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Dans un cadre exceptionnel, entre 
la montagne de la Sainte Victoire et 
le Luberon, les vignes du Château 
Paradis s’étendent sur 80 hectares 
en plein cœur de la Provence, à 
l’extrême nord de l’appellation 
Coteaux d’ Aix-en-Provence, sur la 
commune du Puy-Sainte-Réparade.

Le domaine offre une palette de 
terroirs exceptionnelle que les 
différents propriétaires ont su mettre 
en valeur au fil des années. Depuis 
2011, Xavier et Odile Thieblin, at-
tachés à leurs racines provençales, 
ont à cœur de valoriser le domaine 
et de le porter vers l’excellence.

Accompagnée par Michel Tardieu 
et Philippe Cambie, œnologues de 
renommée dans la Vallée du Rhône, 
notre équipe élabore des cuvées 
d’exception qui reflètent l’authen-
ticité et la particularité de notre 
terroir.

Animés par la passion de notre 
métier, nous mettons tout en 
œuvre pour créer des expériences 
oenotouristiques inoubliables, à la 
découverte de la vigne et du vin.

L’ âme d’un grand terroir
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« Élaboré à partir de cépages classiques issus de la Provence, 
ce Coteaux d’ Aix-en-Provence 2015 à la robe rubis charme 
immédiatement par la puissance de son bouquet. Au nez, 
des arômes de cuir, de mine de crayon se mêlent à d’agréables 
notes de groseille et d’épice. Riche en bouche, ce vin volup-
tueux dévoile charme et caractère. Il se déguste comme un 
vin de Bordeaux assemblé à un vin du Rhône du Sud !  »

Wine Advocate, Jeb Dunnuck, Novembre 2016.

« Ce Coteaux d’ Aix-en-Provence 2015 est un « blockbus-
ter » issu d’un assemblage de Syrah (70%) et de Grenache 
(30%). Ce millésime présente une belle robe profonde cou-
leur rubis. Le nez est expressif avec des notes de graphites, 
d’épices grillées et de framboises noires. En bouche, l’at-
taque est fine et corsée avec des arômes de fruits. Un vin 
d’une belle profondeur et d’une pureté remarquable. »

Wine Advocate, Jeb Dunnuck, Novembre 2016.

R
EC

O
M

PE
N

SE
S

R
EC

O
M

PE
N

SE
S



91

93

C
hâ

te
au

 P
ar

ad
is

Te
rr

e 
de

s A
ng

es
R

EC
O

M
PE

N
SE

S

 Editors’ Choice

« Remarquablement structuré et fin, ce Coteaux d’Aix-en-Provence 2017 
est un assemblage de Syrah (60%) et de Grenache (40%). Le nez est marqué 
par des arômes de pêche et de melon. La bouche est fraîche, aérienne et sub-
tilement corsée. Une longue finale qui présente des arômes de fruits rouges. » 

Wine Advocate, Joe Czerwinski, Juin 2018.

« Ce rosé classique est issu d’un assemblage de Syrah et de Genache. Nez de fruits 
rouges, marqué par des notes d’épices. La bouche est gourmande avec une belle 
acidité. Un vin élégant d’une grande finesse. » 

Wine Enthusiast, Roger Voss, Juin 2018. 

« Lors de mon voyage en Provence au mois de Février, j’ai dégusté plusieurs 
rosés dont le Terre des Anges du Château Paradis, l’un des plus fins que j’ai pu 
goûter. Ce vin est issu d’un assemblage de Syrah (70%), de Mourvèdre (20%) et 
de Vermentino (10%) avec une vinification en demi-muids pour le Mourvèdre. 
Cette cuvée est moins fruitée que les rosés classiques, mais elle est plus riche et 
équilibrée avec des notes de fruits rouges. On distingue également des notes de 
sous-bois et de garrigue qui amènent de la complexité. Léger, aérien avec une 
longue finale structurée sur des arômes de zeste d’orange. Vous serez chanceux 
de déguster l’une des 7 000 bouteilles de cette cuvée. » 

Wine Advocate, Joe Czerwinski, Juin 2018.
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« Lors de mon voyage en Pro-
vence au mois de Février, j’ai 
dégusté plusieurs rosés dont 
le Terre des Anges du Château 
Paradis, l’un des plus fins que 
j’ai pu goûter. Ce vin est issu d’un 
assemblage de Syrah (70%), 
de Mourvèdre (20%) et de 
Vermentino (10%) avec une 
vinification en demi-muids 
pour le Mourvèdre. Cette cuvée 
est moins fruitée que les rosés 
classiques, mais elle est plus 
riche et équilibrée avec des notes 
de fruits rouges. On distingue 
également des notes de sous-
bois et de garrigue qui amènent 
de la complexité. Léger, aérien 
avec une longue finale struc-
turée sur des arômes de zeste 
d’orange. Vous serez chanceux 
de déguster l’une des 7 000 
bouteilles de cette cuvée. »

