
VIE PRATIQUE GOURMAND HORS SERIE
68 RUE MARJOLIN
92309 LEVALLOIS PERRET - 01 45 19 58 00

JANV 11/DEC 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 680

Page 1/2

GRANDBOISE
1706579200504/GPP/AJR/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - CHATEAU GRAND BOISE : domaine viticole à Trets (13) - BASTIDE DU CHATEAU GRAND BOISE :
lieu d'hébergement au Château Grand Boise à Trets (13) - MAISON GRAND BOISE : épicerie fine et espace dédié ...

REPORTAGE I CHEZ LES VIGNERONS

Le provence
en toute beauté

Dans l'écrin d'une
nature préservée,

Olivier Dauga cisèle,
au château

Grand-Boisé, des rosés
inoubliables

et de grands rouges
Un petit goût

de paradis terrestre,
à prolonger si l'on veut

Par David Cobbolcl

C est face a la montagne
Sainte Victoire immorta-
lisée par Cézanne sous les

lumières changeantes de Provence
de I autre côte de la vallée de I Arc
que se situe château Grand Boise
On y accède par un long chemin
de pierres blanches concassées
entre les vignes et les pâturages
Vous y croiserez peut être une par
tie du troupeau de 260 moutons
du domaine et verrez des vignes
centenaires encore travaillées au

A voir dans
les environs
« La montagne Sainte Victoire
• Aix-en Provence le cours
Mirabeau la vieille ville
et le musée Cézanne

Infos sur www visitprovence com
Olivier Dauga s est bâti une belle réputation de « faiseur de vin »
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cheval qui produisent les meilleu
res cuvées du château Les bois
environnants abritent le très rare
aigle de Boneïïi que I on peut voir de
la route avec un peu de chance
L ensemble du domaine de Grand-
Boisé recouvre 400 hectares de
bois et de forêts sur lesquels les
vignes sont disséminées en fonc
tion de I exposition de façon a offrir
aux différents cépages une belle
diversité d expression Ces forêts
de chênes verts chênes blancs
et pins servent d ecrin au vigno
blé et fourmillent de prédateurs
naturels qui débarrassent la vigne
des hôtes encombrants Dans les
clairières et en bordure de vigne
graminées sauvages et herbes aro
matiques se disputent I espace
Sur le domaine m désherbant ni
engrais chimiques et des ruches
ont été implantées car les abeilles
sont très sensibles a la qualité de
leur environnement
Les vins de Grand Boise apparte
nants a I AOC sainte victoire sont
d une qualité qui n a d égale que
la beauté du site Le domaine est

Des vignes centenaires, qui produisent
un raisin d'une qualité exceptionnelle

dirige par Olivier Dauga qui s est
fait une jolie réputation comme
consultant notamment en din
géant les vignobles de plusieurs
célèbres châteaux bordelais Les
cuvées Jadis le haut de gamme en
rouge rosé et blanc sont tout sim
plement magnifiques de finesse
Et trois autres gammes les suivent

toutes ciselées et bien conçues
pour leurs niveaux de prix respec-
tifs Les visiteurs sont invites a
les déguster après avoir visite les
chais et les vignes Si vous avez un
peu de temps vous pourrez par-
tir en 4x4 sur les chemins fores
tiers a la découverte du vignoble
L exploration va parfois au delà
de la crête ou de nouveaux pay-
sages somptueux vous attendent
ainsi qu un troupeau de cochons
noirs autre partie du cheptel de ce
domaine remarquablement diversi
fie II est aussi possible de déjeuner
sur place Et pour ceux qui vou
draient prolonger le plaisir deux
jolies maisons sont a louer pour
trois jours ou pour une semaine •

(2HÂTEAU GRAND-BOISE
1536 chemin de Grisole

13530 Trets
Tel. 0442292295.

www.grandboise.com


