
SECRÈTE PROVENCE

Communiqué de presse
Château de Sannes

3 avril 2020

LE CHATEAU DE SANNES S’ÉQUIPE D’UN NOUVEAU CHAI DE VINIFICATION 
ET D’UNE BOUTIQUE AUTHENTIQUE DESTINÉE À LA COMMERCIALISATION DES CUVÉES DU DOMAINE

Depuis son acquisition en 2017 par la famille Pierre Gattaz, le Château de Sannes est en ébullition : la belle endormie connait actuellement 
une restructuration de son vignoble, une conversion en agriculture biologique et a vécu l’implantation d’un nouveau chai de vinification qui 

permettra de dévoiler ce terroir unique.

AU CONFLUENT DE LA PROVENCE ET DE LA VALLEE DU RHONE
Au cœur d’une campagne sculptée de vignes et de collines boisées, 
le Château de Sannes jouit de vues imprenables sur le massif du 
Luberon et le village classé d’Ansouis, perché sur son rocher. Le 
terroir du Château de Sannes est unique. Situées au confluent de la 
Provence et de la Vallée du Rhône, les vignes produisent de grands 
vins dans les 3 couleurs. 

UN TERROIR UNIQUE
Enraciné à plus de 300 m d’altitude dans des sols caillouteux 
d’éboulis favorisant le drainage et conservant la chaleur, le vignoble 
de Sannes subit de fortes amplitudes thermiques, produisant des 
blancs et des rosés frais et aromatiques et des rouges ronds et 
charmants. Orienté plein Sud, il bénéficie également du mistral, ce 
qui assure le bon état sanitaire des cultures. Cépage phare de la 
Vallée du Rhône, la Syrah, plantée généreusement sur le vignoble, dévoile sa puissance aromatique. Le Vermentino et l’Ugni Blanc s’épanouis-
sent sur les terres de Sannes et génèrent un vin blanc délicat, gourmand et minéral. Grenable blanc et noir, Cinsault et Mourvèdre viennent 
compléter l’encépagement afin d’élaborer la complexité aromatique des vins de Sannes.

UN VIGNOBLE EN PLEINE RESTRUCTURATION
L’encépagement du vignoble de Sannes est actuellement en restructuration afin d’atteindre 20 à 25 % de vin blanc, 75 à 80 % de vin rouge et 
rosé. Ce rééquilibrage progressif du vignoble, associé à la plantation de terres nues, permet de préserver le potentiel de production pendant 
toute la durée de la restructuration.



UNE VINIFICATION HORS SIEGE DEPUIS 2018
Depuis la démolition du chai par l’ancienne propriétaire, les raisins du vignoble du Château de Sannes étaient apportés à plusieurs caves 
coopératives du territoire local. Lorsque la famille Gattaz rachète le domaine en 2017,  elle a souhaité produire à nouveau des vins estampillés 
Château de Sannes afin de mettre en avant la qualité de son terroir. En 2018 et en 2019, la vinification des vins du domaine est réalisée «hors 
siège», isolée, dans les chais d’une cave particulière voisine. La vendange s’effectue aujourd’hui en machine mais elle sera en partie manuelle 
lorsque le nouveau chai sera effectif.

UN NOUVEAU CHAI IMAGINÉ POUR PRESERVER LA VENDANGE
En effet, la famille Gattaz a entamé en 2018 un projet de construction d’un chai de vinification, élevage et stockage pour un vignoble faisant 
actuellement 33 ha (5 d’IGP/VSIG, 28 d’AOP) susceptible de monter progressivement à 45 ha (12 ha de terres classées en AOP sont susceptibles 
d’être plantées à terme). 
Le nouveau chai, imaginé par le Cabinet d’Agronomie Provençale qui accompagne plus de 60 propriétés agricoles, est destiné à élaborer des 
vins de qualité dans un bâtiment techniquement efficace, respectueux du site, de l’environnement et des terroirs. Il est actuellement achevé 
et est en mesure d’accueillir la récolte du millésime 2020.
La réception est entièrement gravitaire afin de respecter au mieux la qualité de la vendange en évitant l’utilisation de pompes et ainsi éviter la 
trituration des raisins. Pour les vins rouges, des cuvons roulent sur les cuves bétons pour acheminer les raisins directement au-dessus de la 
cuve. En rosé et blanc : le pressoir est situé un niveau en dessous de la zone de réception des raisins ce qui permet de le remplir par gravité. 
Deux pressoirs pneumatiques ont été installée, dont un inerté c’est-à-dire qui protège complètement la vendange de l’oxydation surtout pour 
protéger la couleur et les aromes des rosés. Un pressoir vertical a également été disposé pour extraire en douceur les jus des marcs de rouge.

DES EQUIPEMENTS DÉDIÉS A L’ELABORATION DE GRANDS VINS
Les bâtiments ont été enterrés et rassemblent des équipements qualitatifs et ergonomiques. La parfaite maîtrise des températures des cuves 
qui sont toutes thermo-régulées permet de mieux maitriser les étapes de la fermentation et ainsi favoriser la révélation des arômes.
Le béton pour la vinification en rouge a été choisi car il possède une très bonne inertie thermique. Un chai à barriques pour l’élevage des 
rouges et la vinification et élevage d’une petite partie du blanc a été installé au cœur de la cave.
Conformément au cahier des charges de l’agriculture biologique, les doses d’intrants et de sulfites sont limitées. 

 

UNE BOUTIQUE ELEGANTE POUR LA COMMERCIALISATION DES VINS 
A côté du nouveau chai de vinification, une boutique élégante et raffinée 
a été créée pour recevoir les clients souhaitant déguster et acheter les 
cuvées du domaine. Après 3 années de conversion, le millésime 2020 
sera certifié biologique.



UNE OFFRE OENOTOURISTIQUE AUTOUR DE LA NA-
TURE ET DU BIEN-ÊTRE
La famille Gattaz, passionnée par la nature et 
admirative de la biodiversité si foissonnante au 
Château de Sannes, est actuellement en train 
d’élaborer plusieurs parcours découvertes pour 
les amateurs de vins et nature autour de dégus-
tations, de balades commentées, de chasses aux 
truffes et de visites de chai. 

CHAMBRES D’HÔTES ET PRIVATISATION : 
Par ailleurs, le Château de Sannes propose des chambres d’hôtes au sein du domaine à partir de 465 euros TTC les 2 nuits. 
Il est possible de privatiser le domaine entier pour des événements familiaux, avec le Château et ses deux dépendances (15 chambres et 13 
salles de bain), à partir de 23 000 euros la semaine.
La bergerie est disponible à la location pour l’organisation de séminaires à partir de 1000€ la journée.
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