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A.O.C.   
 BANDOL 

Imaginez…

Un amphithéâtre entre terre et mer, baigné de soleil 
toute l’année, s’étalant du massif de la Sainte-Baume 
jusqu’au rivage de la Méditerranée.
Un site d’exception que des générations de 
vignerons ont façonné méticuleusement, édifiant les 
fameuses  « restanques », murs de pierres sèches 
soutenant les parcelles en terrasses, dont les sols 
sont majoritairement calcaires.
Voici le territoire des vins de Bandol, une appellation 
à taille humaine (1 600 hectares), où une soixantaine 
de caves et domaines élèvent des vins uniques en 
quantité très limitée (moins de 40 hl/hectare).
Leur savoir-faire dédié à un cépage rare, le 
Mourvèdre, invite les initiés à partager l’émotion de 
vins de caractère, originaux entre tous.



3

Le saviez-vous ?

L’AOC concerne huit communes : Bandol, La Cadière 
d’Azur, Saint-Cyr-sur-Mer, Le Castellet, Le Beausset, 
Evenos, Ollioules et Sanary-sur-Mer.



Bandol & 
Mourvèdre 

Un cépage hors du commun

Caractéristique de l’appellation Bandol, la seule 
où il est majoritaire, le Mourvèdre affiche un fort 
tempérament, sublimé ici par des conditions 
naturelles exceptionnelles.
Exigeant et peu productif, il nécessite des soins 
attentifs pour donner le meilleur de lui-même. 
Cépage à maturité tardive, il lui faut du temps 
pour exprimer toute sa richesse et sa puissance de 
caractère. Les Bandol rouges et rosés lui doivent leur 
extraordinaire potentiel de garde.
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Savoir-faire
vigneron 
L’excellence, ça se travaille !

Densité des plantations, type de taille, maîtrise 
des rendements… Pour mériter l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (A.O.C), les vins de Bandol 
doivent respecter des techniques de production 
bien précises. Ici, pas de machine à vendanger, les 
grappes sont cueillies à la main. Mais aucun cahier des 
charges ne peut remplacer la vigilance passionnée 
des vignerons qui perpétuent la tradition saison 
après saison. Gestes précis, patience et expérience… 
Leur rigueur sans concession est la meilleure garantie 
pour réaliser des grands vins.

Pour la petite histoire…

C’est au VIème siècle avant notre ère, aux environs 
du village du Castellet, que les premières vignes sont 
plantées. Au fil des siècles, la renommée des vins de 
Bandol se développe et on les retrouve même à la 
table royale de Louis XV.
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  Rouge
 Rosé  
 & Blanc
3 couleurs  
pour une appellation unique

Les rouges, une référence

Qui dit Bandol, dit rouges ! Élevés dans le bois durant
18 mois minimum et obtenus grâce à une subtile                 
association de Mourvèdre, de Grenache pour la 
générosité et de Cinsault pour la finesse, ils se 
bonifient avec le temps. Après 10, 20 ou même 
25 ans, leur puissance de caractère donne la pleine 
mesure de leur richesse et de leur complexité 
aromatique.

Les rosés, le charme de la convivialité

Généreux et raffinés, les rosés de Bandol présentent 
une robe pâle délicatement saumonée et expriment 
avec subtilité la spécificité de leur terroir. Appréciés 
jeunes pour leur fraîcheur, ils révèlent une forte 
personnalité forgée par le Mourvèdre, qui en fait 
de grands rosés de gastronomie et de garde. Cette 
originalité leur vaut les honneurs des plus grandes 
tables.

Les blancs, un raffinement rare

Nés d’une alliance entre Clairette, Bourboulenc et 
Ugni blanc, les blancs de Bandol se distinguent par 
une production plus confidentielle qui ravira les plus 
exigeants. D’une grande fraîcheur, ils offrent des 
saveurs nuancées mêlant fleurs blanches, agrumes 
et notes fruitées. Inoubliables !
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Horaires d’ouverture

Dégustation

€ Dégustation payante

Visite de cave

Visite de cave sur RDV

Visite de groupe
€

Visite de groupe payante

Paiement par carte

Accès PMR

Hébergement

 Label Vignobles & Découvertes 

Label Qualité Tourisme

Label Agriculture Biologique

Label Vigneron Indépendant

Label Certification Demeter Bio

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Néerlandais

Légende des pictogrammes
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1 DOMAINE ANTIANE  

1471 chemin du Béléouve - 83330 Le Castellet
Tél. 04 83 16 79 01 - 06 14 14 19 07
Email : domaineantiane@gmail.com
Site : www.domaine-antiane.fr
Petit domaine entouré d’oliviers centenaires au cœur de 
l’appellation Bandol, en légers coteaux orientés Sud à 5 kms 
de la mer. Production de Bandol Rosé. Culture traditionnelle et 
raisonnée.

 Sur rendez-vous au domaine.

2 CAVES D’AZUR 

Norbert Tambon
130 route de la Gare - 83110 Sanary sur Mer
Tél. 04 94 07 67 31 
Email : cavesdazur@wanadoo.fr
Site : www.caves-syllazur.com
Pour votre plus grand plaisir, dans un souci de qualité et dans 
le respect de la tradition, nos vignerons poursuivent l’œuvre 
harmonieuse, conviviale et authentique de leurs anciens. C’est 
là que, sous le nom évocateur des Caves d’Azur, nous avons 
rassemblé le savoir faire de nos viticulteurs.

 Toute l’année : du lundi au samedi 8h30-12h / 14h-18h.
 Juillet et août : du lundi au samedi 8h30-12h / 14h30-19h.

3 CHÂTEAU D’AZUR 

Paul Charavel et sa fille Marie-Hélène Charavel
1010 chemin de la Peiguière - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 06 60 71 77 44 - Tél. 04 94 26 31 42
Email : contact@chateaudazur.fr
Site : www.chateaudazur.fr
Le domaine surplombant la mer et les vignes a été crée en 1990 
de toute pièce par Paul et Héléne Charavel. Le vignoble bénéficie 
d’une forte influence maritime du fait de son orientation face à la 
mer. Il est cultivé traditionnellement sans utilisation de pesticide 
ni d’engrais chimique depuis sa création. Depuis janvier 2018, c’est 
Arthur Bertrand, un jeune vigneron de 25 ans, qui participe à la 
conduite du Château ainsi qu’aux vinifications et qui en assure la 
tradition.

 Toute l’année : du lundi au samedi 9h-12h30 / 15h-19h
 Dimanche : 9h30-12h.

 Label Vignobles & Découvertes 

Label Qualité Tourisme

Label Agriculture Biologique

Label Vigneron Indépendant

Label Certification Demeter Bio

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Néerlandais
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4 DOMAINE DES BAGUIERS 

Famille Jourdan
227 rue des Micocouliers - Le Plan du Castellet
83330 Le Castellet
Tél. 04 94 90 41 87
Email : jourdan@domainedesbaguiers.com
Site : www.domainedesbaguiers.com
Propriété de la famille Jourdan, vignerons depuis plusieurs 
générations. La cave et le caveau de vente se situent depuis 1979 
dans le village du Plan du Castellet, au cœur du Vignoble de Bandol.