JOE CZERWINSKI, rédacteur au 
Wine Advocate, a dégusté et attribué 
la note de 93 points pour le Terre des 
Anges rosé 2017. 
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Meilleure note dans le classement 
des Rosés de Provence
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 Editors’ Choice

« Remarquablement structuré et fin, ce Coteaux d’Aix-en-Provence 2017 
est un assemblage de Syrah (60%) et de Grenache (40%). Le nez est marqué 
par des arômes de pêche et de melon. La bouche est fraîche, aérienne et sub-
tilement corsée. Une longue finale qui présente des arômes de fruits rouges. » 

Wine Advocate, Joe Czerwinski, Juin 2018.

« Ce rosé classique est issu d’un assemblage de Syrah et de Genache. Nez de fruits 
rouges, marqué par des notes d’épices. La bouche est gourmande avec une belle 
acidité. Un vin élégant d’une grande finesse. » 

Wine Enthusiast, Roger Voss, Juin 2018. 

« Lors de mon voyage en Provence au mois de Février, j’ai dégusté plusieurs 
rosés dont le Terre des Anges du Château Paradis, l’un des plus fins que j’ai pu 
goûter. Ce vin est issu d’un assemblage de Syrah (70%), de Mourvèdre (20%) et 
de Vermentino (10%) avec une vinification en demi-muids pour le Mourvèdre. 
Cette cuvée est moins fruitée que les rosés classiques, mais elle est plus riche et 
équilibrée avec des notes de fruits rouges. On distingue également des notes de 
sous-bois et de garrigue qui amènent de la complexité. Léger, aérien avec une 
longue finale structurée sur des arômes de zeste d’orange. Vous serez chanceux 
de déguster l’une des 7 000 bouteilles de cette cuvée. » 

Wine Advocate, Joe Czerwinski, Juin 2018.
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« Partly wood fermented, this 
rich wine is the top of the range at 
this estate. From perfumed, ripe 
Syrah, Mourvèdre and Rolle, the 
wine comes from the best parcels 
known as the Terre des Anges (an-
gels). This impressive rosé will be 
even better at the end of 2018. »
ROGER VOSS reviewed the Terre des Anges 
rosé wine 2017 with 92 points. 

« Ce vin provient des meilleures 
parcelles du domaine. Issue d’un 
assemblage de Syrah, de Mour-
vèdre et de Rolle, cette cuvée 
haut de gamme est partiellement 
boisée. Riche, complexe et frui-
té, ce rosé gastronomique peut 
être dégusté jusqu’à fin 2018. »
ROGER VOSS, rédacteur au Wine Enthusiast, 
a dégusté et attribué la note de 92 points pour 
le Terre des Anges rosé 2017. 

Editors’ Choice
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even better at the end of 2018. »
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« Remarkably clean and precise, 
the 2017 Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence rosé is a 60-40 blend of 
Syrah and Grenache. Peach and 
melon notes mark the nose, while 
the medium-bodied palate is silky 
and ripe, picking up hints of red 
berries on the long finish. » 

JOE CZERWINSKI, reviewed the Château 
Paradis rosé wine 2017 with 91 points. 

« Remarquablement structuré et 
fin, ce Coteaux d’Aix-en-Provence 
2017 est un assemblage de Syrah 
(60%) et de Grenache (40%). 
Le nez est marqué par des arômes 
de pêche et de melon. La bouche 
est fraîche, aérienne et subtile-
ment corsée. Une longue finale 
qui présente des arômes de fruits 
rouges. »

JOE CZERWINSKI, rédacteur au Wine 
Advocate, a dégusté et attribué la note de 
91 points pour le Château Paradis rosé 2017. 
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« This classic rosé is crisp 
with red-currant fruits, 
acidity and spicy pepper 
from the blend of Syrah and 
Grenache. The wine is ripe, 
full in the mouth and ele-
gant. Drink now. »
ROGER VOSS reviewed the Château Paradis 
rosé  wine 2017 with 90 points. 

