"PROCHAIN DESTINATION: LA RIOJA"

La Rioja, terre de contrastes, de vallée et de montaigne, des berges
et des profonds canons, amalgame de couleurs, surprenants paysages
teintés par les stations, avec des tonalités qu'à l'automne montrent son
maximum splendeur: rouges, ocre, jaunes, lorsque les vignes attendent
d'être récoltés.
Paysage surveillé, du haut par le Monte San Lorenzo, par les forêts des Cameros ou
par cette enclave privilégiée pour guetter la nature: le Parc Régional de
Cebollera. Un panorama et une scène, qu’en la Rioja Baja fait reculer dans
le temps plus de 120 millions d'années, pour découvrir l'empreinte unique
du passage des dinosaures par ces terres.
Rendez-vous obligatoire de la Rioja est Saint-Millán de la Cogolla et leurs Monastères
de Suso et Yuso, déclarés Patrimoine de l'Humanité et reconnus comme "Berceau de
l'Espagnol". Entre ses murs, dans son important scriptorium, sont apparus les premiers
témoignages en romance espagnol, dans les appels Gloses Emilianenses, loin dans le XIème
siècle. Et très près est né le premier poète en langue espagnole, Gonzalo de Berceo, qui a
commencé à écrire ses travaux dans le Monastère de Suso.
Cette rencontre avec l'histoire éclabousse la Rioja des monastères, des églises, des
châteaux, des villages entourés de remparts, qui permettent plonger dans les racines de cette
terre et éventrer son passé.
Terre qui fonde son nom avec le produit qui a octroyé une renommée
mondiale: LE VIN. À la Rioja, le vin est passion, est culture, est l’art dans leur
élaboration et, est l'orgueil d'un prestige bien mérité. Être une zone privilégiée
pour la culture de la vigne, la profonde tradition héritée, font que chaque bouteille
de rioja profit une qualité avec la vocation d'être partagée.
Visiter certaines des fameuses caves riojanas, s’enfoncer dans la
magie de ses tirants d'eau, de parcourir la pénombre, la tranquillité et le
silence de ses salles de barriques et examiner un grand vin est une
expérience irrévocable. Vins jeunes ou vieux, constituent un ménage parfait
avec une gastronomie qui a su respecter les goûts traditionnelles. Une
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cuisine fondée sur l'excellence de ses légumes parallèlement aux certains plats typiques aussi
riojanos comme les pommes de terre avec de saucisson au piment, les “caparrones” ou les
côtelettes d'agneau au sarment.
Logroño, sa capitale, ville de passage et d'accueil, leur appartenance à la Route SaintJacques, les siècles de transit de pèlerinage l'ont fait savoir être chemin. Une ville de 142.000
habitants, suffisamment petite pour être confortable pour se promener et connaître;
suffisamment grande pour offrir tout type de services.
Une ville moderne, confortable, calme et sûre. Avec une
prospérité et une vitalité reflétée dans leur vie nocturne, à sa vocation
comme ville commerciale, dans le souvenir indélébile qui laisse chez le
visiteur une gastronomie qui rend culte au vin dans chaque coin.
Dans son centre historique des rues comme la de Laurel ou San Juan surprennent et
montrent comment Logroño a fait du savoir jouir une de ses marques d'identité.
Or, avec cet accueillant, intéressant et affable panorama, le Conseil de Direction a
décidé d'organiser le prochain Congrès Annuel dans cette belle communauté, en établissant à
Logroño le siège central du même, qui será célebré du 30 mars au 2 avril 2011.
Nous aurons l'occasion de jouir de attrayants exposés et
attachants ateliers dans le sobre, élégant et catégorique Palais de
Congrès "Riojaforum", situé dans le parc de la riviére du Ebro, dans
une zone d'accès facile, lequel évoque, dès son nom, espace de
réunion, forum ouvert pour contenir des intérêts et des illusions;
forum public capable d'accueillir les plus divers événements.
Nous pourrons, dans le prochain Congrès, concilier des explications intéressantes et
établissements avec des journées culturelles et de loisirs, en tenant l’occasion d'effectuer une
visite dans les Caves Franco-Espagnoles, résultat indirect de l'un des
plus malheureux incidents dans l'histoire viti-vinicole de France.
Pendant la seconde moitié du XIXème siècle, une infestation de
phylloxéra ruiné presque entièrement des vignobles de France ce qui a
entraîné que des maîtres des caves de Bordeaux, région caractérisée par la
qualité de leurs vignobles et pour la tradition dans l'élaboration des vins
avec un prestige universel, ils se sont déplacés à notre pays à la recherche
de terres et climats qualifiés pour poursuivre l'élaboration et le soin des
vins qui leur avaient fait mondialement reconnues. La Rioja a été la terre choisie. À des
facteurs si importants comme une terre excellente pour la culture de la vigne et un climat qui
reprend les influences bénéfiques de la Méditerranée et de l'Atlantique s'ajoutait la
préoccupation de ses habitants par la tradition et par une culture
vitivinicole ancestral où toujours les varietés autochtones étaient
présentes de l'une des régions naturelles mieux définies dans la
Péninsule Ibérique. Toutes ces raisons convaincu à Frederick Anglade

