
Château Fontainebleau en quelques mots…



Château Fontainebleau du Var

Renaissance…

Terre varoise en sommeil éveillée et restaurée avec l'arrivée de Jean-

Louis Bouchard en 2009 et Valérie Courrèges en 2013 en tant

qu’œnologue.

Niché au cœur de la Provence Verte, à quelques kilomètres de

Cotignac, ce domaine de 150 ha est situé sur un terroir singulier

constitué de "pélites rouges" qui confère au vin une complexité et un

caractère unique. Sa physionomie en "amphithéâtre" accentue ce

phénomène en faisant bénéficier aux vignes d’un microclimat frais.

Il permet de préserver toute la finesse, la fraîcheur et l’équilibre

d'expression propre aux grands vins de Provence.

L'harmonie de la propriété avec son élégante bastide, ses vignes, ses

bois, ses oliviers et ses chûtes d’eau, se prête au développement

oenotouristique, idée chère à Jean-Louis Bouchard.



Les protagonistes

Jean-Louis Bouchard, propriétaire

Président-Fondateur d’Econocom, c’est par nostalgie des fermes

d’antan, qu’il devient l’heureux propriétaire de cette oasis varoise en

2009. Pierre après pierre, Monsieur Bouchard recrée un petit jardin

d’éden pour les amoureux de la campagne, des animaux, de la nature,

des grandes tablées d’amis ou, tout simplement,de la vie.

Valérie Courrèges, œnologue de renom

De formation œnologique, passionnée et perfectionniste, avec une

expérience confirmée dans ce domaine, Valérie œuvre désormais pour

ce terroir si spécifique avec pour objectif de valoriser les interactions

entre la vigne, le sol et le climat.

De fait, depuis 2013 la viticulture biodynamique a été adoptée, garante

d'un ensemble d'équilibre et du fondement d'un écosystème

harmonieux, créant ainsi des vins complexes, racés, équilibrés, de noble

expression.



La biodynamie

Retour à l’essentiel

L'agriculture biologique dynamique appréhende et applique les lois de 

la nature et respecte au mieux les soins agricoles naturels tels que :  les 

composts, la culture du terroir originel, le travail modéré du sol, les 

associations végétales bénéfiques.

Une méthode douce qui commence par le regard… d’un domaine

viticole comme un organisme vivant, diversifié et autonome, pour

soutenir et intensifier les échanges entre la plante et son

environnement (terre et air). Pour ce faire on use de préparations

reposant sur des principes ésotériques adaptés aux rythmes lunaires et

planétaires, qui différencient principalement l'agriculture

biodynamique de l'agriculture biologique. Les vins biodynamiques

garantissent alors une meilleure expression du terroir et de la nature

environnante.

Les vins du Château Fontainebleau du Var obtiendront le label certifié

AB dans quelques mois, un travail de longue haleine mené à bien par

l’équipe du vignoble sous l ’égide visionnaire de Valérie Courrèges.



Nos prestations

Dégustation et initiation à l'oenologie - 7€

Laissez vous guider par notre équipe de professionnels lors d’une

séance de dégustation complète et appréhendez les secrets et

caractères de nos différentes cuvées.

Promenades en calèche - 1h 15€ et 30min 11€

Profitez d’une promenade en calèche bucolique à travers vignes, forêts,

restanques, oliviers, calades, sources, rivières et découvrez ainsi à

travers ce moment privilégié le site exceptionnel de Château

Fontainebleaudu Var.

Panorama et bistronomie

Appréciez le belvédère sur le domaine depuis notre salle panoramique,

tout en dégustant les nouveaux millésimes accompagnés d'assiettes

épicuriennes.

Évènements privés & publics – mariages, concerts, conférences...

Se renseigner auprès de nos équipes.



Nos cuvées - Bouteille 75cl en vente à emporter depuis le caveau 

Le Rosé 

Les Arcades de Fontainebleau      2016  11,50€

Château Fontainebleau 2016  14,90€

Louis Baptiste 2016  18,00€

Le Blanc

Ma cuvée 2015  11,00€

Louis-Baptiste 2015  19,00€

Le Rouge

Ma cuvée 2015  11,00€

Fontainebleau 2015  17,00€

Jean-Max 2014  39,00€

« Bag In Box » 5L

Rosé 21,00€

Rouge 21,00€

Blanc 21,00€



Merci

L’équipe du domaine Château Fontainebleau du Var est ravie de vous accueillir et se tient à 

votre disposition afin de rendre cette visite des plus agréables. 



Et plus si affinités...

Les nouvelles du domaine
Inscrivez vous ici 

Mais encore ...

Le contact presse
Cécilia Risso

cecilia@chateaufontainebleau.fr – 07 71 81 16 07

Les informations pratiques
Château Fontainebleau du Var

Route de Montfort sur Argens

83143 Le Val - France

(+) 33 (0)4 94 59 59 09 - www.chateau-fontainebleau.fr

Saison estivale de mai à septembre :

7j/7 de 10h à 21h

https://docs.google.com/a/chateaufontainebleau.fr/forms/d/e/1FAIpQLSdNIsNd_i4271rGKLzMcWcM_ERUJY3nK2pW_cEaZ9SFgHp3fA/viewform?fbzx=2676355068730127400
mailto:cecilia@chateaufontainebleau.fr