 Été : du lundi au samedi 10h-12h / 15h-18h30.
 Hiver : du lundi au samedi 10h-12h - mercredi et samedi 14h30-18h. 

Horaires d’été : 9h30/12h15 au lieu de 10h/12h.
 Fermé dimanches et fériés.

€

5 DOMAINE BARAVÉOU 

Chemin de Baravéou - 83740 La Cadière d’Azur 
Tél. 06 22 93 42 71 
Email : fourney.jeanphilippe@gmail.com
De la haute couture en bouteille... Les vignes sont travaillées le 
plus naturellement possible, sans aucun intrant chimique. La 
préoccupation principale à Baravéou est de révéler le terroir et de 
sublimer le Mourvèdre et le Grenache.

 Sur rendez-vous.

6 CHÂTEAU BARTHÈS 

Chemin du Val d’Arenc - 83330 Le Beausset
Tél. 04 94 98 60 06
Email : barthesph2@wanadoo.fr
Vignoble exposé Sud-Sud Ouest, en restanques, particulièrement 
bien exposé. Sur la très belle route serpentant à partir du Plan 
du Castellet en direction de la Chapelle (XIIe siècle) du Beausset 
Vieux, et en face du Gros Cerveau. Il s’étend sur les communes du 
Beausset, Sanary, La Cadière d’Azur, Le Castellet et Evenos.

 Sur rendez-vous.
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7 LA BASTIDE BLANCHE, CHÂTEAU DES BAUMELLES

CHÂTEAU DE CASTILLON  

367 route des Oratoires - 83330 Sainte Anne du Castellet
Tél. 04 94 32 63 20
Email : contact@bastide-blanche.fr
Site : www.bastide-blanche.fr 
Domaine familial établi depuis 1972 sur la commune du Castellet, 
la Bastide Blanche produit uniquement des vins d’Appellation 
d’Origine Contrôlée Bandol qui expriment toute la richesse de ce 
terroir exceptionnel. Tous nos vins sont certifiés biologiques.

  Eté (Juin-sept) lundi au vendredi 9h 13h-14h 19h 
samedi : 10h 13h-15h 19h 
Hiver (Oct-mai) lundi au vendredi 9h 12h30 – 14h 17h30 
Juin-Aout : Jours fériés ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h 

€

8 DOMAINE DE LA BÉGUDE 

Route des Garrigues - 83330 Le Camp du Castellet
Tél. 04 42 08 92 34
Email : contact@domainedelabegude.fr
Site : www.domainedelabegude.fr 
Situé au sommet de l’appellation à plus de 400 mètres d’altitude, 
le domaine d’une vingtaine d’hectares produit des vins biologiques 
sur plus de 66 parcelles au cœur d’un écrin de garrigues de 500 
hectares.
Ce lieu, riche d’une histoire millénaire, constitue une halte 
appréciable  sur la route de la connaissance des vins de Bandol. 

 Hiver : du mardi au samedi 10h-17h et sur rendez-vous.
 Été : du lundi au samedi 10h-19h et sur rendez-vous.

€

€

9 DOMAINES BUNAN  

338 bis chemin de Fontanieu - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 98 58 98  
Email : bunan@bunan.com
Site : www.bunan.com 
L’amour de la terre est une passion depuis trois générations. Le 
Moulin des Costes, le Mas et le Château La Rouvière, expriment 
avec élégance les différentes expressions du Mourvèdre. Engagée 
à l’excellence de leurs vins, la nouvelle génération a choisi les 
préceptes de l’agriculture biologique.

 Octobre à mars : du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, 
fermeture dimanche et jours fériés.

 Avril à septembre : du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h-19h, 
ouvert dimanche et jours fériés 10h-12h / 16h-19h.

€
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10 DOMAINE CABAUDRAN 

215 chemin de cabaudran - 83330 Le Beausset
Tél. 06 15 75 11 20 - 06 71 13 41 62
Email : domaine.cabaudran@gmail.com
Site : www.domainedecabaudran.com
C’est en 2017, avec l’arrivée de la 4e génération sur l’exploitation 
que la décision est prise de vinifier une partie de notre production.  
La cave se situe au milieu du vignoble et des oliviers au Beausset. 
Nos vins de Bandol proviennent de parcelles en restanques sur 
les communes du Castellet et de la Cadière-d’azur. Une nouvelle 
aventure commence.  

 Toute l’année : du lundi au vendredi 10h-12h /15h-18h. 
 Le samedi en saison estivale : 9h-12h30.

11 LES VIGNERONS DE LA CADIÉRENNE 

455 D66 - Quartier le Vallon - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 11 06
Email : cadierenne@wanadoo.fr
Site : www.cadierenne.com
Cave Coopérative Vinicole créée en 1929, elle compte aujourd’hui 
environ 300 vignerons associés – coopérateurs dont les 
exploitations sont principalement localisées sur les communes 
de La Cadière d’Azur, du Castellet, du Beausset et de Saint-Cyr-
sur-Mer. Deux espaces de vente sont à disposition de la clientèle, 
l’un au pied du village de La Cadière d’Azur (sortie 11 sans péage 
autoroute A50 – N° 455 D66) et l’autre en centre-ville de Saint-
Cyr-sur-Mer (avenue Aristide Briand).

 La Cadière d’Azur : ouvert toute l’année du lundi au samedi 
inclus : 9h-12h / 14h-17h45. 

 Juillet et août : 9h-12h30 / 14h-18h45 + dimanches et jours 
fériés : 9h-12h30.

 Saint-Cyr-sur-Mer : ouvert toute l’année du lundi au samedi 
inclus : 9h-12h / 14h-17h45.
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12 DOMAINE DE CAGUELOUP 

267 chemin de la Verdelaise - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 94 26 15 70 - 06 80 06 63 82
Email : domainedecagueloup@gmail.com
Site : www.cagueloup.fr 
À Cagueloup, la tradition viticole est certifiée, ancrée depuis 21 
générations. Enraciné sur des terres argilo-calcaires, le vignoble 
bénéficie du climat de la Méditerranée, que les brises marines 
viennent assainir et protéger de la maladie. Le travail du sol fait 
partie de la culture traditionnelle. Les vendanges sont manuelles 
et le rendement limité à 35 hl / ha.

