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LA PROVENCE VERTE, 
AUTHENTIQUE  

ET SECRÈTE 
 

Blacailloux, situé à Tourves (à 30 minutes d’Aix en Provence, 45 
minutes de Toulon et Marseille, ou 1h de Nice), est ancré dans 
le territoire exceptionnel du Parc Naturel Régional de la Sainte 
Baume et de la Provence Verte.  

 
Ce parc est reconnu pour ses richesses naturelles et culturelles 
ainsi que pour la qualité de ses paysages et de son 
environnement. La grotte de Marie Madeleine au plan d’Aups en 
est                   un des joyaux. 

 
 

La Provence Verte est une région de villages typiques et chargés 
d’histoire. Rougiers, Tourves et Nans-Les-Pins sont de ces 
villages qui ont su garder leur charme d’antan, avec leurs 
fontaines, leurs maisons de pierre et leurs places ombragées. 
C’est ici que Blacailloux prend ses racines et déploie ses rangs 
de vignes. Ces villages sont le berceau de                 la famille Chamoin 
depuis de nombreux siècles, et de l’attachement familial à cette 
autre Provence. 
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BLACAILLOUX,  
« MA PROUVÈNÇO BELLO » 

 
 

Protéger, cultiver, animer, partager pour transmettre. 
 

La famille Chamoin a à cœur de protéger la nature et la 
biodiversité de Blacailloux, notamment pour la transmettre aux 
générations futures. 

 
Pour préserver ce trésor, les équipes de Blacailloux protègent les 
espèces en place, développent la diversité des cultures en 
priorisant des variétés anciennes, parfois presque disparues. 
Elles restaurent les bories, les cabanons, ou mettent en place des 
jardins secs près des espaces de villégiature. Comme si tout avait 
toujours été là... 

 
Blacailloux, « ma prouvènço bello », restauré avec élégance, se 
prépare aujourd’hui à accueillir ses hôtes au printemps 2022 : le 
vignoble, classé en Appellation Coteaux Varois en Provence, 
proposera de nouveaux espaces de réception, et de villégiature 
en parfaite osmose avec la nature. 
 
Blacailloux accueillera ainsi dans son délicat écrin les 
particuliers et les professionnels pour leur offrir une jolie palette 
d’émotions et d’expériences sensorielles. 
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« Blacaille », le chêne vert en provençal.  
Un                     symbole.  
Une identité,  
Celle d’une nature préservée,  
de l’authenticité et de la pérennité. 
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UNE TRADITION FAMILIALE 
VITICOLE QUI REMONTE       

À 1917 
 

Depuis plus de quatre générations, la famille Chamoin cultive les 
vignes de Blacailloux. Les vieux foudres en bois, présents dans la cave 
de la Bastide familiale, sont les témoins de cette tradition. 

 
En 1917, Marguerite Barbaroux,  la grand-mère de Bruno Chamoin plante 
les premières vignes  et fait elle-même son vin dans les foudres. 
 
Raymond Chamoin, père de Bruno Chamoin, reprend le domaine 
après la Seconde Guerre Mondiale, et entreprend une large 
restructuration du domaine, à la mesure du grand attachement qu’il 
porte aux paysages qui l’entourent. 

 
En 1995, Bruno Chamoin, bercé par l’amour de la vigne durant toute 
sa jeunesse, reprend la gestion de la propriété viticole aux côtés de son 
père. Quand le domaine lui échoit, il poursuit l’œuvre familiale pour 
en faire un des sites oenotouristiques les plus élégants de la Provence 
Verte. 

 
Aujourd’hui, Blacailloux cultive plus de 100 hectares de vignes en 
agriculture biologique.  

 
Toutes les parcelles sont exploitées de façon à produire des vins 
élégants, aromatiques                              et frais. 

«Je crois en l’harmonie de ces lieux et je suis investi 
du devoir de préserver cette beauté mais aussi de 
valoriser et transmettre un héritage et ma passion 
pour cette région et cette vigne» 

Bruno Chamoin 
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DES VINS QUI REFLÈTENT 
UN    TERROIR UNIQUE 

 
 
 
Au cœur de l’appellation Coteaux Varois en Provence, Bastide de 
Blacailloux offre une vaste gamme de vins d’exception en rosé, 
blanc et rouge. 
 
Les parcelles sont situées à plus de 350 mètres d’altitude et elles 
composent parfaitement avec le climat très contrasté de la 
Provence Verte. Les hivers sont froids, les étés chauds avec des 
nuits fraîches.  
 
