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C’est un vin hors norme. Pinot noir
haut de gamme – et onéreux – exclu-
sivement vendu par caisses de six
bouteilles, le Pur Sang rompt avec la
tradition de discrétion et de modes-
tie qui caractérise la région. Son
géniteur, Louis-Philippe Burgat,
poursuit depuis 2005 l’ambition de
produire «un grand pinot» digne de
la Bourgogne. Il s’inscrit dans le
sillage du pionnier Jacques Tattas-
ciore, qui a marqué les esprits il y

a une dizaine d’années en lan-
çant «Les Rissieux».
A la tête du Domaine de Cham-
bleau depuis 2000, Louis-Phi-
lippe Burgat a développé le
projet avec son épouse, Valé-
rie, responsable des relations
publiques chez Breitling. Au-
delà d’un marketing abouti,
avec des caisses en bois numé-
rotées qui rappellent les écrins

horlogers, le vigneron a entrepris un
important travail de fond. A la vigne,
avec la sélection de ses meilleures
parcelles et des rendements stricte-
ment limités (300 g/m2). A la cave,
avec une cuvaison de six semaines et
un élevage de 22 mois en barriques
neuves.
Avec moins de 200 caisses mises en
vente par année, le Pur Sang est
rapidement épuisé. En attendant le
millésime 2009, qui sera disponible
en octobre prochain, coup de projec-
teur sur le 2007, sorti de la réserve
privée de Louis-Philippe Burgat. Sa
robe est rubis intense. Le nez est
complexe, avec des arômes de fruits
à noyaux (prune, cerise), d’épices et
une note vanillée. La bouche est
construite sur la puissance, avec une
matière dense équilibrée par un fruit
très fin et une acidité bien présente.
Un pinot harmonieux et racé qu’il

faut attendre: sa masse tannique
laisse augurer d’un beau potentiel de
vieillissement.
Riche de 16 ha, le Domaine de Cham-
bleau profite d’une situation magnifi-
que au milieu des vignes, avec vue
sur le lac de Neuchâtel. Après avoir
vinifié et vendu du raisin jusqu’en
2005 à la Cave du Prieuré, à Corcel-
les-Cormondrèche, Louis-Philippe
Burgat produit ses 15 vins dans ses
murs. Dans le lot, trois déclinaisons
du pinot noir (65% de l’encépage-
ment), trois chasselas et Métissage,
bel assemblage de gamaret-garanoir
aux accents sudistes.

Où l’acheter? Domaine
de Chambleau, 2013 Colombier.
Tél. 032 731 16 66.
www.chambleau.ch.
Prix: 414 francs pour une caisse
du millésime 2009.

Vinothèque
Par
Pierre-Emmanuel
Buss

Pur Sang 2007, Domaine de Chambleau

Des oasis aux sables
blancs, loin des foules

Le nez dehors

Depuis les manifestations de
janvier et février qui ont secoué
Le Caire, les touristes ont tourné le
dos au pays.

Alors qu’un Egyptien sur huit dé-
pend du tourisme pour faire vivre
sa famille, c’est un drame. Une pu-
nition imméritée. C’est l’occasion
rêvée de découvrir des sites habi-
tuellement envahis par des milliers
de visiteurs quotidiens. Quelle
émotion que de se retrouver, seuls
au coucher du soleil, à déambuler
entre les colonnades du temple
d’Edfou! Ou de tomber sous le
charme du tombeau de Toutankha-
mon, où la magie des fresques et
des hiéroglyphes millénaires opère
comme lors de sa découverte, en
1922…

Assouan. Trente degrés, un soleil
printanier qui fait étinceler le lac
Nasser, un air chaud venu du Sou-
dan qui souffle sur le Nil et ses rives.
Le khamsin, le vent brûlant qui souf-
fle du désert pendant 50 jours
après Pâques, promet déjà de faire
grimper les températures.

L’antique cité, carrefour millé-
naire des civilisations, à mi-chemin
entre Afrique et Egypte, remplit
toujours ses promesses de dépayse-
ment. Une balade dans les ruelles
du souk, qui se réveille à la nuit
tombée, en témoigne de la plus
belle des manières. Les stands d’épi-
ces débordent de cumin, d’anis,
d’hibiscus, de dattes, de poudre
d’indigo, d’écorces de cannelle.

