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Elle est devenue vigneronne sur le tard. Bosseuse
et obstinée, cette ancienne banquière a réussi
à s'imposer à Châteauneuf-du-Pape, terre de
traditions. Chapeau

« Je n'aurais jamais imaginé le plaisir que féprouve à faire du
vin. » Isabel Ferrando, le regard bleu comme le àel et la quaran
taine radieuse, pose sur ses quatorze hectares de vignes un regard
protecteur de mère attentionnée. « Tous les jours, je viens leur ren
dre visite. Voir commenl les jeunes plants s'enraànent, comment
les vieilles vignes ont survécu à la fournaise de l'été. » Une vigne
ronne élevée au rythme des vendanges, Isabel Ferrando ? C'est
tout l'inverse. Née à Carpentras d'une famille de commerçants,
elle est devenue banquière au Crédit agricole après ses études. Le
vin? Elle en parlait avec ses clients vignerons qu'elle aidait à s'ins
taller, mais n'en buvait pas une goutte. Une exception, évidem
ment, quand on vit dans un des plus célèbres vignobles du
monde. Al'âge de 30 ans, Isabel plonge un jour ses lèvres dans un
chablis et c'est le début d'une passion. En bosseuse qui aime
approfondir un sujet, Isabel goûte, apprend, éduque son palais et
son nez. Son imagination aussi. Ala naissance de sa fille, en 1997,
une idée ne la quitte plus:« Je veux devenir vigneronne. » Et
comme les défis ne lui font pas peur, elle ajoute : « Vigneronne à
Châteauneuf-du-Pape.» Pour les non-initiés, c'est aussi surréa
liste que de vouloir se faire engager à l'OM à 40 ans ou d'atteindre
le sommet de !'Himalaya sans oxygène.
L'obstination a payé et la chance s'en est mêlée. Devenue proprié
taire d'un domaine de quatorze hectares en 2002, la pétillante Isa
bel est entrée directement dans la cour des grands, aidée par plu
sieurs vignerons, dont Henri Bonneau qui lui« tire son chapeau»,
et par le célèbre critique Robert Parker qui a couronné son pre
mier millésime d'un joli 96/100.
Depuis, Isabel vogue. De salons en dégustations, des Etats-Unis
au Japon, elle défend ses vins bec et ongles et insuffle du peps à
Châteauneuf. Sur l'étiquette rose et rouge de sa cuvée la plus per
sonnelle, une colombe stylisée s'envole joyeusement. Sûr que ça
décoiffe au pays des étiquettes aux allures de parchemin écrites en
MARINA DE BALEINE
lettres gothiques.

Domaine Saint-Préfert. Quartier des Serres, Châteauneuf-<lu-Pape 84.
Tél: 04.90 83 75 03. www.st-prefert.fr

Le 12 juillet 1997. Naissance
de sa fille Guillemette, achat
du domaine, mariage...

Men 200.4. Son premier
client, Eric Bonnard,

vice-meilleur sommelier du
monde, passe commande
de son vin blanc pour l'hôtel
Gearge-V, à Paris.
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Za:zie. « L'endroit idéal
pour trouver la petite
robe noire sexy mais
pas trop. »

25, rue de la République,
l'Isle-sur-la-Sorgue 84.
Tél.: 04 90 20 90 93.
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