
4213 route de Sorgues | 84230 Châteauneuf du Pape
+33 (0) 4 90 83 59 04

visit@chateaulanerthe.fr

Du 2 mai au 30 septembre : 
ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Du 1er octobre au 30 avril : 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Fermé les dimanches et jours fériés.

From May 1st to September 30th :  
Open every day from 10am to 6pm. 

From October 1st to April 30th : Open from Monday  
to Saturday from 10am to 12am and 2pm to 6pm except  

on Bank Holidays.
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La boutique 

La boutique et l’espace de dégustation du domaine sont ouverts 
tous les jours en haute saison.  
The wine shop is open for sales and tasting every day in high season.

Nos vins rouges

• Château La Nerthe, Châteauneuf du Pape,

• Château La Nerthe, Cuvée les Cadettes,  
Châteauneuf du Pape,

• Millésime mature & magnum,

• Les Cassagnes de La Nerthe, Côtes du Rhône Villages,

Nos vins blancs

• Château La Nerthe, Châteauneuf du Pape,

• Château La Nerthe, Clos de Beauvenir,  
Châteauneuf du Pape,

• Millésime mature & magnum.
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Latitude : 44.047745 | Longitude : 4.842124

Châteauneuf du Pape

Visite des caves
Dégustations

Certifiée depuis 1998 Site Remarquable du Goût



L’élégance du terroir 

Le vignoble conserve l’encépagement originel initié au XIXe siècle 
par Joseph Ducos, son propriétaire. Trois cépages dominent :  
le grenache, le mourvèdre et la syrah sur une diversité de sols 
qui fait le style de La Nerthe : élégance, complexité et fraîcheur. 

Le vignoble est cultivé en agriculture biologique (certification 
ECOCERT) depuis 1998. 

The vineyard is composed with the same grape varieties that Joseph 
Ducos, its owner, defined at the end of the 19th century for La Nerthe 
vineyard. Three grape varieties dominate : grenache, mourvèdre and syrah 
on soils diversity that makes La Nerthe style : Elegance, complexity  
and freshness. 

The estate is conducted in organic crop since 1998. 

Visites sur réservation

Visites des caves sur réservation – de mai à septembre 
à 10h30, 14h et 16h sauf dimanches & jours fériés.  
Visit of the cellars on reservation -  from May to September  
at 10:30am, 2pm and 4pm except on Sundays & bank holidays.

Formule Découverte 12€/pers | 15 personnes maximum

Visite guidée des caves historiques et dégustation commentée  
d’une sélection de 5 vins dont 3 Châteauneuf du Pape du domaine 
afin d’apprécier le style des vins du Château La Nerthe.
Guided visit of the historical cellars and commented tasting of 5 wines 
selection including 3 Châteauneuf du Pape to appreciate Château  
La Nerthe wine style.

Formule Terroir 24€/pers | 10 personnes maximum

Visite guidée des caves historiques suivie d’une dégustation 
commentée de 7 vins dont 5 Châteauneuf du Pape du domaine, 
proposant une approche des terroirs emblématiques du domaine.
Guided visit of the historical cellars and commented tasting of 7 wines 
selection including 5 Châteauneuf du Pape to appreciate iconic terroirs 
of the domain.

Formule Premium 40€/pers | de 4 à 8 personnes

Visite guidée des caves historiques suivie d’une dégustation 
Terroir accompagnée de bouchées gourmandes dans un espace 
privé dédié. 
Guided visit of the historical cellars and Terroir tasting with amuses-
bouches in a private room.

Depuis 1560

C’est en 1560 que la famille Tulle de Villefranche a acquis  
le domaine composé de vignes, de terres et de bâtiments 
agricoles. 

Bâti au XVIIIe siècle, le Château surplombe 60 hectares  
de vignes historiques d’un seul tenant en appellation Châteauneuf 
du Pape. Le domaine possède également une parcelle de 32 
hectares sur le plateau de la Crau. Les caves historiques abritent 
des cuves en pierre de l’époque romaine de la construction  
du Théâtre d’Orange et des fûts de chêne pour le vieillissement 
des vins.  

The Tulle de Villefranche family purchases the estate in 1560. 

Built in the 18th century, the Château enjoys a panoramic view  
on its historical 60 hectares vineyard. A further 32 ha vineyard stand  
at the back on plateau de la Crau. The historical cellars shelter roman 
stone tank and oak barrels for ageing wines.
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