 Ouvert toute l’année : du lundi au samedi 9h-19h. 
 En saison estivale (d’avril à octobre) ouvert tous les jours, 

dimanche et jours fériés.
€

13 CHÂTEAU CANADEL 

98 chemin du Canadeau - 83330 Le Plan du Castellet
Tél. 04 94 98 40 10
Email : contact@chateau-canadel.fr
Site : www.chateau-canadel.fr 
Créé en 2014, Château Canadel est parmi les derniers nés 
des domaines de Bandol. Les 15 ha de vignes sont cultivés en 
restanques, sur le versant sud de la colline du Beausset vieux, en 
agriculture biologique et bio dynamique. La moitié est vinifiée en 
Bandol Rosé, l’autre moitié en Bandol Rouge.

 Été (juin à septembre) : 7j/7 10h-12h30 / 15h-19h. 
Hiver (d’octobre à mai) : du lundi au vendredi 10h-12h30 / 15h-18h.

14 DOMAINE LOU CAPELAN  

1480 chemin de Cuges - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 09 50 05 11 00
Email : Info@loucapelan.com
Site : www.domaine loucapelan.com 
Situé face au joli village provençal de La Cadière d’Azur, le domaine 
Lou Capelan vinifie des vins AOP Bandol en Rouge, Rosé et Blanc 
et vous invite à venir déguster ses vins plusieurs fois médaillés dans 
des concours nationaux. Visite de cave, initiation à la dégustation 
pourront vous être proposées au-delà de la dégustation au caveau.

 Septembre à mai : 10h-12h / 14h-18h du mardi au samedi. 
 Juin à août : 10h-19h, 7j/7.

€
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15 CLOS DU CAS 

449 chemin du Canadeau - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 32 73 31 - 06 10 32 14 84
Email : welcome@closducas.com
www.facebook.com/closducas
Site : www.closducas.com
La culture de cet écrin de verdure est des plus respectueuses de la 
nature sans aucun intrant chimique et en stimulant les défenses 
naturelles des végétaux. Le Clos du Cas, bordé de pins d’Alep, 
de chênes verts et de restanques d’oliviers, offre la possibilité de 
séjourner sur place dans deux luxueuses chambres d’hôtes afin de 
partager les valeurs épicuriennes du domaine.

 Toute l’année sur rendez-vous. 
€

16 DOMAINE CASTELL-REYNOARD 

1000 chemin de Touron - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 06 08 73 83 35
Email : contact@castell-reynoard.com
Site : www.castell-reynoard.com
Vigneron par passion depuis 2009, je m’interroge en permanence 
afin d’améliorer un écosystème où la vigne sera l’élément central. 
Je souhaite ardemment que ma vigne bénéficie des énergies 
cosmiques.
L’idée générale est de suivre le cycle biologique naturel de la vigne. 

 Tous les jours uniquement sur rendez-vous.
€

€

17 DOMAINE LA CHRÉTIENNE 

713 chemin de la Barbarie - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 06 11 54 88 62  
Email : simon@lachretienne.fr
L’histoire de La Chrétienne a débuté le 1er septembre 1999. Après 
plusieurs années passées en Bourgogne, j’ai décidé de concrétiser 
mon rêve en créant mon propre Domaine viticole. «La rigueur à 
la vigne et à la terre l’authenticité, la convialité et le partage de ma 
passion avec les clients». Mes vins sont issus exclusivement de 
raisins produits sur l’exploitation et mis en bouteilles à la propriété. 
Les raisins sont vendangés et triés manuellement sur la vigne, ils 
ne sont pas égrappés.

 Été : mardi à samedi 9h-12h30 / 14h-19h30
 Hiver : mardi 14h-18h30, mercredi 9h-12h30 / 14h-18h30, 

jeudi 14h-18h30, vendredi 14h-18h30, samedi 9h-12h30 / 
14h-18h30 et tous les jours sur rendez-vous. Présent sur le 
marché de Saint-Cyr-sur-Mer le dimanche matin.
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18 BASTIDE DE LA CISELETTE                           

1205 chemin de l’Enfant Jésus - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 07 98 84 
Email : rds.bastideciselette@orange.fr
Site : www.bastidelaciselette.com
Exploitation viticole d’une quinzaine d’hectares, la Bastide de la 
Ciselette est l’héritage de nombreuses générations de viticulteurs 
qui ont façonné le paysage actuel du domaine, assise sur une 
colline en plein cœur de l’appellation Bandol, domine son vignoble. 
C’est avec le Millésime 2010 que l’aventure a commencé et que 
Robert De Salvo, vigneron récoltant, a réalisé son rêve d’enfant.

 Été : 9h30-12h30 / 15h-19h.
 Hiver : 9h30-12h / 14h-18h.

€

19 DOMAINE DES COSTES GALLINES 

RD 66 N° 1515 - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 11 64
Email : costesgallines@gmail.com
Site : www.domaine-costes-gallines.com
Domaine familial féminin. La VIe génération, Claire et Audrey, deux 
sœurs, reprennent l’exploitation. Des vins fins élaborés par des 
femmes de caractères.

 Été : 9h-12h / 15h-19h. Hiver : 9h-12h /15h-18h. Jours fériés : 
fermé.

€

20 DOMAINE DUPUY DE LÔME 

624 route de Toulon - 83330 Sainte Anne d’Evenos
Tél. 04 94 05 22 99 - 06 08 55 53 51
Email : domainedupuydelome@orange.com
Site : www.dupuydelome.com 
Familles Cossé et Perouse. Ce domaine familial s’étend sur un 
magnifique cirque naturel au cœur du massif classé des Grès 
de Sainte Anne, adossé au Gros Cerveau et ouvrant sur les 
falaises du Cimaï, le fort de Pipaudon et les ruines du Château 
d’Evenos. Exposé majoritairement au Nord, le vignoble est cultivé 
en Agriculture biologique. Cette géologie et cette exposition 
particulières confèrent à nos vins complexité, finesse et élégance.

 Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.
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21 DOMAINE DE L’ESTAGNOL  

EARL Sandrine Féraud
1426 route de La Cadière - D66
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 06 01 01 35 52
Email : sandrineferaud@hotmail.com
Vente en ligne : www.domainedelestagnol.com
Sandrine Féraud, 6e génération de vignerons, mène le domaine de 
l’Estagnol depuis 2013 avec passion et tradition. Petite campagne 
viticole familiale en restanques, vue sur le Bec de l’Aigle et la plage 
des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer. De mère en fille, le travail des 
vignes et du vin se fait entre tradition et modernité.

 Tous les jours dont dimanche sur rendez-vous : 9h-12h30 / 
15h-19h.

22 CHÂTEAU DE FONT VIVE  

Chemin du Val d’Arenc - 83330 Le Beausset
Tél. 04 94 98 60 06 
Email : barthesph2@wanadoo.fr
Le vignoble, exposé au Sud–Sud Ouest, en restanques, s’étend 
sur les Communes du Beausset, Sanary, La Cadière d’Azur, Le 
Castellet et Evenos. Culture traditionnelle et raisonnée de taille 
gobelet et mise sur fil de fer sur Grenache et Cinsault. Vendange 
manuelle en coteaux, rendement 35 à 40 hl .

 Caveau de vente.