C’est le moment de manifester sa solidarité avec une population égyptienne éprouvée par l’exode des touristes.
Elise Kerchenbaum a pu visiter les plus beaux sites du pays dans des conditions exceptionnelles

Au cœur de l’oasis de Siwa, les vestiges de la forteresse et la vieille ville. 2008

Derniers témoins d’une époque où
ils grouillaient sur le fleuve, où ils
étaient honorés comme une divi-
nité, des crocodiles empaillés pren-
nent la poussière. Sur les devantu-
res des bijoutiers, de lourds
bracelets d’argent bédouin cô-
toient les répliques de pièces pha-
raoniques.

En contrebas du quartier du
souk, les bords du fleuve. Les ba-
teaux de croisière, amarrés en rangs
serrés les uns contre les autres, évo-
quent une cité fantôme bâtie sur les
eaux. Du mythique bateau de bois
Assouan, décor du film Mort sur le
Nil, aux derniers modèles de luxe
arborant bar et piscine sur leur
pont rutilant, tous sont désertés.

k Mille et une croisières

Hôtels flottants vastes comme
des paquebots, yachts dernier cri,
petites felouques traditionnelles…
Les offres de croisière sur le Nil, au
départ d’Assouan ou de Louxor,
sont nombreuses et adaptées à
tous les budgets. Renseignez-vous
bien cependant avant de procéder
à une réservation, certains bateaux
peuvent être vétustes et leurs servi-
ces décevants.

Ceux qui rêvent d’un séjour per-
sonnalisé à bord d’un voilier
authentique seront conquis par
l’embarcation réalisée par Franck
Humbert. Le temps d’un repas sur
le vaste pont de L’Albatros, tout en

dégustant les merveilleux mezzés
réalisés par son cuisinier, le Fran-
çais raconte sa passion pour la navi-
gation, pour le Nil, et sa vie de plon-
geur en mer Rouge. Après avoir
navigué pendant plus de 20 ans, il a
réalisé un vieux rêve: dessiner et
construire sa propre dahabeya. Ce
superbe voilier à l’ancienne de
35 mètres de long se déplace grâce
à ses deux voiles latines entre As-
souan et Louxor. Sa chaleureuse
construction aux ameublements
de bois, ses six cabines doubles cosy
et son pont où manger, jouer au
billard et traîner sur de beaux cana-
pés en font un lieu de vacances pri-
vilégié pour les familles et les grou-
pes d’amis. Un guide francophone

est à disposition pour des visites sur
mesure des sites historiques et des
villages côtiers.

k Une retraite
au bord du Nil…
A une demi-heure de navigation

d’Assouan, après avoir parcouru
des bras du Nil totalement préser-
vés, paradis des échassiers, des
martins-pêcheurs et des oiseaux
migrateurs, une maison de terre
aux multiples toits arrondis se dé-
voile au tournant du fleuve. Il y a
quelques années, une famille de
Nubiens a choisi cette rive sauvage,
au pied de dunes de sable étince-
lantes, pour construire ce lieu d’hé-
bergement original, qu’ils ont bap-
tisé «Anakato». «Si «Notre Maison»
est entièrement ornée de fresques
et de mosaïques multicolores, c’est
parce que les Nubiens ont toujours
banni le blanc de leurs construc-
tions», raconte Shaymaa, cofonda-
trice des lieux avec son compa-
gnon Shampoo. Anakato rend
hommage aux villages qu’occu-
paient autrefois leurs aïeuls. Chas-
sés de leurs terres dans les années
1960 par la construction du bar-
rage d’Assouan, ces Nubiens de la
nouvelle génération ont choisi de
se reconvertir dans le tourisme.

Leur auberge de charme, inau-
gurée en 2009, ne figure pas en-
core dans les guides de voyage. Elle
offre 19 chambres, fraîches, cal-
mes, décorées d’artisanat local.
Avec vue sur le Nil ou sur les dunes,
elles sont un lieu de relaxation
idéal. A chaque étage, jusqu’au dé-
barcadère, s’échelonnent des ter-
rasses où bouquiner, prendre le
thé ou d’autres boissons tradition-
nelles, comme le jus de dom, con-
fectionné à partir d’une noix de
palme locale. La cuisine tradition-
nelle, à mi-chemin entre spéciali-
tés bédouines et celles de la Corne
de l’Afrique, est un régal des sens.

