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et le Vallon de Marcillac...
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Quand l'âme d'un Vallon et les cœurs de vignerons font l'union
et donnent naissance à l'enfant prodigue d'un Terroir,

le "Marcillac A.O.C",
sacré "Prince des Vins" par Bacchus, Dieu de la vigne.
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L’auteur est né en 1951 dans la Charente, au milieu des 
vignobles du « Cognac » et du « Pineau ». De ses racines 
paysannes, il se souvient tant il se fondait dans cette 
campagne rurale qui fut le berceau de son enfance. Plus 
de cinq décennies ont passé et c’est dans le Vallon de 
Marcillac, en Aveyron, qu’il partage, avec son épouse,  
originaire du cru, sa vie de retraité. Une nouvelle existence 
où ses cheveux grisonnants, ses mollets de randonneur 
et sa plume poétique vont de vallées en coteaux, de 
causses en vignobles et de caves en chaumières pour 
s’identifier à ces hommes et femmes qui font le renom 
d’un merveilleux pays que le poète décrit avec humilité, 
simplicité et amour.  
Une  plume  vraie, nature et sincère. Sa raison d’être, 
se faire plaisir et faire plaisir à celles et ceux qui liront 
ce  recueil dédié au Vallon de Marcillac, à son vin,  
le « Marcillac A.O.P » baptisé « Prince des Vins » par 
Bacchus, à ses vignerons bienfaiteurs, à ses coteaux aux 
terrasses ensoleillées, à ses villages typiques et parfumés et 
à ses délicieuses spécialités. Un vrai bonheur à partager.

Marc Ganry découvre le Vallon de Marcillac en 1974. Conquis 
par la générosité et l’humilité des âmes de cette contrée et 
par l’irrésistible attrait de ses paysages, il devient un résident 
comblé, un poète épanoui et un messager « partenaire » qui 
clame haut, loin et fort les beautés de son Terroir, l’excellence 
de son vin « Marcillac A.O.P » et la pugnacité de ses vignerons 
tout dédiés à leur nectar divin. Des vers poétiques à boire  
sans modération !
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