23 DOMAINE DE LA FONT DES PERES             

1306 chemin de Pontillaou - 83330 Le Beausset
Tél. 04 94 15 21 21
Email : contact@lafontdesperes.com
Site : www.lafontdesperes.com 
Situé plein nord sur une colline taillée en restanques épousant 
les courbes de niveau, le Domaine de la Font des Pères offre 
une vue imprenable sur le massif de la Sainte Baume et propose 
une expérience unique de l’art de vivre provençal : un vignoble 
produisant des vins fins et complexes, amples et frais. Des villas 
pour prendre le temps de profiter d’un territoire riche et varié, 
une Ferme Auberge, un Bar à Vin Gourmand où la convivialité 
et le partage sont les maîtres mots avec ses menus déclinés en 
fonction de la saisonnalité du potager et ses accords mets-vins 
inédits et savoureux. 
Pour toute information pratique veuillez consulter notre site 
internet.

 Sur rendez-vous au 04 94 15 21 21.
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24 DOMAINE DE FRÉGATE 

Route de Bandol - RD 559 - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 94 32 57 57
Email : domainedefregate@orange.fr
Site : www.domainedefregate.com 
À cheval sur les communes de Saint-Cyr-sur-Mer et de Bandol, 
accroché sur les collines dominant la mer et la calanque de Port 
d’Alon, le Domaine de Frégate jouit de nombreux privilèges. La 
situation géographique sur un promontoire ouvert au Sud et à 
l’Ouest lui procure un climat idéal à la maturation complète des 
raisins. L’encépagement essentiellement constitué de Mourvèdre, de 
Grenache et de Cinsault, donne aux vins Rouges et Rosés et Blancs les 
caractères très typiques de l’appellation BANDOL contrôlée.

 Été (mai à octobre) tous les jours (dimanches et jours fériés) : 
8h30-12h30 / 14h-18h30.

 Hiver (novembre à avril) tous les jours sauf dimanche :  
8h30-12h30 / 14h-18h.

€

25 DOMAINE LE GALANTIN 

690 domaine le Galantin - 83330 Le Plan du Castellet
Tél. 04 94 98 75 94
Email : domaine-le-galantin@wanadoo.fr
Site : www.le-galantin.com
Depuis maintenant plus de 40 ans, sur un terroir privilégié, à quelques 
kilomètres de la mer, le domaine Le Galantin cultive les cépages 
célèbres du Bandol, Le Mourvèdre cépage roi de l’appellation, le 
Grenache et le Cinsault, et vinifie Rouge, Rosé et Blanc.

 Été : mardi à samedi 9h-12h / 14h-18h30. (Visite de la cave le 
jeudi à 18h).

 Hiver : mardi à vendredi 9h-12h / 14h-17h.
 Fermé les jours fériés.
 Caveau d’été du Domaine le Galantin : 740 av. des Cigales, Le 

Castellet. Été : 10h-13h / 14h-19h. Fermé le mardi et mercredi.

26 DOMAINE DE LA GARENNE                         

Chemin de Saint Côme - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 03 01
Email : domaine-garenne@orange.fr
Site : www.domainedelagarenne.net
Les terres du domaine de la Garenne baignent dans un climat 
méditerranéen, caractérisé par la douceur de ses hivers et de 
l’intense chaleur de la saison estivale. Appartenant à la famille 
depuis plus de 6 générations, le comte Jean de Balincourt reprend 
l’exploitation en 1961 qui atteint aujourd’hui une superficie de 26 
hectares. Le domaine assure un travail traditionnel du sol autour 
d’une culture raisonnée.

 Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
 ou sur rendez-vous au 06 88 69 15 97.

€
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27 CHÂTEAU GAUSSEN JEAN-PIERRE 

1585 chemin de l’Argile - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 98 75 54
Email : jp.gaussen@free.fr
Au cœur de La Cadière d’Azur ce domaine familial créé par Jean-
Pierre et Julia Gaussen dans les années 60, sur un terroir argilo-
calcaire où le Mourvèdre s’exprime dans toute sa puissance pour 
donner des Vins Rouges d’exceptions que l’on peut boire jeunes 
comme à leur apogée. Venez découvrir nos vins Rouges, Rosés 
et Blancs.

 Été : du lundi au samedi  9h-12h / 14h30-18h30. 
Hiver : 9h-12h / 14h-17h sur RDV.

 Dimanche : sur rendez-vous.

28 DOMAINE DU GROS NORÉ 

675 chemin de l’Argile - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 08 50
Email : alainpascal@gros-nore.com
Site : www.gros-nore.com
Alain Pascal a toujours voulu faire son vin. Depuis 1997, il réalise ce 
rêve et produit des vins de son terroir d’argile, d’un travail du sol et des 
vignes sans concession afin d’élaborer des vins généreux, puissants 
et d’une grande finesse qui vous feront rêver. Accompagnez-les de 
plats du terroir. 

 Toute l’année du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30. 
 Ouvert le samedi en été.

€

€

29 LES VIGNOBLES GUEISSARD 

405 traverse des Grenadières – (Les Escadenières – RN8)
83330 Le Beausset
(À côté de Villaverde)
Tél. 09 81 49 76 00
Email : contact@lesvignoblesgueissard.com 
Site : www.lesvignoblesgueissard.com
Un rêve, une passion, l’histoire commence en 2010, celle des 
Vignobles Gueissard, crée par Pauline Giraud et Clément Minne. 
Domaine au cœur de l’appellation, son vignoble s’étend sur les 
communes de Saint-Cyr-sur-Mer, La Cadière d’Azur, le Castellet et 
Sainte Anne d’Evenos, travaillé dans le respect de l’environnement. 
Privilégiant la qualité et les techniques modernes de vinification, 
amenant originalité et complexité aux vins. L’amour pour la vigne 
et le vin les mènent à vinifier des rosés et des rouges de qualité 
qui ravira vos papilles !

 Été : mai à septembre, mardi à samedi matin : 10h-12h30 / 
15h-19h.

 Hiver : octobre à avril, mardi à vendredi : 10h-12h30 / 15h-18h.
 Fermé le dimanche, lundi et jours fériés.

€
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30 DOMAINE IMBERT OLIVIER 

399 route de Marseille - 83330 Sainte Anne d’Evenos
Tél. 04 94 90 37 92 - 06 89 39 19 40
Email : domaine_imbert_olivier@orange.fr
Site : lesvinstrad.fr
Domaine traditionnel et familial.

 Du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-19h. Dimanche et jours 
fériés sur rendez-vous.

31 DOMAINE LAFRAN-VEYROLLES 

2115 chemin de l’Argile - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 98 72 59
Email : contact@lafran-veyrolles.com
Site : www.lafran-veyrolles.com
Le Domaine Lafran-Veyrolles est situé en plein cœur de 
l’appellation en terre de La Cadière d’Azur. Bien exposé au sud et 
au soleil levant, le terroir d’élection du Mourvèdre. 

