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Avant-propos

LA ROUTE DES VINS DE PROVENCE
Une balise pour les voyageurs en itinérance. Sillonnant entre les contreforts des 
Alpes et la Méditerranée, la Route des vins de Provence invite à une traversée 
de la Provence à la rencontre de ceux pour qui le vin est le métier. Les voyageurs 
peuvent choisir l’un ou l’autre des différents circuits proposés (Art & Culture, 
Escapade à deux, Plaisirs gourmands, etc.) mais il est aussi possible de tracer 
son propre itinéraire à l’intérieur du réseau de 430 vignerons référencés et tous 
engagés dans une démarche de qualité d’accueil. 
www.routedesvinsdeprovence.com

LES MAISONS DES VINS DE PROVENCE
Une balise pour les voyageurs qui arrivent dans le vignoble. Entre la Sainte-
Victoire et le Massif des Maures, trois Maisons des vins - la Maison des vins des 
Coteaux Varois en Provence à La Celle1, la Maison des vins des Côtes de Provence 
aux Arcs-sur-Argens2 et la Vinothèque de la Sainte-Victoire à Trets3 - proposent 
de s’initier ou de se perfectionner à la dégustation des vins de Provence. Situées 
au cœur de leurs appellations, elles en sont les vitrines exceptionnelles.
1 www.coteaux-varois.com 
2 www.maison-des-vins.fr
3 www.vins-sainte-victoire.com

LES DESTINATIONS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balise pour les voyageurs qui aiment à composer librement leur séjour. 
La Provence compte en effet deux destinations Vignobles & Découvertes, label 
national attestant l’existence d’une offre touristique complète associant des 
possibilités d’hébergement, de restauration et de découverte du patrimoine 
viticole. Il s’agit des destinations Pays d’Aix Sud Luberon et Provence verte.
http://atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

Balises pour voyageurs
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Le voyage en Provence est un voyage qu’on aime à recommencer. Car le 
voyage en Provence est une sorte de tradition, un rituel heureux, comme un 
grand et beau livre qu’on écrirait chapitre après chapitre. Ses paysages – les 
calanques de la Méditerranée, les barres rocheuses de la Sainte-Victoire, des 
Maures ou de l’Estérel, ses villes et villages avec leurs odeurs et leurs couleurs 
si particulières – sont tellement inscrits dans nos imaginaires personnels 
et communs qu’il n’y a qu’une seule question qui vaille aujourd’hui, qui est : 
quand et comment on y retournera.

Et si ce prochain voyage en Provence avait pour décor le vignoble de Provence ? 

Entre la mer et les collines de l’arrière-pays, nos vignes ensoleillées ne font 
pas que donner vie à d’exceptionnels rosés, ce qui est déjà beaucoup. Elles 
invitent aussi à une parenthèse hors du temps, à la découverte d’une Provence 
artistique, mythique et divertissante, qui fait de vous un intime et un ami.

Préface

Dans le vignoble de Provence

« La Provence dissimule ses mystères 

derrière leur évidence. » Jean Giono
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Chapitre 1

« Celui qui n’a pas le goût de l’absolu se contente 

d’une médiocrité tranquille. » Paul Cézanne
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1. LES SCULPTURES 
DE LA COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Pourquoi on y va ?
Pour les œuvres de Ben, Dubuffet, César, Arman, ou Niki de Saint 
Phalle disséminées entre les vignes, oliveraies et bois de chênes 
de ce domaine des Côtes de Provence, ainsi que pour la bluffante 
Galerie Peyrassol qui renferme la collection de Philippe Austruy 
et de Valérie Bach. 
Où manger ?
À la table d’hôtes du domaine, installée sous les arbres. Le chef 
Guillaume Delaune y concocte une cuisine de saison aux tonalités 
méridionales. Le must : le dîner en amoureux servi dans un 
cabanon au milieu des vignes des Côtes de Provence. 
Où poser sa valise ?
Sur place aussi. Les cinq chambres d’hôtes du domaine sont 
délicieusement rétro. L’esprit : meubles chinés, jetés de lit en lin 
et tomettes patinées. Le plus : la belle piscine sous les ombres 
des arbres séculaires.
Flassans-sur-Issole
+33 (0) 4 94 69 71 02 - www.peyrassol.com 
Visite guidée du parc de sculptures et de la Galerie Peyrassol : 15 €. Chambre pour 
2 pers. à partir de 129 € avec le petit-déjeuner. Table d’hôtes : 38 € le menu hors 
boissons