Le terroir d’altitude de Blacailloux associé à son climat permet 
d’élaborer des vins frais, aromatiques, élégants et fins. 
 
Depuis l’origine, le domaine est certifié « agriculture biologique », et 
a été labellisé Haute Valeur Environnementale Niveau 3, label fondé 
sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie 
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation. 
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« Notre appellation a un très grand potentiel.  
Grâce à l’altitude, à notre climat, à nos sols argilo-

calcaires, nous produisons des vins aériens avec une 
palette aromatique très expressive, sans lourdeur.  

Cet équilibre entre arome et fraîcheur, est la 
véritable identité de notre terroir.» 

 
Bruno Chamoin 
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           UN DOMAINE, 

 FLEURON DE SON APPELLATION  
SUR LES TROIS COULEURS 

 
Inaugurée en 2014, la nouvelle cave Bastide de Blacailloux est 
un outil de production moderne et innovant conçue dans le 
respect des traditions de Blacailloux. Construite avec des 
matériaux bruts et nobles, avec son toit végétalisé, la cave 
épouse son environnement avec force et simplicité. 
 
Bastide de Blacailloux a développé les méthodologies de 
vinification les plus à même d’assurer une qualité optimale des 
vins. 

 
L’élaboration des vins du domaine correspond à l’assemblage 
subtil et harmonieux de plusieurs cépages comme la Syrah, le 
Grenache, le Cabernet Sauvignon, le Cinsault ou encore le Rolle. 
L’union de ces cépages apporte une belle puissance aromatique, 
une grande persistance en bouche, de la finesse et de la 
fraicheur. 
 
Bastide   de   Blacailloux   et   ses   cépages   bénéficient   de 
l’Appellation d’Origine Protégée des Coteaux Varois en Provence. 

 
 
UNE ODE À LA PROVENCE 
 
Les vins cherchent à traduire la noblesse de leur territoire, 
l’élégance de leur terroir, celui des Coteaux Varois en Provence, 
et les trois cuvées de la gamme des vins de Bastide de Blacailloux 
s’habillent de noms provençaux. 
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      SAINT PROBACE 

 
A Tourves, le village aux quinze fontaines, l’on invoque Saint 
Probace lors de la fête votive du Lundi de Pâques pour protéger 
les cultures. 

 
Les cuvées Saint Probace blanc, rosé, en IGP (Indication 
Géographique Protégée) Vins de Pays du Var, sont un hommage 
à ce terroir et aux racines familiales. 
 
Ces vins sont particulièrement adaptés pour des apéritifs entre 
amis. 

 

SAINT PROBACE ROSÉ 2021 
 
Sous une robe chair, il offre un nez de fruits frais (fraise, 
framboise) très croquants, de pêche de vigne et de notes 
amyliques. A la dégustation, l’attaque franche laisse place à                           une 
bouche gourmande et équilibrée soutenue par une belle 
fraîcheur. 

 
SAINT PROBACE BLANC 2021 
 
Robe pâle aux reflets lumineux. Le nez dévoile des notes de 
litchi, de fleurs blanches et de poire. La bouche s’équilibre 
parfaitement entre rondeur et vivacité tout en se prolongeant 
sur les mêmes notes olfactives. 
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JOIO 

 
Joio  signifie  «joie»  en  provençal.    Joio    sonne    l’heure des 
réjouissances  et   évoque   l’insouciance.   C’est   la   joie de  vivre  
en    toute    simplicité    dans    notre    arrière-pays et le plaisir 
de partager l’authenticité de notre belle Provence. La cuvée 
Joio p o u r r a  accompagner à merveille des moments de 
convivialité tels que pique-niques ou barbecues, avec ses vins 
aromatiques, vifs et gourmands. 

 

JOIO ROSÉ 2021 
Sous une robe chair, le nez s’exprime harmonieusement sur 
des notes d’agrumes et de fruits exotiques. La bouche ample et 
soyeuse en attaque se prolonge avec gourmandise et 
fraîcheur sur des notes de pamplemousse. 

 
JOIO BLANC 2021 
Robe jaune pâle aux reflets lumineux. Le bouquet très intense et 
délicat s’exprime avec des notes d’ananas, de jasmin et                 de miel, 
arômes que l’on retrouve avec persistance et longueur au palais. 
A la dégustation, la bouche est puissante, onctueuse, associée à 
une belle fraicheur lui conférant un très bel équilibre.  
 

