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SITUÉ À LA CADIÈRE D’AZUR, SUR LES HAUTEURS DE LA PRESTIGIEUSE APPELLATION
BANDOL, LE CHÂTEAU DE PIBARNON EST NICHÉ AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT
NATUREL DE TOUTE BEAUTÉ. LE NOM DE PIBARNON EST ÉVOCATEUR… CE DOMAINE
EXCEPTIONNEL EST DEVENU UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DE L’APPELLATION ET SES
GRANDS VINS SONT TRÈS RECHERCHÉS PAR LES AMATEURS DU MONDE ENTIER.
Mais le Château de Pibarnon, c’est avant tout l’histoire d’une famille, les Saint Victor, qui depuis 1977 ont
lié leur destin à ce fabuleux vignoble.
Tout commence par un véritable coup de foudre qu’ont eu Henri et Catherine de Saint Victor lorsqu’ils
visitent le petit Domaine de Modesto Ramognino, un maçon italien ; à l’époque, il n’y avait ni eau
courante, ni électricité et 3,5 hectares de vignes. Mais la situation exceptionnelle du Domaine et son
environnement unique vont les convaincre. De l’audace il en fallait, car les Saint Victor n’avaient aucune
légitimité dans le vin, mais c’était sans compter la personnalité d’Henri…
Passionné, déterminé, le couple se lance avec passion dans une formidable aventure, ils vont bâtir ce
qui va devenir l’une des plus belles histoires viticoles des années 80. Le travail fut colossal et les deux
pionniers ont bâti le Domaine en deux grandes étapes sur deux décennies.
Au commencement, il n’y avait rien ou pas grand-chose. Les Saint Victor entreprennent alors un
immense chantier : défrichement, plantations, achats de parcelles, restauration des restanques sans
oublier l’agrandissement de la cave et l’aménagement d’une superbe bastide.Tout cela sans le moindre
patrimoine personnel, ce sont les banques et les prêts bonifiés qui financent ce projet visionnaire.
Très vite, les vins du Château de Pibarnon vont se faire remarquer par les professionnels et amateurs
les plus exigeants. Henri et Catherine de Saint Victor, qui au début de leur aventure ne disposaient
d’aucune expérience dans le monde viticole, se sont rapidement révélés de grands vignerons. Tout le
travail accompli sur leur vignoble va leur permettre de construire peu à peu l’image d’un Domaine
réputé dans le monde entier pour ses grands vins de Bandol. Le mythe Pibarnon est né.

EN 1989, ERIC DE SAINT VICTOR A 25 ANS LORSQU’IL VINIFIE POUR LA PREMIÈRE FOIS AUX
CÔTÉS DE SON PÈRE. IL VA TRÈS VITE PRENDRE UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS LA VIE
DU DOMAINE, DONT IL REPRENDRA LES RÊNES AU DÉBUT DES ANNÉES 2000. ELLES
MARQUERONT UN CERTAIN TOURNANT POUR LE DOMAINE.
Aujourd’hui, le Domaine dispose d’un précieux patrimoine avec un vignoble de 52 hectares répartis sur
250 parcelles situées à 300 mètres d’altitude avec pas moins de 200 000 pieds de vignes à tailler
chaque année…
Eric poursuit avec maestria le travail de ses parents, en y apportant sa marque, sa vision du vin et ses
propres ambitions.
C’est lui qui décide de conduire le vignoble en agriculture biologique dès 2004, pour l’orienter vers la
biodynamie à partir de 2016. Dans sa recherche permanente de perfection, il mettra en place un travail
d’observation minutieux sur chacune de ses parcelles afin d’en extraire le meilleur.
Son approche, son exigence et la vision précise qu'il a de son vignoble, vont de pair avec l'équipe qu'il va
constituer autour de lui tant à la vigne qu'à la cave dans le but de magnifier encore davantage le grand
terroir de Pibarnon.
Fin 2008, Marie Laroze arrive comme Maître de chai après un passage dans les plus grands Domaines
de Bourgogne.
« Nos Bandol sont devenus plus fins grâce à l’amélioration des bois d’élevage et à un travail
moins poussé sur les jus en évitant par exemple de trop les soutirer » affirme -t-elle.
En 2016, c’est au tour d’Eric Schladenhaufen de rejoindre Pibarnon comme Chef de culture.
« Le végétal et la terre sont au centre de tout, le reste, ce ne sont que des outils ».
C’est lui qui orientera Pibarnon vers la biodynamie avec une vision globale de toutes les actions sur la
vigne et son environnement.
Bien conscient du potentiel exceptionnel de son terroir, Eric de Saint Victor est constamment en quête
d'excellence, avec ce souhait d’acquérir toujours plus de justesse, de maîtrise, afin de laisser de plus en
plus de liberté à ses vins, qu'il signe à chaque millésime. 2019, un millésime majeur pour le Château de
Pibarnon puisqu’il marque non seulement le 30ème d’Eric de Saint Victor mais également la
certification officielle biologique du Domaine.