Au programme, encore, pour les
visiteurs: des soins traditionnels
naturels, une baignade dans une
source perdue derrière les dunes,
des balades à dos de dromadaire.

k … et en plein désert

Loin du Nil, perdue dans la spec-

Encadré pratique
Y aller
Egyptair propose des liaisons
quotidiennes (sauf le jeudi) entre
Genève, Le Caire et Assouan.
Compter 4h30 de vol, transit à
l’aéroport du Caire non compris.
Formalités d’entrée: Pour les
citoyens suisses, un passeport
valable six mois après la fin
du voyage est requis. Pour obtenir
un visa, l’option la plus simple
est de l’acheter à l’arrivée en
Egypte, à l’aéroport (15 dollars).
Sécurité: Le Département fédéral
des affaires étrangères déconseille
toujours les voyages dans la région
où se croisent les frontières de

l’Egypte, de la Libye et du Soudan
et appelle à la prudence dans les
grandes villes.

Y dormir
ö Dahabeya «L’Albatros»
Du 1er au 31 mai: 1526 francs
par personne en cabine double,
pension complète pour cinq nuits.
Du 1er juin au 30 septembre:
1128 francs par personne.
ö Auberge «Anakato»
Du 1er mai au 30 septembre:
74 francs par personne et par nuit,
chambre double, demi-pension.
Du 1er au 31 octobre: 95 francs
par personne et par nuit, chambre

double, demi-pension.
Possibilité de prendre un simple
repas, dans le cadre d’une croi-
sière sur le Nil, au prix de 16 francs
par personne.
ö Ecolodge «Adrere Amellal»
499 francs par personne
et par nuit.
ö D’autres hébergements dans
l’oasis de Siwa, plus abordables,
sont proposés aux voyageurs. E. K.

Contacts et réservations:
Destinations Egypte, Chavanne
Centre, 1279 Chavanne-de-Bogis,
tél. 022 960 95 00
www.destinations-egypte.ch

Vue sur le Nil depuis la terrasse de la maison nubienne «Anakato». ASSOUAN, 2011

La dahabeya «L’Albatros», un hommage aux embarcations d’époque.
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Genève
Atelier «vélo-poutze»
A l’occasion du 2e Samedi du Vélo
à Genève, Péclôt 13 propose un
atelier d’entretien et de nettoyage
pour donner un coup de neuf à
son vélo.
Sa 7, dès 13h dans le préau de l’école
des Cropettes et à partir de 14h30
pl. des Grottes, Genève.
Gratuit et sans inscriptions.
Rens. www.samediduvelo.ch

Vaud
Vin nouveau
Les vignerons du Lavaux seront à
Epesses samedi pour y faire dé-
guster leur vin nouveau. Des vols
en hélicoptère ainsi qu’un atelier
de mise en bouteille à l’ancienne
y sont également prévus.
Sa 7, dès 9h. Epesses. Dégustation
20 fr., animations payantes, forfaits
Railway disponibles auprès des CFF.
Rens. www.epesses-nouveau.ch

Fribourg
Marché d’printemps
Au pied de l’Abbatiale de Payerne,
plus de 50 stands proposent
samedi des produits du terroir,
artisanat, décorations et bijoux.
Et aussi: démonstration horticole,
concert d’accordéon et manège
pour les enfants.
Sa 7, 9h-16h. Place du Marché.
Animations gratuites.
Rens. www.estavayer-payerne.ch

Valais
Gorges du Durnand
A cinq minutes de Martigny, ces
gorges offrent une promenade
vertigineuse à flanc de rocher. Un
parcours d’environ 1 km permet
de découvrir 14 cascades depuis
des galeries en bois.
Tous les jours jusqu’au 31 octobre,
9h-18h. Adultes 8 fr., enfants 5 fr.
Rens. www.gorgesdudurnand.ch
Magali Dubey
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DS (K) et Porsche

Par Stéphane
Bonvin

Village
people

Sinclair possèdent, à Paris, une
simple Peugeot 607. Achetée
d’occasion.