2. CHÂTEAU LA COSTE : 
LE DOMAINE DES GRANDS ARCHITECTES
Pourquoi on y va ?
Pour découvrir les gestes et installations des prix Pritzker Frank 
O. Gehry (1989) Tadao Ando (1995), Jean Nouvel (2008) ainsi que la 
sculpturale araignée de bronze de Louise Bourgeois, symbole de 
ce domaine paradisiaque des Coteaux d’Aix-en-Provence.
Où manger ? NOUVEAU
Au Pavillon Louise, le nouveau restaurant gastronomique du 
domaine, orchestré par Gérald Passédat, le chef marseillais trois 
étoiles du Petit Nice. 
Où poser sa valise ? NOUVEAU
Face au Luberon, dans l’une des 28 chambres de la somptueuse 
Villa La Coste qui, surplombant le domaine, offre un panorama 
exceptionnel sur le vignoble des Coteaux d’Aix-en-Provence. 
Le Puy Sainte-Réparade
+33 (0)4 42 61 92 90 - www.chateau-la-coste.com
Visite Art et Architecture : 15 €. Suite  à partir de 450 €. Menu à partir de 65 €

3. CHÂTEAU MENTONE : 
L’AUBERGE SIGNÉE WILMOTTE
Pourquoi on y va ?
Pour l’ancienne ferme transformée en auberge par Jean-Michel 
Wilmotte. L’architecte parisien a su composer avec des matériaux 
simples et nobles pour livrer un espace intérieur épuré et en 
même temps très convivial, reflet de l’authenticité des Côtes de 
Provence.
Que mange-t-on ?
Le chef, Frédéric Guiol, propose une carte de saison, élaborée à 
partir de produits locaux et pour beaucoup issus du domaine (vins, 
légumes, fruits, huile d’olive, œufs).
Où poser sa valise ?
Mas, lodges, chambres et suites d’hôtes… Le domaine propose 
différents hébergements selon la durée du séjour ou le nombre 
de convives. Atmosphère chic et terroir. Spa, piscine et court de 
tennis en accès libre et vélos mis à disposition.
Saint-Antonin-du-Var
+33 (0) 94 04 42 00 - www.chateaumentone.com
Chambre d’hôtes pour 2 pers. à partir de 135 € avec le petit-déjeuner 

4. CHAGALL
AU CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE
Pourquoi on y va ?
Pour le cloître du xiie siècle et la chapelle édifiée en 1329 qui abrite 
une mosaïque de Chagall, un bas-relief de Giacometti et des 
vitraux de Jean Bazaine et de Raoul Ubac, au cœur des Côtes de 
Provence et de l’arrière-pays varois.
Où poser sa valise ?
À dix kilomètres, le Château des Demoiselles, propriété de la 
même famille, est bâti au milieu de près de 300 ha de forêts, de 
vignes et de jardins. Cette superbe demeure en Côtes de Provence, 
offre cinq chambres d’hôtes et une suite à la déco façon brocante. 
La privatisation totale du site est possible.
Où casser la croûte ?
Dans la cave du Château des Demoiselles où le vin se fait très 
gourmand. Le must : la visite privée incluant la dégustation d’un 
plateau de fromage ou de charcuterie.
Les Arcs-sur-Argens & La Motte
+33 (0)4 94 99 50 30 - www.sainte-roseline.com / www.chateaudesdemoiselles.com
Visite libre de la chapelle. Chambre pour 2 pers. à partir de 170 € sans le petit-
déjeuner

Collectionneurs, plasticiens et architectes ont fait du vignoble de Provence une destination 
culturelle à part entière, où l’on vient découvrir les grands noms de la création contemporaine.
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« Je rêvais de rester là tout le jour, comme un lézard, à boire 

de la lumière, en écoutant chanter les pins. » Alphonse Daudet

mythique
Chapitre 2
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1. CHÂTEAU DE BERNE : 
LE  JOYAU DES COLLINES VAROISES 
L’hôtel 
Entre vignes et arbres centenaires, ce domaine du xviiie siècle au 
cœur des Côtes de Provence a été rénové en un hôtel cinq étoiles,  
labellisé Relais & Châteaux. Les 27 chambres et suites ont été 
aménagées dans un esprit campagne chic où l’on retrouve des 
matières nobles, un mobilier raffiné et de beaux volumes.
Le spa
Le Spa Cinq Mondes offre un espace de 800 m² comprenant une 
piscine extérieure à débordement, une piscine intérieure donnant 
sur les vignes et l’oliveraie avec nage à contre-courant, deux 
jacuzzis, un sauna, un hammam, un solarium, une tisanerie et 
une salle de fitness.
La cuisine
Ancien second de Guy Martin, le chef Benjamin Collombat 
orchestre les différentes tables du domaine, dont le restaurant 
gastronomique, Le Jardin de Benjamin, qui dispense une carte 
célébrant les légumes, les herbes et les fleurs du potager. 
Première étoile Michelin en 2017.
Lorgues
+33 (0)4 94 60 43 60 - www.chateauberne.com
Chambre pour 2 pers. à partir de 470 €. Menu à partir de 55 €