Saurat chez "Anglade" de Bordeaux pour fonder en 1890, avec les partenaires espagnols, Caves
Franco-Espagnoles. Conseillers comme le Comte de Venancourt, Alejo Lepine, Vicente
Rodríguez Paterna, le Comte de Romanones ou A. Dupeyron appartenaient à des premiers
conseils d'administration.
Ou connaître le Musée de la Culture du Vin "Dynastie Vivanco", situé dans un
environnement paysager et historique unique dans le coeur des vignobles et de la Cave de la
famille Vivanco. Offre la possibilité de découvrir un monde passionnante: le vin, comment
naître, comment l'on fait et de son symbolisme religieux, culturel et artistique. Le Musée
montre la culture de la vigne, la vendange, les
techniques d'élaboration du vin, les travaux
dans la cave à travers d’un important ensemble
d'objets ethnographiques. Une précieuse
collection archéologique et artistique évoque le rôle du vin dans les rites religieux de
différentes cultures et l'inspiration que les artistes ont trouvé dans cette boisson tout au long
de l'histoire. En outre, à l’extérieur on peut visiter une représentation des variétés de souches
de l'Espagne et du reste du monde.
Visite obligée sont les Monastères de Suso et Yuso, situés à San Millán de la Cogolla,
dans la vallée de la riviére Cárdenas, affluent de la rivière Najerilla, dans les contreforts de la
Sierra de la Demanda. Le Monastère de Suso, d’en haut, est née des grottes
qui habitaient les ermites disciples de San Millán, pendant le VIème siècle. Les
agrandissemets successifs qui ont transformé les grottes en monastère
peuvent être observés dans les différents styles architecturaux qui se sont
supermis entre le VIème et Xème siècle: visigótico, mozárabe et roman.
L'importance culturelle de Suso se manifeste dans la collection des manuscrits et des codex qui
ont quitté leur escriptorio, l'un des plus remarquables du Moyen Âge en Espagne, lieu où
apparaît la plus ancienne manifestation écrite de la Langue Espagnole. Le Monastère de Yuso,
d’en bas, a été construit pour agrandir celui de Suso dans le XIème
siècle, il se fait remarquer par ses grandes dimensions. A été construit
pensant le XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles et y associent
différents styles: renaissance et baroque principalement. Il garde
d’abondants trésors artistiques dans son musée et c’est digne
d'intérêt l'ensemble constitué par la Bibliothèque et le Fichier.
Temps pour les loisirs et connaissance des coutume locaux será indispensable, en
pouvant jouir des uniques “Pinchos” de la rue Laurel, en réalisant un
parcours par “La Voie des Éléphants”, où on peut ne pas se trouver aucun
éléphant, mais personne n’échappe de prendre une bonne "trompe".
Contrairement à d'autres rues de certaines villes ce parcours dispose de
plusieurs particularités:
- Chaque bar possède une ou deux spécialités gastronomiques. Même entre les logroñeses
c’est connue les bars par ses spécialités. Ces “pinchos” peuvent être élaborés avec un seul
ingrédient fondamental ou sont “tapas d'auteur” avec plusieurs ingrédients.

- La rue est très bruyante et n'est pas difficile être perdu entre les gens. C'est pour ça qu’ il est
conseillé penser une possible route et la commenter avec des collègues de "exploit".
- Malgré qu'il existe un bar tous les deux mètres, il ne faut pas se confondre, “La Laurel” n'est
pas une zone de verres et elle est située au coeur de la capitale riojana.
Pour finir ce grand événement nous réliserons notre Dîner de Gala traditionnel dans le
Electra Rioja Gran Casino placé au coeur de la vieille ville de Logroño, témoin d'exception du
passage des pèlerins sur la voie vers Santiago. Ses excellentes
installations, font qu'il devienne cite obligée pour les logroñeses et les
forains. Le bâtiment que l'accueille a été complètement rénové, étant
récupéré à l'intérieur des caves du XVIème siècle et des arcs du XIIème
siècle, qui décorent maintenant une dépêche de la façade. Par tout cela,
ce bâtiment a été reconnu par le Gouvernement de la Rioja comme point d'intérêt touristique.
Pour cela nous sommes arrivés à différents accords avec deux hôtels, de grande
qualité, et prochaines au Palais des Congrès "Riojaforum", dans lesquelles vous pouvez
exécuter vos réserves, sans beaucoup de retard, car les infrastructures hôtelières de Logroño
n'offrent pas d’ établissements de grande capacité, c’est pour cela que les difficultés peuvent
surgir si la reserve est retardée.

-

Hôtel AC La Rioja **** - C/ Madre de Dios, 21 – 23 – 26004 Logroño (La Rioja). Tél. +34
941 272 350 – aclogrono@ac-hotels.com
. Chambre double usage individuelle, logement et petit déjeuner --- 80,00 € + 8% TVA
. Chambre double, logement et petit déjeuner --- 87,20 € + 8% TVA
Dans les deux options il est inclus dans le prix l'utilisation de la piscine,
fitness centre, bain turc, sauna et mini bar.

-

Hôtel F&G Logroño *** - Avda. Viana, 2-6 – 26001 Logroño (La Rioja) – Tél. +34 941
008 900 – reservas.logrono@fghotels.com
. Chambre double usage individuel, logement et petit déjeuner --- 65,00 € + 8% TVA
. Chambre double, logement et petit déjeuner --- 70,00 € + 8% TVA
Dans les deux options il est inclus dans le prix l'utilisation du SPA,
sauna et gymnase.

Nous agrandirons prochainement l'information è l’égard du Congrès annuel, où des
communications professionnelles et des rapporteurs représentatifs se conjugueront avec des
journées culturelles et de loisirs, où pouvoir échanger des impressions avec le reste des
collègues assistants.
Nous espérons pouvoir te saluer personnellement à la Rioja!