 Été : 8h-12h / 14h30-18h30.
 Hiver : 8h-12h / 13h30-17h30.

32 DOMAINE DE LA LAIDIÈRE 

426 chemin de Font Vive - 83330 Evenos
Vente des vins au Domaine Tempier :
1082 chemin des Fanges - 83330 Le Plan du Castellet
Tél. 04 94 98 70 21
Email : contact@domainetempier.com
Site : www.domainetempier.com
Composé de petites restanques orientées Est/ Sud-Est sur un sous-
sol marno-sableux aux réserves en eaux étonnantes, le terroir permet 
de produire des vins de grande qualité dans les trois couleurs.

 Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
 Fermé le week end et jours fériés.

33 DOMAINE LES LUQUETTES                          

20 chemin des Luquettes - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 02 59
Email : info@les-luquettes.com
Site : www.les-luquettes.fr
Petit domaine familial de 14 ha situé au pied du village de la 
Cadière d Azur, où Elisabeth, Sophie et Ludovic travaillent main 
dans la main afin de vous faire découvrir des vins Rouges, Rosés 
et Blancs différents, cultivés et élaborés par leurs soins ! Tourné 
vers une philosophie biologique, aucun herbicide ni pesticide n’est 
utilisé dans nos vignes, au vu de respecter au mieux notre beau 
terroir. Au plaisir de vous recevoir !

 Ouvert tous les jours : 9h30-19h. Dimanche sur rendez-vous.
 Fermé le jour de Noël et à Pâques.
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34 DOMAINE MARIE-BÉRÉNICE                        

1826 route du Grand Vallat - 83330 Le Castellet
Tél. 09 50 67 59 59 - 06 86 25 09 82
Email : contact@domainemarieberenice.com
Site : www.domainemarieberenice.com
Situé entre le village de La Cadière d’Azur et du Castellet sur une 
exploitation en agriculture biologique avec de nombreuses vieilles 
vignes en restanques.

 Été : 10h-13h / 15h-19h - Hiver : 9h30-12h30 / 14h-18h.

35 DOMAINE MAUBERNARD 

4949 chemin de Saint Antoine
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 91 37 03 44 - 06 07 27 07 30
Email : domaine.maubernard@wanadoo.fr
Site : www.domaine-maubernard.com 
Cette propriété d’une dizaine d’hectares, de sol pierreux, s’étend 
sur un seul tenant en pente douce vers le golfe des Lecques. Cette 
situation géographique est primordiale pour le Mourvèdre, cépage 
qui donne sa typicité à nos vins Rouges, et dont la proximité de la 
mer lui permet de s’épanouir pleinement.

 9h-12h / 14h-18h.
€

36 DOMAINE DU MOUTIN

Chemin de l’Argile - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 78 90 52

 Toute l’année : 10h-12h / 15h-17h.
 Fermé mercredi et dimanche après-midi.
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37 CHÂTEAU DE LA NOBLESSE                        
 

1685 chemin de l’Argile - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 98 72 07 - 0633 01 64 74
Email : chateau.noblesse@gmail.com
Site : www.chateaudelanoblesse.com
La fille et le père, des vignerons provençaux depuis plusieurs 
générations, passionnés, vous racontent le terroir, les vins, le 
Bandol. Ils vous guident pour la dégustation de leurs blancs, rosés 
et leurs deux cuvées de rouges dans une cave voutée du XVIIIe. À 
voir absolument !

 10h-12h / 14h-18h.

38 DOMAINE DE L’OLIVETTE 

519 chemin de l’Olivette - 83330 Le Brûlat du Castellet
Tél. 04 94 98 58 85 
Email : contact@domaine-olivette.com
Site : www.domaine-olivette.com 
Domaine familial depuis plusieurs générations, situé au cœur 
de l’appellation. La culture de la vigne est traditionnelle avec 
des interventions raisonnées sur la fertilité biologique du sol, 
employant uniquement des amendements naturels. Respectueux 
de son environnement, le Domaine n’utilise ni désherbant 
chimique, ni insecticide. Certifié Haute Valeur Environnementale.

 8h30-12h / 14h-17h30 (été 18h30).
€

39 DOMAINE DU PATERNEL 

11 route Pierre Imbert - 13260 Cassis
Tél. 04 42 01 77 03
Email : contact@domaineduparternel.com
Site : www.domainedupaternel.com
Domaine familial implanté depuis 1943 sur l’AOC Cassis. En 2016, 
la famille Santini fait l’acquisition d’une propriété à Saint-Cyr-sur-
Mer et s’implante au cœur de l’appellation Bandol. Ce premier 
millésime s’annonce très prometteur.

 Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h. Fermé dimanche 
et jours fériés.

 Ouvert 7/7 jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé les jours fériés.

€

€
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40 CHÂTEAU PEY NEUF 

1947 route de La Cadière - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 04 94 90 14 55 - 06 03 53 35 33
Email : domaine.peyneuf@wanadoo.fr
Site : peyneuf.com
Domaine familial appartenant à la famille Arnaud, vignerons par 
nature depuis 1802, agrandit au fur et a mesure des générations 
par des passionnés, situé face au golfe des Lecques et du village 
médiéval du Castellet et provençal de la Cadière d’Azur. Notre 
vignoble est cultivé dans la pure tradition bandolaise. La cave de 
vinification ultra moderne et notre chai d’élevage ancestral nous 
permettent de sortir des vins de BANDOL Rouge, Rosé, Blanc de 
grande qualité que vous retrouverez avec plaisir sur votre table.

 Été à partir du 15 avril : du lundi au samedi 9h-12h30 / 15h-19h.
 Dimanche et jours fériés uniquement 9h-12h30. 
 Hiver à partir du 1er octobre : mercredi au samedi 9h-12h30 / 

14h30-18h30.
€

41 CHÂTEAU DE PIBARNON 

410 chemin de la Croix des Signaux - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 12 73 
Email : contact@pibarnon.fr
Site : www.pibarnon.com 
À 300 m d’altitude et à quelques encablures de la Méditerranée, 
le vignoble de Pibarnon est un petit Paradis en Provence de 52 
ha travaillés en bio. La puissance, la finesse et l’élégance des vins 
d’Eric de Saint Victor trouvent leur origine dans un site envoûtant, 
où les vignes, plantées en restanques, vivent en parfaite symbiose 
avec un écosystème préservé et un terroir exceptionnel.

 Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.
 Fermé les dimanches et jours fériés.
 Dégustations sans rendez-vous.
 Dégustations et visites payantes et sur rendez-vous à partir de 

8 personnes .
€
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42 DOMAINE PIERACCI  

975 chemin du Sauvet - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. 06 15 44 49 52
Email : jp083@hotmail.fr
Site : www.domaine-pieracci.com 
La cave, au milieu du vignoble, a été bâtie en bio-murs et s’inscrit 
dans une politique durable de respect de l’environnement des vins 
et des hommes.