2. VILLA BAULIEU : 
UN SENTIMENT D’ÉTERNITÉ
Un château à l’italienne
Au cœur des Coteaux d’Aix-en-Provence, cette ancienne et 
imposante propriété des Comtes de Provence, sise au milieu d’un 
volcan éteint, abrite une demeure d’hôtes patinée par le temps 
avec jardin à la française et salon de musique. 
Les chambres d’hôtes
Les chambres et suites de la Villa Baulieu ont le charme secret 
des vieilles maisons de famille, chacune proposant une décoration 
d’époque différente.
La table d’hôtes
Elle est dressée sur réservation, pour les résidents uniquement. 
Selon le temps, le décor alterne entre la salle à manger du 
château, l’orangerie face aux jardins à la française et la cour basse 
où retentit le murmure de la fontaine.
Rognes
+33 (0)4 42 50 20 19 - www.villabaulieu.com
Chambre pour 2 pers. à partir de 420 € avec le petit-déjeuner

3. CLOS DE L’OURS : 
LE SECRET DU HAUT-VAR
Au cœur de la plus verdoyante des Provence
Bordé par un cirque de chênes et de pins, ce domaine des Côtes 
de Provence est un point de départ idéal pour explorer le Haut-Var, 
partir à la découverte des Gorges du Verdon ou visiter le joli village 
de Cotignac surmonté d’une falaise de tuf, ce qui lui donne une 
atmosphère incroyable. 
Noblesse des matériaux
Les chambres et suites du domaine sont réparties entre le corps 
principal et l’ancienne maison des vendangeurs aux magnifiques 
plafonds en voutains de briques en terre cuite.
L’idée sortie : l’Abbaye du Thoronet
Cachée au milieu de la forêt varoise, cette abbaye, située à 20 mn 
du domaine, est l’une des plus remarquables de l’art cistercien. 
Pour Le Corbusier, « chaque élément de la bâtisse est ici une 
valeur créatrice d’architecture. »
Cotignac
+33 (0)4 94 04 77 69 - www.closdelours.com
Chambre pour 2 pers. à partir de 150 € 

4. CHÂTEAU DE L’ESCARELLE : 
LE REPAIRE XXL
La Villa Engardin
Entourée de vignes, d’une forêt de pins et de chênes centenaires, 
cette grande maison de 1 000 m2 située au cœur d’un domaine 
viticole des Coteaux Varois en Provence dispose d’une capacité 
rare de 20 personnes.
Prestations grand luxe
Piscine généreuse, parc paysager, conciergerie, hammam, terrain 
de pétanque, billards, cours de cuisine, atelier de dégustation, 
pêche à l’étang, chasse aux sangliers… Les prestations sont à 
l’image de la demeure : hors normes.
La soirée safari
Entre chien et loup, on part à la rencontre des animaux qui 
peuplent les 1 100 ha du parc : biches, sangliers, chevreuils, 
lièvres, blaireaux, renards, perdrix…
La Celle
+33 (0)4 94 69 09 98 - www.escarelle.fr
Week-end à partir de 2 300 €

Le vignoble de Provence invite à la découverte de la Provence éternelle, celle que le voyageur 
porte au plus profond de lui-même. Ici, on sait suspendre le temps.
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« Toute sa vie l’on doit être un enfant. » Henri Matisse

happy
Chapitre 3
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1. ON S’ÉVADE 
AU CHÂTEAU GASSIER
Cinéma sous les étoiles
Chaque été, ce domaine en Côtes de Provence se transforme en 
cinéma de plein air. Face à la Sainte-Victoire, immortalisée par 
Cézanne, on s’installe sur une chilienne et on plonge dans l’œuvre 
d’un grand cinéaste. Un food truck régale les papilles. 
Yoga dans les vignes
On s’offre une séance d’une heure de yoga Ashtanga, composée 
d’enchaînements corporels et dynamiques, suivi d’un temps 
de relaxation… et d’une dégustation des vins bio en Côtes de 
Provence du domaine.
Pique-nique au domaine
Le vigneron vous met à disposition un panier en osier empli de 
victuailles provençales à déguster à l’ombre des chênes verts face 
à la Sainte-Victoire. 
Puyloubier
+33 (0)4 42 66 38 74 - www.chateau-gassier.fr
11 € la séance de cinéma. 15 € la séance de yoga. 15 € le panier

