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D÷omain$ du

C÷hâteau V÷annièreÒ

O÷h là! meÒ genÒ, qu$ l ’on mett$ céanÒ pied à terr$.
Ainsi parlai† André d$ Lombard,

en c$ prim$ débu† du XVI eS÷iècl$.
LorÒ, chacun s$ mi† à l ’ouvrag$

pou®érige®la maison fort$.
B÷ell$ VannièreÒ tu fuÒ compréhensiv$ à mon plaisi®,

pou®toi j’appellerai c$ lieu
C÷hâteau V÷annièreÒ.



D÷omain$ du

C÷hâteau V÷annièreÒ

Le Chateau Vannières, situé entre le village
de la Cadière d’Azur et Saint-Cyr-sur-Mer est
entièrement exposé au Sud et à l’Ouest, préservé
au Nord par le Massif de la Sainte-Baume à l’Est
de la propriété est situé le village du Castellet.
Sa superficie totale compte 47 hectares.
Aujourd’hui, 33 hectares sont en production. L'Age
Moyen du vignoble est de 35 ans. La densité
de plantation se situe à 5000 pieds par hectare.

La vigne



La Géologie du sol est formée de marnes et cal-
caires qui donnent au vin des tanins fins, des bouquets
puissants et complexes avec élégance et équilibre.

Les Cépages traditionnels du Bandol composent
le vignoble du Domaine de Château Vannières.
Mourvèdre, Grenache et Cinsault pour l’élaboration
de vin rouge et rosé, Clairette pour l’élaboration
de vin blanc.

La tradition

La Cueillette se fait à la main. Chaque cépage de
chaque parcelle est conduit à la cuverie séparément.

La Vinification est adaptée à chaque millésime et
à chacun des différents cépages. Les températures,
pigeages, durées de cuvaison sont suivis par le maître
de chais.

L'élevage se fait traditionnellement en foudres de
chêne et barriques neuves pour les rouges, en cuves inox
pour les rosés et blancs.

Ainsi à Château Vannières tout est respecté dans
la plus pure tradition viticole en y associant rigueur,
technique et expérimentation de l’œnologie moderne.



Les vins



La Réception
Notre salle de réception est située dans
un batiment du XVIe siècle face au vignoble.

La Situation
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Le Suzerain de Bandol

83740 La C÷adièr$ d’Azu®, Va®, F÷ranc$
:+33(0)494 900 808 - :+33 (0)494 901 598

www.chateauvannieres.com
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