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Un fût à la mer !

 

Le whisky français Black Mountain s’associe à l’entreprise de transport 

à la voile TOWT et envoie un de ses fûts vieillir en mer ! 

Parti des quais de Bordeaux il y a tout juste un mois, le 2 mai 2016, à bord de « La Nébuleuse », 

un ancien dundee thonier qui navigue du nord de la Bretagne (Paimpol) à Bordeaux, le fût de 

Black Mountain Whisky N°2 sera ensuite transbordé à Douarnenez sur le somptueux 

« Grayhound », un lougre battant pavillon anglais, faisant du cabotage entre la France, le sud 

de l’Angleterre et les îles Scilly. En tout, le fût passera pas moins de 6 mois en pleine mer, 

entre vents et marées : une aventure exceptionnelle qui devrait se terminer avec un retour en 

terre hexagonale prévu pour octobre. 

Le but de cette opération est évidemment d’expérimenter le vieillissement en mer : le lent 

mouvement du bateau faisant se mouvoir le whisky dans le fût, les variations thermiques 

permettant de faire travailler le bois, sans compter sur l’air marin et les embruns qui ont aussi 

leur mot à dire… ! Ce sont environ 280 litres de spiritueux qui voyagent donc actuellement en 

mer – autant de whisky qui fera ainsi certainement l’objet d’une future édition TRES limitée ! 

Si Cédric Leprette, co-fondateur de Black Mountain, a choisi de se lancer dans cette aventure, 

c’est également par conviction : « j’ai une forte sensibilité environnementale, que je partage 

avec mes associés, et j’aime l’esprit conquérant, chevaleresque, l’aventure. Je trouve tout ça 

chez TOWT : relancer la marine marchande à voile en 2015, et présenter cela comme un 

concept du futur, c’est tout simplement génial et jubilatoire ». 

Ce dernier parle également d’un « clin d’œil amusant » de la part de Black Mountain puisqu’il 

s’agit véritablement d’ « une sorte de retour aux sources : c’est suite au transport de whisky 

en fûts et en navires à voile vers les colonies que les Britanniques se sont rendus compte de 

l’impact positif d’un passage prolongé en fûts sur la qualité du whisky. » 



Très probablement la première d’une série de futures collaborations avec la jeune TOWT, dont 

la mission est de relancer la marine marchande à voile, toute l’équipe de Black Mountain est 

particulièrement impatiente de pouvoir mesurer les résultats de cette expérience originale. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Black Mountain Compagnie 

La société Black Mountain Compagnie a vu le jour le 2 décembre 2011. Elle prépare activement 

le projet de construction de sa propre distillerie (prévue pour 2018), en commençant par 

l’ensemble des études techniques et les procédures administratives pour obtenir les 

autorisations nécessaires à son implantation au cœur de la Montagne Noire. Pour démarrer 

l’activité, et donner un avant-goût de ce que seront ses whiskies issus de la distillerie, Black 

Mountain Compagnie lance une gamme de whiskies d’assemblage (blended whiskies) 

nommée « Black Mountain Sélection ». 

Cette gamme comprend plusieurs whiskies d’assemblage au goût du Sud-Ouest : réduit à  

l’eau de la Montagne Noire et affinés dans des fûts ayant contenu les meilleurs spiritueux de 

la région !  

BM N°1 a ainsi été élu meilleur blended whisky européen lors de l’édition 2015 des World 

Whiskies Awards. 

Pour en savoir plus, visitez www.blackmountain.fr  

TOWT – TransOceanic Wind Transport 

Réponse alternative au réchauffement climatique et au défi énergétique depuis 2009, 

TransOceanic Wind Transport est une société de transport à la voile. 

Précurseurs, TOWT anticipe, dans le domaine du transport maritime, un changement de 

paradigme énergétique et offre la possibilité à chacun de réduire son bilan carbone avec des 

produits de provenance lointaine. 

Pour en savoir plus, visitez www.towt.eu  

 

Lien photos : 

https://www.dropbox.com/sh/twwowga0x46i8im/AACpgHLF53jTyUdt5u5p5fnba?dl=0 

 

Pour toute autre information ou demande de photos, n’hésitez pas à nous contacter à 

blackmountainas@gmail.com 

 

 

 