Qui est le plus nul, dans cette
affaire? La droite surprise au jeu
du C’est-pas-moi-c’est-lui? La
couverture médiatique de la
politique française qui a adopté
les méthodes des journaux
people sur les basques de Lind-
say Lohan ou de Britney? DSK
qui, bien que poursuivi par des
paparazzi et bardé de conseillers
de communication, n’a pas pris
garde au symbole?

Pendant ce temps, pendant
que DSK roule en Porsche
comme naguère Pompidou,
pendant qu’il égare ses fesses
lasses de séducteur émoussé sur
la banquette d’un bolide trop
embourgeoisé pour avoir la
moindre chance de passer pour
rebelle, François Hollande, lui,
chevauche un scooter, exhibe
son amour neuf, ses kilos perdus
et sa jeunesse retrouvée. Leçon
de conduite.

Dominique Strauss-Kahn.
Trois initiales. Les deux premiè-
res rappellent le nom d’une
voiture de présidentielle mé-
moire. Et la 3e appelle les mots
Katastrophe, Kaviar, Kamarade.

Klik-Klak. Donc, le patron du
FMI s’est fait photographier, en
plein Paris, en train d’embarquer
dans une Porsche Panamera. La
photo a fait le tour des journaux
et du Web, nourrissant le buzz
mondial. Konnerie, koquille. Un
type qui se prétend de gauche,
dans un véhicule à 100000
euros. «Voilà qui en dit long sur
l’impudence et l’hypocrisie
socialistes», a persiflé la droite,
trop contente de disqualifier un
rival de ce Sarko qui, naguère,
bombait son petit torse pseudo-
napoléonien sur le yacht d’un
sien copain et dont les tics gesti-
culatoires faisaient étinceler la
montre überbling. Et tant pis si
la Porsche incriminée, ici, n’ap-
partient pas à DSK mais à un
proche. Et tant pis si DSK et Anne

Bon appétit
Par Maxime Pietri

En mai, mange ce qui te plaît
Après les radis proposés à l’apéro,
passons à table. Le cœur du cuisi-
nant a balancé, en entrée, entre une
salade de patates et un flan aux
pointes d’asperges. Il est vrai que les
pommes de terre, plongées encore
chaudes dans une rasade de blanc
sec, puis nappées d’une vinaigrette à
l’huile de noix rehaussée de cinq
épices chinoises, ça se défend. Mais
le maître d’œuvre, n’ayant pas
trouvé de jeunes tubercules bretons,
s’est tourné vers le flan. Faire cuire,
al dente, des pointes d’asperges
vertes dans de l’eau très salée
(30g/l). Egoutter, disposer dans un
moule beurré, couvrir de lait battu
avec des œufs entiers (12 œufs au

litre) et administrer quelques minu-
tes de micro-ondes (intensité
moyenne).
Les amateurs de poissons de mer
feront griller, sur leur balcon, de
beaux maquereaux bien bleus,
histoire de se régaler tout en enfu-
mant le quartier. Quant au minus-
cule maquereau, joliment nommé
lisette, nous en avons trouvé de
délicieuses, en boîte, lors d’un
passage en Bretagne.
Et le saint-pierre? Bien qu’il ait une
tête de bandit, cuisinons-le à la
façon de Paul Minchelli, au four et
arrosé d’un blanc moelleux, ce qui
donnera un jus. Ce jus, les gosiers
solides le monteront au beurre.

Le veau de lait étant au sommet de
la perfection du bonheur, laissons
cuire, rosé, une épaisse côte. L’ac-
compagnement? Des cœurs de
laitue braisés. C’est aussi la saison
du pigeonneau (350 g environ) qu’il
suffira de faire tranquillement bron-
zer dans une lourde cocotte où l’on
ajoutera, à mi-cuisson de la volaille,
des petits pois frais, une cosse de
ces aimables billes, et un cœur de
salade (ces trois légumes, crus).
Du fromage? Le camembert AOC
est en ce mois le rejeton des laits de
printemps. Alors, le quart de ce
Normand musclé, ou la moitié d’un
saint-marcellin onctueux?
Pour le dessert, pourquoi pas le

