté du

V6 confirme les galonsde petite GT de

l'Allemande. Préférant l'efficacité à l'agilité,

le cabriolet Audi rassureparson équilibre,

sontrain avanttoujours fidèle et sadirec-

tion précise et directe.

Retourau piedde la Montagnede Reims,

où le petit village de Sacy(400 habitants)

estdominé par le châteaudu mêmenom.

Une demeure autrefois privée,rachetée il

y a quelquesannées parPhilippe Monnin

pouren faire uneétape dechoix. D'impor-

tants travaux ont été nécessairespour

redonnertout le prestige de cette bâtisse
napoléonienne(construite en 1850). Un

seul mot d'ordrefut donnépar les nouveaux

propriétaires : respecter l'authenticité de

la construction originelle. Cet hôtel cinq

étoiles étonne par l'ambiancetrèsfamiliale

HÔTEL

Le château de Sacyestsitué sur la com-

mune du même nom,à une quinzaine de

kilomètres au sud-ouest de Reims. Sa

localisation, au cœurdu vignoble et à l'orée

du Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, en fait une adresse unique pour une

étapechampenoise. Cette bâtisse napo-

léonienne fut construite en 1850. Passée

entre les mains de différents propriétaires

avant d'entrer dans le girondu groupe Mil-

lésime, elle se mueen un hôtel cinq étoiles

doté d'une douzaine de chambres au nom
évoquant le champagne, chaque chambre

dispose d'une décoration unique. L'hôtel

a également un spa avec descabines pri-

vées ou double ainsi que des bains chauds

en extérieur et une salle de sport. I
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et chaleureusequi y règne.On s'y sentirait
presquecommeà la maison. La pièce

à vivre du premier étage,où sesitue le

restaurant,fut imaginée commeunjardin
d'hiver. Comme un hommageà l'époque, les

trocset autreséchangessefaisantaussi

dansdespiècesornéesde palmiers, line

décorationpréciseet détaillée,imaginée

parla directriceartistiqueMarie-Christine

Mecoen. Côtétable, les petitsproducteurs
locaux sontmis en avant, quecesoit pour

la cuisine ou les boissons.La cartechange

tous les trois mois poursuivre les produits
de saison.Estelle, le maîtredémaisonnous

conseilleabsolumentle ris de veau.Chose

quenous commanderonsjusteaprèsun

petit bainnorvégienà 38°, pris en extérieur

avecun superbecoucherde soleil.

Automobilia,la caverne d'Ali Baba

Notre deuxièmejour aucœurde la

Champagnesera placé sousle signe dela

passionautomobile. Notre visite se dérou-

lera en plein centre-ville deReims. Mais

avantcela, passageincontournablepar

la nationale D27 pourunephotosouvenir
devant lesstandsde l'ancien circuitde

Reims-Gueux. Un haut lieu de la compé-

tition qui a vu s'affronterles plus grands

nomsfChiron, Fangio, Brabham, etc.). Des

années30à60, onze Grand Prix de Fl se

sontdérouléssur cetracéultra rapide.

Une poignée de passionnéspermettent
aujourd'hui defairevivre encore ceslieux

chargésd'histoire. Le cliché en boîte,

directionReims pournotredernièreétape.
Un lieu dont nousgarderonsl'adresse

secrète,pour préserver l'exclusivité. Chez

Automobilia, le garagedeFrancoLembo,

le rideaus'ouvresurunesomptueuse

caverned'Ali Baba. Nous sommesaccueillis

parun spectaculairetrio de Lamborghini,

verte,blanche et rouge, s'il vous plaît. Cette
Countach, entouréed'uneDiablo et d'une

Huracàn Performante, attire inévitable-

ment le regard.Mais cen'est pastout, le

fond de la bâtisseregorgeantde modèles

exceptionnels.Lesyeux ne saventplus
où seposertant chaquecarrosseriefait

oublier celle d'avant. Les riches collection-

neurs auraientdequoi y faireleur marché.
Bref, unvéritable délicepour les yeux,et

les oreilles... Sandro, un desmécaniciens,
s'affaire discrètementpournousgâter
les tympans. Il réveille dansunvacarme
assourdissantle V12 5.7 dela Diablo. De

quoi finir la visite, et notre Carnet deroute,

engrandespompes.

Reprendreplaceà bord de notreAudi S5

Cabriolet nousramènebrutalementdans

notre monde autrementplus moderne.Le

retouren régionparisiennefut rapideet

sansfatigue, démontrant les talents de

routièrede l'Allemande. De plus, à aucun

momentcette sportive nenous a réclamé
un arrêt à la pompesur cet itinéraire
d'environ 500 km. Une véritableaubaine

par lestemps qui courent. I

Carnetd'adresses

1- Le château de Sacy

www.chateaudesacy-reims.fr/

2- Champagne Gosset

www.champagne-gosset.com/

3- Garage Franco Lembo

www.francolembo.com/fr

4- Les amis ducircuit de Gueux

www.amis-du-circuit-de-gueux.fr/
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