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Chers amis et chers passionnés, 
 
Le 10 mars prochain, les vignerons Franco Sosol di Az. Agr. Il Carpino, et Paolo Vodopivec auront le 
plaisir de présenter leur gamme de vins pour la première fois en Suisse romande, une occasion unique 
pour découvrir une sélection de vins des domaines cités ainsi que celle de ceux qui ne pourront pas 
être présents, tels M. Fon, E. Svetlik, B. Zidarich. 
 
Cette journée confidentielle, réservée à un petit cercle d’amis et grands amateurs, aura lieu dans le 
cadre exceptionnel du Domaine Wannaz.  
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver en toute décontraction et convivialité, et avons le plaisir de 
vous communiquer ci-après les horaires de l'événement : 
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Paolo travaille uniquement avec le Vitovska dans ses 6 hectares de vignobles.  
 
Ayant expérimenté d'autres variétés par le passé, il estime que le Vitovska est la véritable voix du Carso 
et, dans un esprit de dévouement presque monastique, il s'est donné pour mission de canaliser l'esprit 
de sa terre à travers cette variété.  
 
En vigne il travaille de manière entièrement organique, à haute densité de plantation (10 000 plantes 
par hectare) et sans irrigation. En cave il combine avec admirable maîtrise la macération pelliculaire 
en amphore et l’élevage en bois. 

Situés à San Floriano del Collio, à la frontière avec la Slovénie, le domaine crée ses premières étiquettes 
en 1987 reste encore, 30 ans après, une réalité purement familiale.  
 
Le vignoble du domaine grandit au fil du temps jusqu’à atteindre les 17 hectares actuels plus 5 en 
location. Franco sépare la production en deux gammes distinctes en fonction de la nature des sols :  
Les raisins issus de sols argilo-calcaires sont vinifiés sans macération (vinification en blanc), ceux issus 
de marne calcaire, localement appelée « ponka », sont employés pour les traditionnels vins macérés. 
  
 

Depuis Genève :  
- changement de train à Lausanne, puis deux connexions par heure (h:03 et h:29).  

10 minutes à pied vers le Domaine.  
- changement de train à Lausanne, puis prendre la ligne S2 (h:00) ou S3 (h:35) jusqu'à Cully,  

et une montée panoramique à pied de 15 minutes vous attend ou en Bus 67 (arrêt Grandvaux, 
Chenaux). 

 
Depuis le Valais passer par Lausanne (option ci-dessus), ou directement par Cully (via Vevey). 
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