JOIO ROUGE 2019 
Sous une belle robe vive aux reflets grenat, le nez dévoile des 
arômes de fraise des bois, d’épices, et de légères notes fumées. 
La bouche fraîche et structurée reste gouleyante et exprime les 
fruits noirs, la cerise et des notes réglissées. 
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MIRAIA 

Miraia signifie « miroiter » en Provençal. Miraia évoque l’éclat 
du soleil dans l’eau des fontaines et des sources qui 
rafraichissent nos étés caniculaires. Cette  cuvée,  aux arômes 
purs et délicats, est inspirée par la lumière de                                 notre  belle   
Provence.   Miraia   accompagne   les   moments de partage 
raffinés avec des vins à la sensualité féminine. 

 

MIRAIA ROSÉ 2021 
Une robe lumineuse couleur marbre rose habille ce rosé ouvert 
sur des notes délicates de fraises des bois, de framboises mêlées 
de fruits de la passion. La bouche ample, délicate et 
soyeuse persiste longuement dans la finesse sur des notes 
exotiques et d’agrumes. 

MIRAIA BLANC 2021 
Robe lumineuse aux reflets éclatants. Au nez, des notes florales, 
légèrement vanillées et de cannelle s’accordent subtilement. La 
bouche suave est soutenue par une belle fraicheur maintenant 
l’équilibre gustatif. La finale est persistante avec des arômes 
floraux mêlés d’agrumes. 

MIRAIA ROUGE 2019 
Robe Rouge profond aux reflets pourpres. Le vin s’ouvre sur 
des notes de fruits noirs, d’épices, légèrement fumées. Nous 
retrouvons en bouche cette palette aromatique complexe avec 
une structure tannique présente associée à une belle fraîcheur 
qui prolonge agréablement la finale sur des notes cacaotées. 
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        MATHIEU 
 

En hommage à la nouvelle génération des Chamoin dont elle 
porte l’un des prénoms, la cuvée Mathieu est le témoin de 
l’excellence des Coteaux Varois en Provence. 

 

CUVÉE MATHIEU ROUGE 2019 
 

Robe profonde au vif reflet rubis. Le nez riche mêle des flaveurs 
complexes de fruits noirs (mûres), d’épices et de notes 
mentholées. La matière et la structure tannique onctueuse 
s’allient   à une belle fraîcheur et une longueur en bouche 
soutenue sur des notes vanillées. 
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L’HUILE  
D’OLIVE 

 
 

Des oliviers parsèment aussi les paysages du domaine. 
 

 
La culture de l’olivier, tradition provençale, fait pleinement 
partie de la production de Blacailloux. 
 

 
Quelques 500 arbres enracinés sur le domaine, près des vignes 
ou proche des bois, sont cultivés pour produire des olives qui 
sont récoltées chaque année à l’automne pour élaborer le nectar 
doré qui enchante la cuisine méridionale. 

 
 

L’huile d’olive Blacailloux est pressée à froid et révèle une intense 
palette aromatique, ainsi qu’une belle longueur en bouche. 
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BLACAILLOUX SE PRÉPARE 
À ACCUEILLIR SES HÔTES 
DÈS LE  PRINTEMPS 2022 

 

 
DE SUBLIMES ESPACES POUR LES RÉCEPTIONS 
 
Après d’importants travaux d’embellissement, Blacailloux La 
Julienne propose d’accueillir des événements professionnels 
(séminaires, conseils d’administration ...) ou familiaux 
(mariages, anniversaires…) au cœur d’une nature 
exceptionnelle. 
 
La cave de réception a été imaginée avec plusieurs espaces 
totalement modulables : 
 
- une salle des vendanges pour réaliser des dîners d’exception, 
jouxtant une salle aux voûtes anciennes ; 
- une mezzanine donnant sur les chais avec une terrasse pleine 
ouest pour les dîners et cocktails plus intimistes ; 
- une salle des jardins pour des diners conviviaux ou des 
séminaires et présentations d’entreprises, donnant sur une 
terrasse orientée plein sud et ombragée ; 
- et enfin un rooftop de plus de 400m2 offrant un spectacle à 
couper le souffle sur la Sainte Baume et le Mont Aurélien. 