« Ce rosé classique est issu 
d’un assemblage de Syrah 
et de Genache. Nez de fruits 
rouges, marqué par des 
notes d’épices. La bouche est 
gourmande avec une belle  
acidité.  Un vin élégant d’une 
grande finesse. Il est prêt à 
être dégusté. »
ROGER VOSS, rédacteur au Wine Enthusiast, a 
dégusté et attribué la note de 90 points pour le 
Château Paradis rosé 2017. 

« Remarkably clean and precise, 
the 2017 Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence rosé is a 60-40 blend of 
Syrah and Grenache. Peach and 
melon notes mark the nose, while 
the medium-bodied palate is silky 
and ripe, picking up hints of red 
berries on the long finish. » 

JOE CZERWINSKI, reviewed the Château 
Paradis rosé wine 2017 with 91 points. 

« Remarquablement structuré et 
fin, ce Coteaux d’Aix-en-Provence 
2017 est un assemblage de Syrah 
(60%) et de Grenache (40%). 
Le nez est marqué par des arômes 
de pêche et de melon. La bouche 
est fraîche, aérienne et subtile-
ment corsée. Une longue finale 
qui présente des arômes de fruits 
rouges. »

JOE CZERWINSKI, rédacteur au Wine 
Advocate, a dégusté et attribué la note de 
91 points pour le Château Paradis rosé 2017. 
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Vins et Gastronomie, Été 2018



Sélection 
Chaque été, l’engouement que sucsite l’arrivée du rosé nouveau ne se dé-
ment pas. A l’image du très beau millésime 2017. Nos coups de coeur. 

Par James Huet

Rosé de Provence

CHÂTEAU PARADIS
Coteaux d’Aix-en-Provence. Un petit trésor que ce Terre des Anges, assem-
blage assez rare de syrha, mourvèdre et rolle. Mais quel vin ! Le nez exhale 
mille senteurs : fraise, groseille, cassis, figue, amande...
Le pelais, assez tendu, dévoile fraîcheur et finesse aromatique. 

A tester sur un gigot d’agneau confit ou un thon rôti à la plancha. 

Le Figaro Magazine, Méditerannée, 27 Juillet 2018 
Vins et Gastronomie, Été 2018



« Even better, the 2015 Coteaux d’Aix-en-Provence Terre des Anges is 
a blockbuster that’s made from 70% Syrah and 30% Grenache, with 
the Syrah raised in older barrels and the Grenache in stainless steel. 
Graphite, toasted spices, black raspberries and garrigue all give way 
to a big, full-bodied beauty that has tons of fruit, notable purity and 
a great finish. Drink this seriously good red over the coming 7-10 
years. » Jeb Dunnuck reviewed the Château Paradis red wine 2015 with 94 
points.

« Ce Coteaux d’Aix-en-Provence 2015 est un « blockbuster » issu d’un 
assemblage de Syrah (70%) et de Grenache (30%). Ce millésime pré-
sente une belle robe profonde couleur rubis. Le nez est expressif avec 
des notes de graphites, d’épices grillées et de framboises noires. En 
bouche, l’attaque est fine et corsée avec des arômes de fruits. Un vin 
d’une belle profondeur et d’une pureté remarquable. » Jeb Dunnuck a 
attribué la note de 94 points pour le Château Paradis rouge 2015. 

94
« Made from a classic Provence 
blend of 50% Syrah, 40% Cabernet 
Sauvignon and 10% Grenache, the 
2015 Coteaux d’Aix-en-Provence 
tastes like a Bordeaux blended with 
a Southern Rhone ! Saddle leather, 
lead pencil, currants and spice all 
emerge from this fullbodied, rich, 
mouth-filling beauty that offers 
tons of charm and character. It will 
keep for 8-10 years. » Jeb Dunnuck, 
reviewed the Château Paradis red wine 
2015 with 91 points.

Elaboré à partir de cépages clas-
siques issus de la Provence, ce Co-
teaux d’ Aix-en-Provence 2015 à la 
robe rubis charme immédiatement 
par la puissance de son bouquet. 
Au nez, des arômes de cuir, de mine 
de crayon se mêlent à d’agréables 
notes de groseille et d’épice. Riche en 
bouche, ce vin voluptueux dévoile 
charme et caractère. Il se déguste 
comme un vin de Bordeaux assem-
blé à un vin du Rhône du Sud ! » 
Jeb Dunnuck, a attribué la note de 91 
points pour le Château Paradis rouge 
2015. 