 10h-12h / 15h-18h. Fermé le dimanche.
 La boutique : 32 av. du Port - Saint-Cyr-sur-Mer : fermée le 

lundi

43 CHÂTEAU PRADEAUX 

Tél. 04 94 32 10 21 
Email : contact@chateaupradeaux.com
Site : www.chateau-pradeaux.com
Depuis 1752, un domaine et une famille en harmonie. Des vignes 
et des oliviers bercés par le vent de mer. Une bastide ancrée sur les 
Lecques, le tout écrasé par le soleil. Des hommes et des femmes 
se sont succédés pour mettre en valeur, avec passion, le fruit de 
cette terre.

 Du 1er septembre au 30 juin : du lundi au vendredi 9h-12h30 / 
14h30-18h. Samedi 10h-12h30 / 15h-18h30.

 Du 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi 9h-12h30 / 
15h30-19h. Samedi 10h-12h30/ 15h-19h. Fermé dimanche et 
jours fériés.

€

44 DOMAINE RAY JANE 

353 avenue du Bosquet - 83330 Le Plan du Castellet
Tél. 04 94 98 64 08
Email : domainerayjane@gmail.com
Site : www.ray-jane.fr 
Vignerons de père en fils depuis 1288, nous perpétuons le savoir-
faire ancestral sur notre vignoble, exploitation familiale, en culture 
biologique. Nous cultivons nos 28 hectares dans la plus pure 
tradition du labour à la charrue, du piochage à la main et dans le 
respect absolue de la nature.

 Du lundi au samedi : 8h30-12h / 14h-19h. Fermé le dimanche. 
€
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45 DOMAINE DE LA RIBOTTE 

Laurence et Maurice Desblaches
232 chemin du Val d’Arenc - 83330 Le Plan du Castellet
Courrier : 1072 chemin du Val d’Arenc 
Tél. 04 94 90 41 40 -06 84 71 12 44
Email : domainedelaribotte@gmail.com
Situé tout en coteaux et travaillé dans le respect de la nature, 
où l’on fait des vins en famille. Maurice, Laurence Desblaches et 
leur fils Nicolas proposent des vins authentiques, maintes fois 
distingués dans les plus grands concours.

 1er mai au 30 juin : 15h-19h tous les jours (même les jours féries) 
sauf le dimanche.

 1er juillet au 30 octobre : 15h30-19h30 tous les jours (même les 
jours féries) sauf le dimanche.

 30 octobre au 30 avril : samedi matin 10h-12h30.
 Possibilité de rendez-vous toute l’année.

46 DOMAINE LA ROCHE REDONNE                  

Vieux chemin du Pey Neuf
Chemin des Paluns - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 11 83
Email : roche.redonne@free.fr
Anciens vignobles familiaux depuis le XVIIIe siècle sur 6 hectares, la 
conduite culturelle répond aux exigences biologiques de la nature, 
de ses énergies et équilibres, pour une expression profonde et 
maximale de la qualité des différents terroirs.

 10h-12h30 / 16h-18h30 d’avril à fin août à l’exception de 
certains week-ends (2 salons) et sur rendez-vous. 

 Hors saison sur rendez-vous.

47 DOMAINE DE ROCHEBELLE 

400 chemin des Luquettes - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 06 44 36 55 06
Email : jouve83@hotmail.fr
Domaine de 14 hectares planté avec les cépages de Grenache, 
Mourvèdre, Cinsault, Carignan.

 Été : 9h30-12h / 15h-19h - Hiver : 9h30-12h / 15h-18h.
 Fermé les jours fériés.

€
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48 CHÂTEAU ROMASSAN - DOMAINES OTT     

601 route des Mourvèdres - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 98 71 91
Email : chateauromassan@domaines-ott.com
Site : www.domaines-ott.com
Majestueuse bâtisse du XVIIIe acquise par la famille Ott en 1956, 
l’ancien domaine du Château Romassan a requis trente ans 
d’efforts et d’expérience pour produire de grands crus, typiques et 
caractéristiques de l’appellation Bandol AOC. 

 De mai à septembre, dégustation du lundi au samedi 9h-13h/ 
14h-19h - ouvert les jours fériés.  
Visite sur rendez-vous.  
De octobre à avril,dégustation du lundi au vendredi 9h-12h/ 
14h-18h – fermé les week-end et jours fériés. 

49 MOULIN DE LA ROQUE 

Président : Eric Isnard
Directrice : Pascale Andrieux
1 route des Sources - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 90 10 39
Email : contact@laroque-bandol.fr
Site : www.la-roque-bandol.fr 
Le Moulin de la Roque est une structure viticole « pilote » de la région 
Provence en développement durable. Riche de la diversité des 5 
terroirs de l’appellation Bandol, elle est de dimension humaine : 
17 personnes s’occupent du suivi vignoble, de la vinification et de la 
commercialisation de ses cuvées ainsi que de 4 Domaines.

 Boutique du Castellet :
 Du 1er mai au 30 septembre : du lundi au samedi 9h30-12h30 

/ 14h-19h. Dimanche : 10h-13h.
 Juillet et août : du lundi au samedi 9h30-19h. Dimanche : 10h-13h.
 Du 1er octobre au 30 avril : du lundi au samedi 9h30-12h30 / 

14h-18h.
 Boutique du Beausset : RN8 - Route de Toulon - Le Beausset.
 À l’année : du lundi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h. 

Dimanche : 9h30-12h30.
 Juillet à septembre : du lundi au samedi 9h30-12h30 / 15h30-

19h30. Dimanche : 9h30-12h30.
€

€

50 CHÂTEAU SAINTE ANNE 

125 RND8 - Sainte Anne d’Evenos - 83330 Evenos
Tél. 04 94 90 35 40
Email : chateausteanne@free.fr
Situé au milieu d’un site de caractère, le Château Sainte Anne, 
propriété viticole familiale, bénéficie d’un environnement naturel 
préservé. Son micro climat et sa richesse géologique constituent 
une véritable niche écologique encore préservée, où se concentre 
l’expression de son terroir. Vignoble travaillé en bio. 

 Sur rendez-vous.
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51 CHÂTEAU SALETTES

913 chemin des Salettes - 83740 La Cadière d‘Azur
Tél. 04 94 90 06 06 
Email : salettes@salettes.com
Site : www.salettes.com
Un des plus vieux domaines de l’appellation Bandol dans la 
même famille (Ricard puis Boyer) depuis 1604. Certifié argiculture 
biologique à compter du millésime 2018. Vignoble d’un seul 
tenant, vignes en restanques tournées vers la Méditerranée, sur 
les coteaux calcaires du Santonien, entre La Cadière d’Azur et 
Saint-Cyr-sur-Mer.

 Octobre à fin avril : 8h-12h / 14h-17h.
 Mai à septembre du lundi au vendredi: 8h - 12h / 14h-18h. 
 et le samedi: 9h-12h / 14h 18h. Fermé dimanche et jours fériés.