DOMINANT LA MÉDITERRANÉE ET ONDULANT SUR DES COLLINES
SERTIES D’OLIVIERS, DE CYPRÈS, DE MÛRIERS, DE LAURIERS ROSES, DE
PINS ET DE CHÊNES, LE VIGNOBLE EST UNIQUE.
Le domaine exploite aujourd’hui 52 hectares dont le cœur se situe à la Cadière
d’Azur. Il se compose d’une mosaïque de quelques 250 parcelles
admirablement situées à une moyenne de 300 mètres d’altitude, ce qui évite
aux vignes les brouillards matinaux et assure une fraîcheur bienfaisante les jours
d’ardente chaleur estivale. Bercées par la brise marine, assainies parfois par le
mistral, elles bénéficient d’une appréciable amplitude thermique entre le jour et
la nuit, ce qui favorise un mûrissement lent et harmonieux des raisins.
Le secret des vins de Pibarnon réside dans ce terroir à la géologie si singulière.
Magistralement exposé dans un amphithéâtre naturel, le terroir de Pibarnon
constitue une originalité géologique avec des sols très différents du reste de
l’appellation. Surgi au quaternaire il y a 150 millions d’années, lors du plissement
des Alpes, le sol anachronique du Trias est en effet le plus vieux de l’appellation,
ce dernier donnant toute sa singularité au Domaine en apportant une finesse
aromatique et une élégance incomparable aux vins.
L’autre trésor de Pibarnon, ce sont ses fameuses marnes bleues du Santonien,
identifiées lors du rachat d’une immense parcelle de 20 hectares formant un
spectaculaire amphithéâtre, exposé nord-est, face à la bastide : riche en oligoéléments, ce sont elles qui signalent quelques grands terroirs, comme Pétrus,
Yquem, Château Chalon … et Pibarnon !

PARCE QU’UN GRAND VIN SE FAIT D’ABORD À LA VIGNE, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST
PORTÉE À CHAQUE PARCELLE, CHAQUE PIED. UN TRAVAIL PRÉCIS ET TRÈS RESPECTUEUX DU
VÉGÉTAL EST ALORS ENGAGÉ POUR DONNER LE MEILLEUR.
Depuis 2004, le Domaine est conduit en agriculture biologique, il a obtenu sa certification officielle en
2019. En 2016, l’arrivée d’Eric Schladenhaufen comme Chef de culture, engagera Pibarnon vers la
biodynamie. Dans ce Domaine exemplaire, tout est fait dans les règles de l’art : Les vignes sont taillées
en gobelet palissé avec quatre grappes par pied, elles sont travaillées de façon naturelle et manuelle
sans désherbants ni produits chimiques par une équipe de 6 personnes, entièrement dédiée aux
travaux dans le vignoble. Les rendements sont faibles. Selon le décret de l'appellation ils ne doivent pas
dépasser 38 hl/ha.
Pour cela, il est parfois nécessaire de pratiquer une « vendange verte » au début de l’été en faisant
tomber de futures grappes avant qu’elles ne mûrissent. Cela permet une bonne maturation et une
concentration suffisante des grappes restant sur le cep. Depuis quelques années néanmoins, les
rendements ne dépassent pas 31 hl/ha en raison principalement de la sécheresse liée au
réchauffement climatique. Les sols sont vivants car ils sont nourris avec du compost dynamisé, pour
entretenir la faune bactérienne. Les vendanges sont pratiquées à la main (obligation de l'appellation).
Compte tenu de la configuration escarpée du vignoble et de la philosophie du Domaine, elles seraient
quoiqu'il en soit manuelles.
De nombreuses parcelles ou groupements de parcelles portent un nom, de manière à les distinguer
les unes des autres : chacune d’entre elles participe à l'assemblage final du vin en y apportant sa
personnalité singulière. Par exemple, Bel Air, parcelle emblématique située au point culminant du
Domaine, constitue l’âme du Château de Pibarnon avec ses très vieux pieds de mourvèdre.
La Grande Paguette apporte son charme volubile, la très calcaire Pointes Blanches est gage de tension
et de fraîcheur tandis que Guerazzi ou Caignet se distinguent toujours par leur ampleur et leur
puissance… Toutes contribuent à forger chaque année l’identité du Château de Pibarnon.

CHAQUE ANNÉE EST UN NOUVEAU DÉFI ET CONDUIT À UNE SÉRIE DE CHOIX
STRATÉGIQUES POUR PRODUIRE UN GRAND VIN.
Il n’y a pas de recettes toute faites au Château de Pibarnon. C’est le profil du millésime qui détermine
les différentes options propres à le révéler sous la houlette d'Eric de Saint Victor, en lien depuis 2008,
avec Marie Laroze.
Schématiquement, tout est mis en œuvre pour apporter davantage de finesse au vin, avec un
important travail sur la fraîcheur du bouquet et l’onctuosité des tanins.
La vendange arrive en grappes entières et elle est de moins en moins foulée pour permettre une
fermentation intracellulaire. Auparavant, les rafles étaient systématiquement incorporées à hauteur
de 40%. Depuis 2001, elles ne sont laissées que si elles sont mûres. L’éraflage est « raisonné » en
fonction de la maturité des grappes.
Depuis 2008, une macération pré-fermentaire à froid est effectuée avant le démarrage des
fermentations, lesquelles s’opèrent depuis 3 ans grâce à des levures indigènes soigneusement
sélectionnées. « Une question de philosophie, dans le droit fil de nos pratiques à la vigne » selon
Eric de Saint Victor.
Afin de pallier l’aspect « réducteur » du mourvèdre et d’enrober ses tanins, le grenache est assemblé
assez tôt pendant l’élevage, puis les vins sont logés en foudres.
Depuis 2010, ces derniers ont été entièrement renouvelés au profit d’un splendide alignement de
foudres autrichiens provenant de chez Franz Stockinger dont les bois sont réputés pour leur grande
finesse et leur séchage pendant 5 années. Uniques au monde, ils permettent d’obtenir un élevage
extrêmement précis et très neutre.
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