91
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points pour le Château Paradis rouge 
2015. 
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L’ Express 
Article,16 Mars 2018

Château Paradis
L’ âme d’un grand terroir provencal



�Château Vignelaure 2007
Dans les années 1960,

Georges Brunet avait été le pionnier
de l’introduction du cabernet
sauvignon. Le domaine appartient
aujourd’hui à la famille Sunstrom
et il est vinifié par Philippe Bru,
mais le vin fait toujours la part belle
au cabernet sauvignon (70 %),
ce qui lui donne une belle tenue
et de la fraîcheur, sans compter
un beau vieillissement en bouteille.
21,50 €
www.fr.vignelaure.com

�Villa Baulieu,
cuvée Bérangère rouge 2011

Riche d’une histoire de 2000 ans,
le château Beaulieu est un ancien
domaine des Comtes de Provence
que la famille Guénant s’attache
à faire renaître depuis 2002.
Créé en 2009, Villa Baulieu
est la meilleure partie
du château et la cuvée Bérangère,
issue des plus belles parcelles,
est élaborée avec 60% de syrah
et 40% de cabernet sauvignon,
ce qui lui donne une belle fraîcheur.
15 €
www.pgadomaines.com

�Château Calissanne
Clos Victoire 2009

Cette vaste propriété
de 1 000 hectares idéalement
sise près de la mer consacre
84 hectares à son vignoble.
Composé de 60 % de syrah
et 40 % de cabernet sauvignon,
le Clos Victoire possède d’intenses
arômes de fruits noirs, et la bouche
est ample, finement boisée,
avec la gourmandise d’une syrah
bien mûre. Déjà expressif,
il possède une belle capacité
de garde.
17,80 €
www.calissanne.fr

�Château Revelette 2004
Élaboré avec 50%de syrah,

30%de cabernet sauvignon
et 20%de grenache, ce vin
qui approche ses 10 ans d’âge illustre
àmerveille la belle capacité
de vieillissement des vins de la région
et en particulier ceux des hauts
plateaux. Souple, élégant, d’une très
grande longueur, il est en grande forme
et le restera encore plusieurs années.
22 €
www.revelette.fr

�Château Bas
cuvée Pierres du Sud 2009

Le château est installé à Vernègues
(Bouches-du-Rhône),
dans le terroir du « mistral »
à l’emplacement d’une cité
gallo-romaine. La cuvée est élaborée
par tiers de syrah, de cabernet
sauvignon et de vieux grenaches.
L’ensemble qui est élevé
en cuve est dense, serré,
assez tannique, avec du potentiel.
De surcroît, le prix est des plus
sympathiques.
8,50 €
www.chateaubas.com

�Château Paradis 2010
Le château avec ses 30 hectares

de vignes est situé dans le terroir
des coteaux, et il est élaboré
avec 50 % de cabernet sauvignon,
30 % de grenache et 20 % de syrah.
Un élevage judicieux, une partie
en fût, une partie en cuve,
donne un joli vin équilibré
avec de la matière et un élevage
qui élimine toute rusticité.
À boire sur son fruit sans se presser.
9,90 €
www.chateauparadis.com
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Pour beaucoup d’amateurs, les
vins de Provence sont rosés, une cou-
leur dont la région a usé et abusé avec
un style qui fait la part belle aux arômes
de pamplemousse - largement dus aux
levures sélectionnées - et aux vendan-
ges d’un raisin en sous-maturité. Cha-
que année qui passe les voit devenir un
peu plus pâles et, si la tendance se
poursuit, ils finiront blancs. Quant à ce
fameux goût très stéréotypé de pam-
plemousse rose, si agreste à ses débuts,
il conduit lentement mais sûrement à
un dégoût généralisé, tout comme les
arômes de banane des beaujolais nou-
veaux et, ce, pour les mêmes raisons
de simplification.
Le rosé représente aujourd’hui près

de 90 % des vins de Provence et se
vend tout seul - même si 2013 a marqué
un coup d’arrêt -, mais le vrai vin de
Provence reste rouge. Dans les diverses
appellations provençales, deux résis-
tent un peu à la déferlante rosée, l’ap-
pellation bandol (31 % de vins rouges),

dont le rouge à base de mourvèdre de-
vrait être l’étendard, et les coteaux-
d’Aix-en-Provence (19 % de vins rou-
ges), ce qui est moins connu.
Deuxième appellation de la Provence

en surface, les Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence s’étendent sur 4 000 hectares,
soit 49 communes, de la Durance au
littoral, pour l’essentiel au nord-ouest
de la ville d’Aix-en-Provence. Consti-
tué de quatre entités, ce vaste vignoble
est loin d’être homogène, entre le pré-
coce terroir méditerranéen autour de
l’étang de Berre, le venté terroir du
mistral autour de Salon-de-Provence,
le terroir des coteaux au cœur de l’ap-
pellation et, enfin, le tardif terroir des
hauts plateaux à l’extrême est. Exem-
ple d’hétérogénéité notoire, les hauts
plateaux se vendangent un mois plus
tard que le terroir méditerranéen.

