Communiqué de presse

Puyloubier, le 28 mars 2017

Pause déjeuner en pleine nature,
l’invitation oenotouristique signée Château Gassier

Déjeuner professionnel hors des sentiers battus, panier gourmand en amoureux à l’ombre
de la Sainte-Victoire, pique-nique pédagogique le mercredi avec les enfants…
A partir du 1er avril, Château Gassier, propose à tout un chacun de venir déjeuner en pleine
nature, au pied de la montagne de Cézanne. Situé à Puyloubier, au cœur de l'appellation
Côtes de Provence Sainte-Victoire, ce domaine viticole certifié en agriculture biologique,
œuvre au quotidien à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Une
invitation à déguster sans modération !

Des paniers déjeuner au naturel
L’équipe de Château Gassier a choisi de proposer la cuisine au naturel d’Aurore Aïta, chef du food truck
l’Emeraude implanté à Puyloubier. Naturopathe et passionnée de cuisine, Aurore prépare des petits
plats « maison », avec des produits frais et locaux. Une cuisine saine, équilibrée et sans « graisse
inutile » comprenant également des recettes sans gluten et sans lactose.
Pour en profiter, la formule est simple ! Il suffit de réserver son panier au plus tard la veille avant midi
(le vendredi midi pour le lundi suivant) et de venir le récupérer le lendemain à l’accueil du domaine
avant de s’installer en pleine nature où un espace déjeuner a été aménagé dans un lieu calme et
ombragé. Les réservations se font par téléphone ou internet, du lundi au vendredi. La formule
entrée/plat ou plat/dessert accompagnée d’un vin du domaine, Rosé Côtes de Provence Sainte-Victoire,
est proposée à 15€ par panier. Réservation pour 2 paniers minimum.

Le Sentier des vignes, une balade pédagogique accessible à tous
Après le déjeuner, rien de tel qu’une balade digestive le long du Sentier des vignes. En partenariat avec
le Grand Site Sainte-Victoire, organisme public en charge de la sauvegarde de la montagne et de ses
écosystèmes, Château Gassier propose en accès libre, un itinéraire pédagogique afin de faire découvrir
l’exceptionnelle biodiversité de la Sainte-Victoire et la richesse de la viticulture biologique.
Le Sentier des vignes, c’est ainsi 3 kilomètres de parcours au cœur du vignoble, jalonné de 12 bornes
et panneaux didactiques. Un jeu de piste complète la balade, à faire en famille ou entre amis, pour une
approche ludique et originale de l'univers de la vigne et du vin. Enfin, le site est également accessible
pour les personnes en situation de handicap grâce à des contenus audio en libre accès et des
aménagements spécifiques pour les fauteuils roulants.

La viticulture biologique au cœur d’un site protégé
Depuis 2014, Château Gassier est associé directement au Grand Site Sainte-Victoire. Ce partenariat
valorise la synergie entre le domaine et la gestion de l'espace naturel. Un projet qui, au-delà des enjeux
en matière de protection de l’écosystème naturel, participe à la volonté du domaine de s’inscrire dans
une perspective long terme et durable, mettant en exergue une culture respectueuse de l’Homme et de
son environnement.
Ainsi une mare temporaire et une haie fleurie, refuges pour la petite faune, ont été créés ; Des nichoirs
à chouette chevêche ont été installés ; Et depuis peu, des abeilles y ont même élu domicile ! Xavier
Nicole, responsable des gardes nature du Grand Site Sainte-Victoire et apiculteur passionné, a implanté
une dizaine de ruches sur le domaine. Ses abeilles bénéficient ainsi d’un environnement privilégié avant
de transhumer cet été vers le plateau de l’Albion pour y butiner la lavande fine qui donnera le « vrai »
miel de lavande.

L’oenotourisme autrement
Dès les beaux jours et tout au long de l’été, Château Gassier propose de nombreux évènements pour
redécouvrir autrement la Sainte Victoire : séances de yoga en plein air, projections cinématographiques
sous les étoiles… En véritables ambassadeurs de la montagne de Cézanne, les équipes du domaine
invitent petits et grands à découvrir toute la richesse de sa nature et de ses vins.

A propos de Château Gassier

Pour plus de renseignements :

Château Gassier est un domaine viticole de 40 hectares, situé à
Puyloubier, au cœur l'appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire. Il
nait en 1982 de la rencontre d'un homme, Anthony Gassier, et d'un
terroir d'exception.
La famille Gassier, qui compte parmi les plus anciennes de Provence, et
les Jeanjean du Languedoc, c’est avant tout la rencontre de deux
familles. Le savoir-faire viticole et la compétence commerciale alliés
pour soutenir le développement du Domaine familial. Et c’est dans ce
climat d’échange et de confiance mutuels qu’Anthony Gassier a passé
tout naturellement le relai aux hommes d’Advini en 2004. Un an plus
tard, Sainte-Victoire obtient sa reconnaissance en Cru et le site est
classé Grand Site de France.
En 2010, Olivier Souvelain arrive à la tête de Château Gassier. Il
entreprend de grands travaux pour restructurer le vignoble et les
bâtiments, améliorer l’image de marque du Domaine mais surtout il
travaille avec acharnement à la valorisation du Cru Sainte Victoire. De
ce combat résulte un engagement majeur dans la protection du site et
de son environnement avec notamment en 2014 un partenariat avec le
Grand Site pour le respect de la biodiversité et en 2016 une conversion
totale du vignoble en Agriculture Biologique. Le développement de
l’œnotourisme sur ce site d’exception se décline aujourd’hui autour du
triptyque sport, culture et nature avec une offre dense ouverte à un
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large public.
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