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Le Cabinet d’Agronomie Provençale accompagne la renaissance
du vignoble du Château de Mille, situé en plein cœur du Luberon

Racheté en 2018 par le couple franco-américain, Constance et Lawrence Slaughter,
le Château de Mille, situé à Bonnieux dans le Luberon, connait actuellement une
belle renaissance. Le Cabinet d’Agronomie Provençale les accompagne depuis 4 ans
dans la restructuration du vignoble, la réalisation d’un nouveau chai de vinification
et la création d’une nouvelle gamme de vins.
Un terroir de rouge
La Cabinet a été contacté afin de redonner toute sa splendeur au plus vieux
château du Luberon. Un vaste plan de restructuration du vignoble a été
conduit depuis 4 ans afin de permettre de réaliser une nouvelle gamme de
vins. Le domaine accueille de magnifiques vieilles vignes de Grenache, Syrah et
Carignan. Des Cinsault et bientôt du Mourvèdre seront plantés pour compléter
l’encépagement du vignoble dont le terroir produit de splendides vins rouges. Le
domaine produit actuellement 27 000 bouteilles de vin rouges, 15 000 de vins
rosés, 7000 de vins blancs et 1000 de pétillant rosé nature. Le Cabinet a par
ailleurs procédé à la conversion des vignes en agriculture biologique et certains
principes de la biodynamie comme la pulvérisation de préparations sont appliqués.
Un nouveau chai de vinification
Le domaine disposait d’une cave ne permettant pas de révéler ce terroir si
spécifique. Les équipes du cabinet ont réalisé l’ingénierie de la nouvelle cave
qui a accueilli ses premières vendanges en 2021. Les raisins sont vendangés
et triés à la main, et réceptionnés par gravitation afin de préserver leur qualité
au maximum. Cuves inox et béton côtoient œufs en béton, amphores, barriques,
demi-muids en chêne permettant ainsi de produire une oenothèque variée, la
plus naturelle possible, permettant des assemblages fins et ciselés.

La création d’une gamme de vin
Le Château de Mille est l’ambassadeur des grands vins rouges du Luberon. 3 cuvées en
rouge ont été créées en 2019 : Sainte Lucide et Célestine, du nom des Saints de la Chapelle
du Château. La cuvée des Clefs de Mille verra le jour en 2022. Deux rosés viennent compléter
la gamme des vins : Les Clefs de Mille et Château de Mille Rosé. Enfin, la Clairette, et
l’UgniBlanc ont engendré une cuvée Château de Mille en blanc. La plantation prochaine de
Grenache Blanc, de Bourboulenc, de Vermentino et Marsanne vont permettre d’accroitre la
production de vins blancs, dont le Luberon peut être l’ambassadeur.

Chiffres clés :
1995 : Création du Cabinet d’Agronomie Provençale
30 salariés
7 consultants Vin, Maraichage, Arboriculture, Apiculture
60 domaines accompagnés en Provence, Luberon et au sein de l’Arc Méditerranée : Château Estoublon,
Château de Sannes, Domaine de Fontenille, Château de Chausse, Domaine de la Courtade, Commanderie
Peyrassol, Château Bellini, Château Lafoux, Château Saint Pierre, Domaine de Bel Air, Château La Lieue...