«Eton Mess», une formule anglaise
découverte dans Cuisine et vins de
France de mai 1959. Ecraser grossiè-
rement 500 g de fraises, mélanger
avec le même poids de crème fouet-
tée et beaucoup de sucre (250-
300g). Un autre choix de saison? La
rhubarbe. Bof! Mais si! Détailler en
tronçons pris loin de l’extrémité de
la tige où poussent les feuilles. Ces
tronçons, les diviser en deux dans
leur sens vertical. Napper de sucre
et laisser cet édulcorant accomplir
sa mission pacificatrice jusqu’à
l’obtention d’une sorte de sirop.
Garnir un fond de tarte avec ces
tiges calmées et, après cuisson,
napper avec le sirop réduit.
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taculaire Grande Mer de sable, l’oa-
sis de Siwa, couverte de palmeraies
et d’oliveraies, entourée de lacs sa-
lés, est une destination unique en
son genre. Située sur la route du
marché aux esclaves, la petite ville
occupée à l’origine par une com-
munauté berbère (les Siwis) s’est
étoffée à l’époque gréco-romaine
d’affranchis originaires du Soudan

et d’Afrique centrale. La cité était
prisée, dans l’Antiquité, pour ses
cultes célébrés dans le temple
d’Amon (dieu suprême du pan-
théon égyptien, par la suite associé
à Zeus). Alexandre le Grand y con-
duisit, en 331 avant Jésus-Christ,
une expédition pour consulter ses
célèbres oracles.

Accessible en 8 heures de route

depuis Alexandrie, ou en 9 heures
depuis Le Caire, l’oasis abrite un
des plus luxueux ecolodges, et sans
doute le plus original du pays. Bap-
tisé «Adrere Amellal», du nom de la
spectaculaire montagne Blanche à
laquelle il est adossé, il a été bâti
dans le respect du fragile écosys-
tème local. Sans électricité, il est
entièrement éclairé par des tor-

ches et des bougies. Des tables sont
dressées en plein désert, les cham-
bres au chic spartiate sont déco-
rées de pièces antiques, et les murs
des 17 bâtisses ont été édifiés selon
la tradition millénaire de Siwa,
dans un mélange de sel et d’argile.

Ce reportage a été effectué à
l’occasion d’un voyage de presse

Horus,
gardien
d’Edfu,
enfant d’Isis
et Osiris.
Le temple,
un des mieux
préservés
d’Egypte,
a été construit
entre le
IIIe siècle
avant J.-C. et
le IIe siècle
de notre ère.
Une visite
du site dans
la solitude lui
restitue toute
sa magie.
ARCHIVES
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Macabeu 2009 – Les Jamelles Rare & Antique, Vin de Pays d’Oc
12.50 Fr. / Bt de 75cl au lieu de 13.90

La gamme Rare & Antique vinifiée par Les Jamelles rassemble des cépages anciens, oubliés ou méconnus qui
constituent le patrimoine viticole du Sud de la France, à redécouvrir et à sauvegarder. Le Macabeu, autrefois planté
dans toute la Catalogne, donne un vin aux arômes de fruits exotiques et aux notes de fenouil, d’anis et de pierre à

fusil. Excellent en apéritif, ses notes iodées accompagnent idéalement les fruits de mer et les poissons grillés ou farcis.

Av. de Frontenex 4 · Place des Eaux Vives · 1207 Genève
www.la-maison-du-vin.ch · info@la-maison-du-vin.ch

Tél. 022 840 20 85 · Fax 022 840 20 89

Ventes aux enchères de Grands Vins
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Pour fêter l’ouverture des terrasses, nous vous invitons à découvrir la formule
du Dîner Romantique comprenant des mets frais et créatifs crées par notre Chef

Roberto Benvegnù, le tout accompagné par l’élégance du Champagne Deutz dans
le cadre agréable de notre terrasse, à la lumière des chandelles.

Le Dîner Romantique sera disponible chaque jeudi en mai et en juin 2011.

POUR TOUTES RÉSERVATIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE RESTAURANT « LE JARDIN » :
T : +41 (0) 22 715 71 00 E: lejardin.lerichemond@roccofortecollection.com

Le Richemond, Jardin Brunswick, 1201 Genève www.lerichemond.com

L’ART DU ROMANTISME
AU RESTAURANT « LE JARDIN »