€

52 DOMAINE SOUVIOU 

RN 8 - 83330 Le Beausset
Tél. 04 94 89 01 12 
Email : contact@souviou.com
Site : www.domainesouviou.com
Sur les hauteurs de la baie de Bandol, le Domaine Souviou vous 
plonge au cœur de la Provence. Entre les restanques en pierres 
sèches, venez découvrir un véritable conservatoire de plus de 
7000 oliviers, composé pour partie de sujets millénaires.
Profitez de cette visite pour contempler sa Bastide du 15ème 
siècle, son moulin à huile, sans oublier le passage au caveau pour y 
déguster les huiles d’olive et les vins produits sur le domaine (AOP 
Bandol et AOP Côtes de Provence).
Evénements : concerts, mariages, séminaires, team building, 
atelier tapenade, visite pédagogique.

 Octobre à mars : du lundi au samedi 9h-12h / 14h-17h, 
fermeture dimanche et jours fériés.

      Avril à septembre : du lundi au samedi 9h-12h30 / 14h30-19h, 
fermeture dimanche et jours fériés.

53 DOMAINE LA SUFFRÈNE 

1066 chemin de Cuges - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 09 23 
Email : commercial@suffrene.fr
Site : www.domaine-la-suffrene.com 
Propriété familiale depuis plusieurs générations, le domaine, créé 
en 1996, en cours de reconversion en Agriculture Biologique, 
exploite ses parcelles situées sur les communes de La Cadière 
d’Azur et du Castellet.

 Octobre à Mars : Du lundi au Vendredi 9h-12h / 14h-18h 
Avril à Septembre : Du lundi au Samedi 9h-12h / 14h-18h 
Juillet Août : Du lundi au Samedi  10h – 13h / 15h – 19h

€
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54 DOMAINE TEMPIER 

1082 chemin des Fanges - 83330 Le Plan du Castellet
Tél. 04 94 98 70 21 
Email : contact@domainetempier.com
Site : www.domainetempier.com
Un travail soigné et naturel permet d’exprimer la grandeur et la 
magie de terroirs multiples pour donner un Blanc, un Rosé et 4 
cuvées de Rouge alliant richesse et complexité. Des vins que nous 
vous invitons à partager en toute convivialité.

 Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h.
 Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

55 DOMAINE DE TERREBRUNE 

724 chemin de la Tourelle - 83190 Ollioules
Tél. 04 94 74 01 30
Email : domaine@terrebrune.fr
Site : www.terrebrune.fr
Son terroir s’inscrit sur la zone géologique très ancienne du Trias, 
une singularité dans l’appellation. Il se caractérise, par un calcaire 
dans son argile brune qui inspira le nom. Véritable colonne 
vertébrale de nos vins, la minéralité confère un grand potentiel 
de saveurs et de garde. Vigneron respectueux de la nature et des 
traditions.

 Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-18h. 
 Juillet/août : 9h30-12h30 / 15h-18h30. 
 Fermé dimanches et jours fériés. 

€

€

56 MAS THÉRÈSE - FAMILLE GANTELME 

1230 route des Oratoires - Sainte Anne - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 32 18 92
Email : mastherese@free.fr
Exploitation familiale fondée en 1908 par Thérèse Gantelme. 
Voilà plus d’un siècle qu’au nom de sa mémoire, les propriétaires 
de ce domaine, de génération en génération, cultivent la vigne. 
Conduite du vignoble sans désherbant, sans engrais chimique, 
labour à l’ancienne.

 Toute l’année : du lundi au samedi 9h-19h.
 Dimanche : 9h-12h30.
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57 DOMAINE DE LA TOUR DU BON 

714 chemin de l’Olivette - 83330 Le Brûlat du Castellet
Tél. 04 98 03 66 22 
Email : tourdubon @wanadoo.fr
Site : www.tourdubon.com
Un domaine méditerranéen de taille humaine sur un plateau 
calcaire avec de larges horizons. Inspiré par la sagesse et la force de 
cette nature, ce lieu amène doucement avec une énergie circulaire 
à ses vins. Impression insulaire où tout se répond.

 Automne/hiver tous les jours sauf samedi et dimanche : 
 9h-12h / 14h-18h - Samedi sur rendez-vous.
 Printemps/été tous les jours sauf samedi et dimanche  :
  9h-12h / 14h-19h - Samedi sur rendez-vous.

58 CHÂTEAU GUILHEM TOURNIER                   

Vieux chemin du Pey Neuf
Chemin des Paluns - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 11 83
Email :  chateauguilhemtournier@gmail.com
Site : www.chateauguilhemtournier.com
Issu de terres familiales de son grand-père, au lieu-dit La 
Malissonne, le Château Guilhem Tournier est certifié bio et travaille 
selon les principaux critères de la biodynamie. Il a été récompensé 
dès le début par de nombreuses médailles d’or à Paris au Concours 
Général Agricole.

 Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 16h-18h30 en été ou sur 
rendez vous le reste du temps.

59 DOMAINE DES TROIS FILLES 

Famille Arlon
1616 chemin de La Bégude - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 06 60 89 67 76
Site : www.domainesdestroisfilles.com
Email : contact@domainesdestroisfilles.com
Accroché à la colline et surplombant la Méditerranée, notre 
vignoble est ceinturé par un écrin de garrigue et d’oliviers 
centenaires. Il bénéficie d’un micro climat qui donne toute la 
personnalité à nos vins. En 2013, le Domaine des Trois Filles voit 
le jour et nous vinifions nos premières vendanges. L’aventure 
commence !! Pour un plus grand respect de la nature, nous 
privilégions le travail du sol et le travail manuel dans nos vignes. 
Nos vignes sont comme nos filles, on les emplit d’amour et elles 
nous le rendent bien. Bienvenue au Domaine des Trois Filles.

 Été (mai-sept.) du lundi au samedi : 10h-12h30/16h-19h
 Dimanche 10h-13h - Hiver (oct.-avril) du lundi au vendredi : 9h-

12h30
 Samedi : 10h-12h30/14h-17h.



31

60 CHÂTEAU VAL D’ARENC                    

997 chemin du Val d’Aren - 83330 Le Beausset
Tél. 04 94 98 71 89 
Email : chateauvaldarenc@orange.fr
Site : www.val-d-arenc.com 
Propriétaire du domaine depuis plus de 25 ans la famille 
Sénéclauze entreprend en 2013 la rénovation totale de l’outil 
production ainsi que des bâtiments. Dans ce même élan, Gérald 
Damidot est engagé en 2015 comme directeur vinificateur. 
Humilité respect de l’environnement et du terroir, méticulosité et 
rigueur en cave, sont quelques principes guidant l’élaboration de 
chaque vin.