 
Tous les espaces de réception offrent un parfait confort de sonorité,      
de climatisation, de chauffage, et d’accès à internet à haut débit. 
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BLACAILLOUX SE PRÉPARE 
À ACCUEILLIR SES HÔTES  
DÈS LE  PRINTEMPS 2022 

 

 
VILLÉGIATURES À BLACAILLOUX 
 
 
Mettre le temps sur pause, se ressourcer, se reconnecter à la 
nature, apprécier la beauté de la Provence Verte, profiter des 
expériences de « ma prouvènço bello », telle est la promesse de 
Blacailloux dans son écrin de nature. 

 
 

La Bastide La Julienne, une bâtisse provençale de 7 suites, 
totalement rénovée avec élégance et confort, et décorée dans un 
style épuré, permet d’accueillir des vacanciers pendant une 
semaine ou plus et de profiter de la nature, ou du climat 
provençal autour de la piscine avant d’aller  faire une randonnée 
dans les vignes ou de visiter un village de la Provence Verte. 
 
Le Bastidon La Julienne composé d’une suite, un séjour- 
cuisine, une salle de bain et un jardin sec s e r a  l’apanage de 
ceux qui recherchent un peu d’intimité au cœur des vignes. 
 
Prochainement, un site d’hospitalité supplémentaire permettra de 
doubler la capacité d’accueil, et de la tripler dès 2023.  
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VIVEZ BLACAILLOUX !  
 

 
LA NATURE PRÉSERVÉE DE BLACAILLOUX 
Plus de 500 hectares d’une nature préservée et sauvage, des 
paysages sculptés par la vigne, les oliviers, les chênes verts, les 
pins parasols ou d’Alep,  ainsi que toutes les plantes aromatiques 
provençales. Voilà la carte postale proposée par Blacailloux, 
« ma prouvènço bello ». 

 
Blacailloux propose de faire découvrir son domaine, ses 
métiers, ses savoir-faire - viticulture, oléiculture, apiculture - afin 
qu’ils n’aient plus de secret pour ses visiteurs. Et pour les adeptes 
de Shinrin Yoku, une reconnexion à soi, à la nature est aussi 
possible sur demande... 

 
DES PRODUCTEURS ET UNE GASTRONOMIE DIVERSIFIÉE 
Nombreux sont les producteurs qui gravitent autour du 
domaine, de quoi réaliser de sublimes accords mets et vins : fro- 
mages de chèvre, miel, safran, maraîchers, boulanger paysan … 
De belles tables gastronomiques ou bistronomiques sont 
implantées à proximité. 
Blacailloux propose également des prestations de chefs à 
domicile pour apprécier les produits locaux et la gastronomie 
provençale. 

 
DES ACTIVITÉS VARIÉES 
Balades à cheval, golf, canoé, randonnée, visite de sites 
historiques, baignade en eau vive, la Provence Verte possède de 
nombreux atouts pour les amoureux de la nature, d’histoire et 
d’œnotourisme. L’équipe de Blacailloux vous guidera... 
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LA PROGRAMMATION 2022 
 
 

Pour accueillir des hôtes de passage, Blacailloux participe dès 
2022 aux plus belles manifestations oenotouristiques 
organisées en Provence : 
 

 
- Rendez-Vous Aux Jardins, événement national, organisé par le 
Ministère de la Culture, les 3, 4 et 5 juin qui proposera un 
parcours des jardins de Blacailloux accompagné d’un marché    
aux plants. 

 
 

- Les Musicales dans les Vignes. Les 24 juillet et 10 septembre : 
des concerts de musique classique et jazz dans un cadre 
enchanteur. 

 
 

- Week-end Fascinant organisé en partenariat avec l’Office du 
Tourisme de la Provence Verte : du 13 au 16 octobre. 
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BLACAILLOUX EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- Plus de 500 hectares dont 100 hectares de vignes,  

- 500 oliviers, 30 ruches, 

- 20 salariés, 

- Un espace réceptif pouvant accueillir jusqu’à 1 200 per- 
sonnes pour des cocktails, 500 personnes assises, 

- Une Bastide avec sept suites et une piscine chauffée, 

- Un Bastidon avec une suite, 

- Prochainement, un site d’hospitalité supplémentaire 
permettra de doubler la capacité d’accueil, et de la tripler 
dès 2023.  

 
 
 

CONTACTS 
 

Domaine de Blacailloux,  
83170 Tourves 
 04 94 86 83 83 

bienvenue@blacailloux.fr 
www.blacailloux.fr 

Contact Presse :  
Com’ en Provence                                                                               

Servane Grisot - servane@comenprovence.fr - 06 23 40 41 15 
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