
ELLE DECO SUD VIGNOBLES

CHA
D 'Œ U V
Les crus de Provence et des Côtes
du Rhône rivalisent désormais de
créativité pour recevoir leurs clients
de passage. Visite des plus beaux
chais de la région.
PAR GU YLAIN E ID OU X

Clos Saint Michel Or rouge
Et la médaille d'or du style estattribuée à... la nouvelle cave du Clos Saint Michel I Imaginé

par la créatrice Pascale Palun (ex-designerdushowroom VoxPopuli, à Avignon), le lieu associe
les touches d'or et le bois brut, le raffinementet le terroir. Levez lesyeux : une canopée en verre
fait pétiller le plafond, réalisée à partir de 4 5 0 0 bouteilles suspendues une à une, à la main.
• 2505, route de Châteauneuf-du-Pape, Sorgues (04 90 83 56 05). www.clos-saint-michel.com

Les Cabanes des Grands Cépages Robinsons de luxe
Posé au milieu des vignes de l'AOC Châteauneuf-du-Pape, sur l'eau couleur jade d'un étang... Même s'il ne produit pas de vin
stricto sensu, ce tout nouveau site est tellement enivrant qu'on ne lui résiste pas : dix « cabanes » en bois tout confort
(dix autres seront construites cet hiver), à la luxueuse simplicité, certaines sur pilotis avec spa et bain nordique en terrasse, d'autres

enfouies dans les roseaux, vue sur les hérons cendrés, les genêts et les pins. Seul bémol : l'étang est interdit à la baignade.

• A partir de 180 € la nuit pour 2, avec petit-dé j. Etang de la Lionne, Sorgues (03 44 58 39 08). w w w cabanesdesgrandscepages.com.
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1.ChâteauPesquiéClassique chic
Une allée de platanescentenairesmène auvénérable domaine
enraciné au pied dumontVentoux,couvé partroisgénérationsde
vignerons,toutprèsdu village de Mormoiron.«Amazing stufffrom
theVentoux»,selon le fameuxchroniqueuraméricain Robert Parker.
Luiévoquait biensûr lesvinsmaiscetenthousiasmevautaussi pour
le décor, unemajestueusebastide duXVIIIe siècle(édifiée par un
descendanta'Alphonse Daudet),sesjardins etsespanoramas.
• 1365bis, route de Flassan,Mormoiron (04 90 6194 08).
www.chateaupesquie.com

2.3. DomainedeFontenîlle
Viticool
Cethôtel vigneron au luxedétendu estaussiextraordinaire
que sonhistoire,cellede Frédéric Biousse(ex-Pdgde Maje,
SandroetClaudie Pierlot)etdeson compagnon galeriste
Guillaume Foucher,qui onttout remisenjeu pour unretour à
la terre,maisavecstyle ICes esthèteséclairésontmarié leurs
compétencespour transformerundomaine viticolevieillissant
en hôtel-restaurantdesignhautde gamme et galerie arty,
permacultureetvignes bio en prime.Une adresseexemplaire,
àsavourersansmodération.
• Routede Roquefraîche,Lauris(04 90 08 23 36).
www.domainedefontenille.com

4.Villa BaulieuA l'italienne
Ancienne propriété desseigneursde Provence,
cemagnifique châteauà l'italienne du XVIsiècle
porte hautI espritclassiquechicde la région
aixoise.Lesatoutscharme :deschambresd'hôtes
à l'ambiance Grand Siècle, jardinsà la française,
bassinde nage, boulodrome,hammam,saunaet
mêmemassagesen pleinair au milieudesvignes
et...desamandiers I Ehoui, ce château
fournitaussilescalissonniersde la région.
Une bullede douceur I
• Routede Beaulieu, Rognes(04 42 60 39 40).
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ITICOLES

Château Romanin Archi bio
On vientadmirer le chai cathédrale, une prouesse architecturale touten colonnes,

croisées d'ogives etchapiteaux, comme sculptée dans la roche des Alpilles. On reste

pour le site, un magnifique vignoble géré en biodynamie par un couple de vignerons venu
de Saint-Estèphe, où se promener dans les vignes, grimper jusqu'aux ruines du château

du XI IIe , s'offrir une pause à l'ombre des oliviers... etdéguster bien sûr l'un des grands crus
du château qui porte le nom du résistantJean Moulin.

• 29, route de Cavaillon, Sairit-Rémy-de-Provence (04 90 92 45 87).

www.chateauromanin.corn

ET AUSSI...
CHÂTEAU D'ESCLANS (La Motte-en-Provence). Numéro un des ventes aux Etats-Unis ! Baptisé

le rosé de ce discret domaine varois, proche de Fréjus, fait un tabac outre-Atlantique. La bastide est aussi très belle,
à découvrir lors d'une dégustation-vente à la boutique, ou en visitant les chais (sur rdv). www.esclans.com
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Domaine La Cavale Grand cru
Cinq ans de travauxetdix millions d'euros investis IQuand Paul Dubrule,cofondateurdu groupe Accor,

veut redonner vigueur à son domaine viticole du Luberon, ilvoitleschosesen grand. Signé

Jean-Michel Wilmotte, le nouveau chai est monumental, paré de pierres de Gordes. Un œnologue

y décrypte les secrets du vin, un œil sur les collections de cristallerie exposées en vitrine, l'autre sur

les espaces de dégustation pensés comme des boutiques de luxe. En prime, des paniers pique-nique,

à déguster en terrasse ou sur le rooftop,vue imprenable sur le Luberon.
• 3017, route de Lourmarin, Cucuron (04 90 08 31 92). www.domaine-lacavale.com
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1 .2 . Château de Selle Bien charpenté
Yaurait-il une course au gigantisme au pieddescepsde Provence ?