 8h-12h / 13h-16h.
€

€

61 CHÂTEAU VANNIÈRES 

1440 chemin de Saint Antoine - 83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 08 08
Email : info@vannieres.com
Site : www.vannieres.com
5 siècles d’histoire à Vannières. 5 siècles de tradition. À Château 
Vannières on cultive l’excellence à la Française. Héritier des gestes 
de sa famille bourguignonne, Eric Boisseaux est amoureux de son 
métier. Il consacre ses vins à l’amour du bien manger et du bien 
vivre. « Je fais des vins au service de la table et du bien boire, tout 
simplement. »

 Tous les jours du lundi au samedi toute l’année.
€

€

62 DOMAINE VIGNERET 

Parc d’activité de Signes (administration et ventes)
25 allée de Dublin - 83870 Signes
Tél. 04 94 90 57 63 
Email : contact@vigneret.com
Site : www.vigneret.com
Situé sur une ancienne carrière d’argile exploitée à l’époque par les 
ancêtres d’Olivier Pascal, le domaine Vigneret produit des vins de 
Bandol dans les 3  couleurs. Issu d’une vieille famille de vignerons , 
il s’est imposé des critères rigoureux de conduite du vignoble avec 
une agriculture raisonnée et de faibles rendements ( 35 hL/ha ). 
Sa production est régulièrement récompensée par de nombreuses 
médailles.

 Toute l’année : 10h-18h - Fermé dimanche et jours fériés.
€



63 CHÂTEAU LA VIVONNE 

3345 montée du Château - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 98 70 09
Email : domaine@vivonne.com
Site : www.vivonne.com 
Notre domaine possède une collection de vieux millésimes 
Rouges de 1979 à nos jours, vous pouvez déguster également nos 
Blancs et nos Rosés, Le Château est situé sur la montée du village 
médiéval du Castellet et le caveau est ouvert 7/7j en saison.
Vente de vin du Domaine au verre et possibilité d’amener son 
pique-nique, terrasse ensoleillée, visite de cave Vieux Millésimes 
sur Rdv, balade dans les vignes, Club œnologique, 

Le Domaine est en conversion Bio depuis 2 ans.
 Tous les jours 9h-19h sans interruption sauf Noël et Jour de l’an.

€

64 ŒNOTHÈQUE « DES VINS DE BANDOL » 

Email : oenotheque@vinsdebandol.com
Site : www.vinsdebandol.com 
Véritable vitrine de l’AOC Bandol, l’Œnothèque de Bandol regroupe 
la quasi-totalité des vins, en étant au même prix qu’au domaine dans 
l’immense majorité des cas. Des conseillers sont à votre disposition 
pour vous aider à choisir les vins en fonction de vos attentes. Espace 
de vente et de dégustation à Bandol et au Castellet.
3 place Lucien Artaud - 83150 Bandol
(sortie de Bandol, face au Casino de jeux, parking en face)
Tél. 04 94 29 45 03

 Ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi. 
 Été : 10h-13h / 15h-19h. 
 Hiver : 10h-13h / 15h-18h30.

& 238 chemin de la Ferrage - 83330 Le Castellet
(au pied du village médiéval, parking réservé à la clientèle)
Tél. 04 94 90 27 38

 Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi. 
 Été : 10h-13h / 15h-19h. 
 Hiver : 10h-13h / 15h-18h30.

65 MAISON DES VINS DE BANDOL

238 chemin de la Ferrage - 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 90 29 59 
Email : contact@vinsdebandol.com
Site : www.vinsdebandol.com
Siège de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des Vins de 
Bandol. Véritable vitrine de l’AOC Bandol, l’Œnothèque de Bandol 
regroupe la quasi-totalité des vins, en étant au même prix qu’au 
domaine dans l’immense majorité des cas. Des conseillers sont à 
votre disposition pour vous aider à choisir les vins en fonction de vos 
attentes. Espace de vente et de dégustation à Bandol et au Castellet.
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Œnothèque
des Vins de Bandol

2 Espaces 
Dégustation & Vente

A BANDOL 
   et au  
  CASTELLET, 
Retrouvez l’ensemble des vins de notre Appellation

Informations & Vente en ligne :
www.vinsdebandol.com
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Les 
Escapades 
Var Matin by

Les Vins 
de Bandol

Randonnée gourmande d’environ 6 km au cœur du 
vignoble de l’AOC Bandol. Le parcours est ponctué 
de 5 escales où les participants savourent des plats 
raffinés et dégustent les vins de Bandol présentés 
par les producteurs..

Quand ?  juin
Où ?  Au cœur du vignoble de l’AOC Bandol  
Au programme :
●   Randonnées pédestres
●   5 Escales  gastronomiques
●   Dégustation et vente de vins par les vignerons
●   Concert à l’arrivée
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Fête du 
     Millésime
Sur un thème renouvelé chaque année, depuis 1982, 
les vignerons font découvrir leur dernier millésime, tout 
juste vinifié. De nombreuses animations agrémentent 
ce rendez-vous placé sous le signe de la convivialité.

Quand ? Chaque 1er week-end de Décembre
Où ?  Port de Bandol  
Au programme : 
●   Dégustation du nouveau millésime
●   Cuisine en scène : accords mets et vins autour des 

vins de Bandol
●   Election des 3 « longues gardes »
●   Initiation à la dégustation par l’Union des Œnologues
●   Dîner de gala le vendredi soir
●   Animations dans les caves et restaurants de Bandol
●   Vente aux enchères de vins
●   Vente de vins de Bandol
●   Concerts

Plus d’infos sur www.vinsdebandol.com
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VINS DE        ANDOLB

LES VINS DE BANDOL
ŒNOTHÈQUE : 

Place Lucien Artaud - 83150 Bandol

Tél. 04 94 29 45 03

&

238 chemin de la Ferrage - 83330 le Castellet

Tél. 04 94 90 27 38

Informations & Vente en ligne
www.vinsdebandol.com
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Entre terre et mer, au cœur 
des vignes, partagez le secret  
des crus d’excellence

Dans un amphithéâtre naturel, le vignoble de Bandol 
s’étage en restanques sur environ 1 600 hectares. 
Ce paysage exceptionnel résulte de la persévérance des 
vignerons qui, au fil des siècles et des générations, ont su 
préserver ce prodigieux héritage. 

Pour constituer le vignoble, les vignerons ont développé 
un savoir-faire unique, en privilégiant des cépages 
spécifiques. La lucidité, la détermination des hommes et 
des femmes ont résolument engagé le Bandol dans la voie 
de la qualité. 

Dès sa création en 1941, l’Association des Vins de Bandol 
est reconnue comme l’une des premières AOC par l’Institut 
National des Appellations d’Origine Contrôlée.

Nés de la passion des vignerons et du respect scrupuleux 
de l’Appellation et du terroir, les vins de Bandol portent le 
caractère de chacun d’eux. Apprécier le Bandol, c’est aller à 
la rencontre de ceux qui, chaque jour, créent cette richesse.


