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BLACAILLOUX, MA PROUVÈNÇO BELLO, SE PRÉPARE
À ACCUEILLIR SES HÔTES AU PRINTEMPS 2022
Blacailloux, domaine viticole situé en Provence Verte en Appellation Coteaux Varois en Provence,
inaugure au printemps 2022 de nouveaux espaces de réception et de villégiature en parfaite osmose
avec la nature. Le domaine accueillera ainsi dans son délicat écrin les particuliers et les entreprises
pour leur offrir une jolie palette d’émotions et d’expériences sensorielles.
UNE TRADITION FAMILIALE SÉCULAIRE
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 sur un
terroir situé à 300 mètres d’altitude, à Tourves, au
pied du Massif de la Sainte Baume 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 mesure du grand attachement qu’il
porte aux paysages qui l’entourent. En 1995, Bruno Chamoin, bercé
par l’amour de la vigne durant sa jeunesse, reprend la gestion de
la propriété aux côtés de son père. Quand le domaine lui échoit, il
poursuit l’oeuvre 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 cultivées de façon à
produire des vins élégants, aromatiques et frais.

PROTÉGER, CULTIVER, ANIMER, PARTAGER POUR TRANSMETTRE
La famille Chamoin a à coeur de protéger la nature et la biodiversité de
Blacailloux, notamment pour les transmettre aux générations futures.
Pour préserver ce trésor, les équipes de Blacailloux protègent les
espaces en place, développent la diversité des cultures en priorisant
les variétés anciennes, parfois presque disparues. Elles restaurent les
bories, les cabanons. Elles mettent en place des jardins secs près des
espaces de villégiatures.

DE SUBLIMES ESPACES POUR LES RÉCEPTIONS
Blacailloux, «ma prouvènco bello», restauré avec élégance, se prépare aujourd’hui à accueillir
ses hôtes au printemps 2022 : le vignoble classé en Appellation Coteaux Varois en Provence,
propose de nouveaux espaces de réception et de villégiature, en parfaite osmose avec la nature.
Après d’importants travaux d’embellissement, Blacailloux La Julienne propose d’accueillir
des événements professionnels (séminaire, conseil d’administration...) ou familiaux (mariage,
baptême...) au coeur d’une nature exceptionnelle. La cave de réception a été imaginée avec
plusieurs espaces de réception modulable : la salle des vendanges pour réaliser des dîners
d’exception, une mezzanine donnant sur les chais avec une terrasse orientée plein Ouest, une
salle des jardins pour des diners conviviaux et enfin un rooftop de plus de 400 mètres carrés
offrant un spectacle à couper le souffle sur la Sainte Baume et le Mont Aurélien.

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 prouvènco 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 les vacanciers et de profiter de la nature, du
climat provençal autour de la piscine avant d’aller faire une
randonnée dans les vignes ou visiter un village provençal. Le
Bastidon La Julienne composé d’une suite, un séjour cuisine,
une salle de bain et un jardin sec sera l’apanage de ceux qui
recherchent un peu d’intimité au coeur des vignes.
Prochainement, un site d’hospitalité supplémentaire permettra
de doubler la capacité d’accueil, et de la tripler dès 2023.

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.

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 1200 personnes
- 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.
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