Tout porte à le croire en découvrant le nouveau chai des domaines Ott.
Dessiné par l'architecte parisiano-suédoisCarl Fredrik Svenstedt,

cet immense cube en bloc de pierre fossile forme une sorte de claustra
géantsur le tapis de vignes. L'investissementestà la hauteur de l'enjeu :

attirer les «cenotouristes», de plus en plusnombreuxdansle Sud.!
• 5093 route de Flayosc, Taradeau (04 94 47 57 57).
www.domaines-ott.com

3. Château de Berne En partage
Mi-domaine viticole, mi-hôtel de luxe (classé Relais & Châteaux),

cette superbe propriété du Haut-Var propose des visites guidées des caves,
desdégustations commentées, letoutassortid'uncinq-étoilesavec

spa, piscine maisaussi cours de cuisine et jardin potager. Loin d'être isolé
dans ses vignes, le lieu vitau rythme de la région, etdonc du vin :

de la fête du rosé â celle des vendanges, toutdevient prétexte
à découvrir l'AOP Côtes-de-Provence. Santé I

• Route de Salemes-Flayosc, Lorgues (04 94 6 0 43 60).
www.chateaudeberne.com

4.5. Commanderie de
Peyrassol Grappe d'art
Dans la famille des domaines arty, celui-ci est
l'un des derniers-nés, en toutcas pour

la collection d'art. Etquelle collection I Daniel
Buren (photo ci-contre) vientd'y réaliser une

œuvre in situ, un monumental cylindre coloré,
posé au milieu du hameau de pierre de

l'époque des Templiers (XI I
e

siècle I) - «une
contradiction », comme le dit jol iment l'artiste. A
admirer aussi, posées au milieu des vignes, des

œuvres signées Niki de Saint Phalle, Bernar
Venetou encore César et Arman. Etde belles

chambres d'hôtes, pour prolonger le séjour.
• RN7 Flassans-sur-lssole (04 94 69 71 02).

www.peyrassoi.com

ET AUSSI...
CHÂTEAU GASSIER (Puyloubier). Magnifiquement campé
au pied de la Montagne Sainte-Victoire, ce superbe domaine biologique
propose - c'est nouveau - des paniers pique-nique pour un déjeuner
dans les vignes, www.chateau-gassier.fr
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ET AUSSI...
CHÂTEAU D'ESTOUBLON (Fontvieille).
Un autre incontournable du Sud, pionnier, lui
aussi, voilà dix ans, du renouveau viticole

qui a redonné de la vigueur aux domaines
de la région. Producteur de vin et d'huile

d'olive, le château possède aussi un bistrot,

une épicerie fine, un corner déco et... une
maison-palace ! www.estoublon.com

ET AUSSI...
D O M A I N E DE LA CITADELLE (Ménerbes).Le plasticien Stephan
Muntaner, la fildefériste Marie Bossée, le designer Kiko Lopez...
Vingt-cinq créateurs du Sud ont greffé un cep de vigne à leurs œuvres,

créées pour l'exposition d'été de ce beau domaine viticole, celui

du producteur de cinéma Yves Rousset-Rouard et son fils Alexis.
Jusqu'au 30 septembre, www.domoine-citadelle.com

Château de Fonscolombe Nuits d'ivresse
Jusqu'alors demeure privée, le domaine XVII I

e
siècle des marquis de Saporta vient

de rouvrir, métamorphosé en luxueux hôtel après dix-huit mois de travaux.

Les architectes et les décorateurs en ontfait une ode à l'élégance Grand Siècle,

un ensemble minutieusementreconstitué avec son faste historique. Parées de
papiers peints chinois etde cuirs de Gênes du XVI IIe siècle, de boiseries ciselées et

d'étoffes soyeuses, les cinquante chambres ouvrentsur l'immense parc, ses bassins

etses sculptures classiques,sans oublier le spa et la piscine. La vie de château I
• Route de Saint-Canadet, Le Puy-Sainte-Réparade (04 42 211313).

www.fonscolombe.fr

ET AUSSI...
CHÂTEAU LA COSTE (Le Puy-Sainte-Réparade). Qui ne connaît pas désormais ce domaine extraordinaire et son

incroyable collection d'art contemporain en plein air? Expositions dans une galerie signée Jean-Michel Wilmotte, visites du
chai conçu par Jean Nouvel, concerts dans le théâtre en plein air vu par Frank Gehry... Il s'y passe toujours quelque chose I
Un nouveau restaurant (le 3e) a même ouvert cet été, piloté par le chef argentin Francis Mallmann, « le roi du feu », réputé

mondialement pour sa cuisine au feu de bois, www.chateau-la-coste.com

Château La Verrerie Au naturel
Une perle enchâssée dans lesvignobles : couronnant

une colline, ce domaine semble surveiller toute

la région, un œil sur les ceps, bien sûr, cultivés en bio.
Discretmais actif, l'élégantchâteau propose

un programme d'ateliers dégustations, visites guidées

etencoreflâneriesaucrépuscule,avec apéritifdans
les vignes, là même où ontété retrouvées des cuves

à vin préhistoriques, taillées dans le roc voilà

plusde4000ans.

• 1810, route du Luberon, Puget-sur-Durance
(04 90 08 97 97). www.chateau-la-verrerie.com.
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