2. ON S’AMUSE 
AU DOMAINE TERRE DE MISTRAL 
Le casino des vins
Inédit. Le chai de ce domaine en Côtes de Provence prend des 
airs de tripot pour découvrir l’univers du vin et de l’huile d’olive de 
façon ludique. Durée : 2 h. Pour les groupes.
L’atelier assemblage
On entre réellement dans la peau d’un vigneron pour s’initier à 
l’art de l’assemblage et composer son propre vin. Celui-ci sera 
ensuite mis en bouteille et on pourra repartir avec. Durée : 3 h.
On mange où ?
À la ferme-auberge du domaine. Face à la Sainte-Victoire, on 
goûte à une cuisine d’inspiration bistronomique qui fait la part 
belle aux productions de la propriété : volailles et porcs, légumes 
du potager et huile d’olive du domaine.
Rousset
+33 (0)4 42 29 14 84 - www.terre-de-mistral.com 
Casino des vins à partir de 26,40 € par pers. Atelier assemblage : 55,20 € par pers. 
Menu à partir de 16,50 €

3. ON SE LÂCHE 
AU CHÂTEAU L’ARNAUDE 
L’accrobranche dans les vignes
On part à l’assaut de l’un des six parcours installés au-dessus 
des vignes et dans les bois environnants. Le must : la tyrolienne 
géante de 200 m surplombant le vignoble Côtes de Provence.
On dort où ?
Dans le gîte ou l’une des trois chambres d’hôtes du domaine qui 
offrent une vue sur les mûriers bicentenaires ou le parc de cyprès. 
La piscine est en accès libre. 
Et pour ceux qui en ont encore sous la pédale
On tente le Bike Wine Tour avec l’équipe de Vidivino. Le programme : 
escapade le matin dans les vignes en vélo à assistance électrique, 
balade le midi dans le village médiéval des Arcs-sur-Argens et 
tournée des domaines en van pour finir la journée.
Lorgues
Château l’Arnaude : +33 (0)4 94 73 70 67 - www.chateaularnaude.com
Parc aventures : +33 (0)6 21 81 71 45 - www.larnaude-aventures.com
Vidivino : +33 (0)6 12 12 42 12 - vidivino.fr
Chambre pour 2 pers. à partir de 140 € avec le petit-déjeuner. Bike Wine Tour à partir 
de 160 €/pers. comprenant la navette, le guidage et les dégustations

4. ON PAGAIE
AU DOMAINE DE LA TOURRAQUE
Le décor 
Au départ de la plage de l’Escalet, en contrebas du Domaine de 
la Tourraque, là où les vignes classées en Côtes de Provence 
prennent fin et où s’élance le bleu azur de la Méditerranée.  
La proposition 
Une balade en kayak le long des criques, à vivre entre amis. 
On accoste une petite plage jouxtant la vigne où nous attend le 
vigneron pour un pique-nique de jadis. 
Dans le panier
Anchoïade et ses petits légumes, terrine maison, salades du 
moment, fruits et vins du domaine… Ça le fait, non ? 
Ramatuelle
+33 (0)4 94 79 25 95 - www.latourraque.fr
Kayak + panier pique-nique : 80 €/pers.

Le voyage en Provence est aussi l’affaire de toutes les tribus. Au programme, petits et grands 
bonheurs pour tous, à vivre en duo, en famille ou entre amis.
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65

5. ON FLÂNE AU CAFÉ VIGNERON 
DU CHÂTEAU LÉOUBE
Le Café de Léoube
À l’abri des regards, cette magnifique guinguette vigneronne, 
ouverte de Pâques à septembre, a pour décor la plage du 
Pellegrin, l’une des plus belles plages sauvages du Var. Accès 
depuis le parking de la plage du Pellegrin ou par le sentier du 
littoral.
Sous les pins parasols 
Assis aux petites tables coiffées d’un parasol, on déguste les vins 
bio en Côtes de Provence du domaine en goûtant à une salade 
du potager ou à une barquette de fruits issus du propre verger 
du vigneron.
L’aire de jeux en bois
Pendant que les parents sont assis au café, les enfants s’amusent 
dans l’aire de jeux voisine, tout en bois. 
Bormes-les-Mimosas
+33 (0)4 94 64 80 03 - www.chateauleoube.com
Formule déjeuner à partir de 12,50 €

6. ON S’INITIE À LA VINORELLE 
AU CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
C’est quoi ?
L’art de la vinorelle est une technique ancestrale de peinture au 
vin qui permet de jouer avec la matière mais aussi le temps, les 
couleurs d’origine adoptant des teintes de plus en plus sépia au 
fur et à mesure que le vin s’oxyde.
Comment on débute ?
Très simplement. Au pays des Côtes de Provence, Lisa Mazzoni, 
artiste spécialisée dans la vinorelle, vous reçoit dans son atelier du 
Château de Saint-Martin et vous accompagne dans la réalisation 
de vos premières toiles.
On dort où ?
Dans l’une des cinq chambres d’hôtes du vignoble, majestueux 
château du xviiie siècle. L’esprit : mobilier d’époque et vie de 
châtelain. Les plus : la piscine, les massages et le cours de cuisine 
avec un grand chef !
Taradeau
+33 (0)4 94 99 76 76 - www.chateaudesaintmartin.com
Chambre pour 2 pers. à partir de 110 € avec le petit-déjeuner : initiation à la vinorelle 
et activités sur demande. 

« Je ne trempe pas 

ma plume 

dans un encrier 

mais dans la vie. » 

Blaise Cendrars

Chapitre 3 – Happy
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1. LE SÉJOUR ARTY
Week-end entre nature et art contemporain au pays des Coteaux d’Aix-en-Provence
Le camp de base : la nouvelle chambre d’hôtes du Domaine de Villemus, au milieu de paysages de vignes 
des Coteaux d’Aix-en-Provence, de lavande, d’amandiers et d’oliviers bordés par la Sainte-Victoire et le 
Luberon. L’acmé du week-end : la découverte de la galerie d’art du Château de Vignelaure, distant de 
quelques kilomètres, qui abrite notamment des œuvres de César, Arman, Miro ou Buffet ainsi que des 
tirages originaux d’Henri Cartier-Bresson.
Jouques et Rians
+33 (0)6 07 37 19 04 - www.planetprovence.com
À partir de 250 € pour 2 pers. Comprend une nuit en chambre double avec les petits déjeuners, la visite des deux domaines et de la galerie 
d’art du Château Vignelaure ainsi que les dégustations.

2. LE SÉJOUR MYTHIQUE
Week-end de charme à l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle
Près de Brignoles, Alain Ducasse s’éprend des lieux en 1999 pour en faire une étape gastronomique 
provençale le temps d’un week-end. Les chambres et la demeure ont conservé tous leurs charmes 
d’antan, offrant une parenthèse où le temps semble suspendu. Le lieu dégage un sentiment d’éternité 
auquel on succombe aisément pour partir à la découverte des saveurs locales et des vignobles des 
Coteaux Varois en Provence.
La Celle-en-Provence
+33 (0)4 98 05 14 14 - www.abbaye-celle.com
À partir de 235 €/pers. Comprend une nuit en chambre double avec les petits déjeuners, un dîner gastronomique, une dégustation à la 
Maison des vins des Coteaux Varois en Provence et la visite d’un domaine viticole. 

3. LE SÉJOUR HAPPY
Break gourmand au Clos d’Alari
On rejoint ce havre de paix au cœur des Côtes de Provence, non loin de la célèbre et secrète Abbaye du 
Thoronet, pour un long week-end de trois jours et deux nuits. Le décor : une maison de famille entre 
vignes, chênes et oliviers avec terrasse sous les mûriers et bassin naturel où l’on peut se baigner. Les 
temps forts : l’atelier de cuisine locavore et le dîner d’hôtes avec accords mets et vins. 
Saint-Antonin-du-Var
+33 (0)4 94 04 46 74 - www.leclosdalari.com
À partir de 395 €/pers Comprend deux nuits en chambre double (chambre « verte » et salle de bain « jaune ») avec les petits déjeuners, 
un atelier de dégustation, un atelier de cuisine et deux dîners d’hôtes. 

Postface

Quelques idées de séjours
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Contacts
Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence

Jennifer Penna & Delphine Moreau
+33 (0)4 94 99 50 27 – dmoreau@provencewines.com – www.vinsdeprovence.com

Presse
Agence Clair de Lune

Fabienne Boccard & Élise Mogenier
+33 (0)4 72 07 31 96 – elise.mogenier@clairdelune.fr – www.clairdelune.fr
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