Cépage immigré
Sept cépages sont autorisés dans l’ap-
pellation, mais seulement deux (le ca-
bernet sauvignon et la syrah) donnent
des grands vins, avec une pincée de
l’alcooleux grenache et une autre du
tannique mourvèdre, les années où il
arrive à maturité. La surprise vient du

cabernet sauvignon, le grand cépage
du Bordelais, qui avait déjà été préco-
nisé par le génial Dr Guyot au XIXe siè-
cle, mais que l’Institut des appellations
d’origine avait maladroitement com-
battu comme cépage immigré, alors
que la syrah l’était encore plus. Geor-
ges Brunet, qui avait géré le château
La Lagune, cru classé du Médoc, dès les
années 1960 montrait la grande aptitu-
de du cabernet sauvignon à produire
des grands vins. Un peu plus tard, sui-
vant les préceptes du Dr Guyot, Éloi
Durbach plante son domaine de Tré-
vallon avec 50 % de cabernet sauvi-
gnon et 50 % de syrah. Les années ont
passé, son vin est de loin le meilleur des
Baux-de-Provence, néanmoins il ne
profite pas de l’appellation contrôlée,
car le cabernet sauvignon est limité à
20 % de l’encépagement, ce qui est
absurde.
La règle est presque la même (30 %

maximum) dans les Coteaux d’Aix-en-
Provence, mais les meilleures cuvées
sont élaborées avec 40 %, voire 50 % et
même 60 % de cabernet sauvignon.
Comment est-ce possible ? Tout sim-
plement parce que la règle des 30 % est
relative à l’encépagement du vignoble,

mais rien n’empêche de créer une cuvée
particulière avec 50 % de cabernet sau-
vignon.
Aujourd’hui, les techniciens locaux les

plus éclairés s’accordent à dire que la cu-
vée idéale est composée de 50%de syrah
et 50% de cabernet sauvignon, ce qui
correspond au pourcentage du domaine
de Trévallon, dont les vins vieillissent
avec beaucoup de bonheur.
Le décret de l’appellation coteaux-

d’aix-en-provence est, côté cépages,
d’une effroyable complexité, avec des
limites inférieures et supérieures kaf-
kaïennes qui n’ont guère de sens. A
priori, un décret se doit d’entériner un
usage« local, loyal et constant ». Si le pi-
not noir est le cépage rouge de la Bour-
gogne depuis fort longtemps, force est
de constater que les vins des Coteaux
d’Aix sont d’apparition récente et qu’il
n’y a point d’usage constant. Dans ces
conditions, pourquoi légiférer à outran-
ce ? Heureusement, le génie vigneron
sait s’adapter aux réglementations aber-
rantes et créer malgré tout des cuvées
très intéressantes. À base de cabernet
sauvignon, fort justement. Il ne reste
plus qu’à mettre la loi absurde en
conformité avec la bonne pratique. �

Situées entre la montagne de la Sainte-Victoire et le Luberon, les vignes du château Paradis s’étendent sur 30 hectares. HERVÉ FABRE

BERNARD BURTSCHY

COUP DE CŒUR
YVON MAU
CHÂTEAU DUCLA
EXPÉRIENCE 2011
BORDEAUX BLANC
Situé dans l’Entre-Deux-Mers,
sur la commune
de Saint-Exupéry, le château
Ducla est acheté par la famille
Mau en 1920. La cuvée
Expérience voit le jour en 1993.
Elle est élaborée à partir des
meilleures parcelles de la
propriété, qui s’étend
sur 80 hectares. C’est avec
la collaboration de Florence
Forgas, œnologue du domaine,
que Ducla Expérience a obtenu
l’expression de toutes
les qualités de ce terroir.
Les 20 % de sauvignon gris qui
entrent dans la composition du
2011 apportent des arômes
plus riches et complexes que
ceux de son cousin, le
sauvignon blanc (65 %). 10 %
de sémillon et 5 % de
muscadelle participent
également à l’assemblage
de ce vin élevé en barrique
de chêne français.
Très aromatique,
expressif,
le nez exhale des
notes légèrement
boisées,
d’agrumes
(écorce
d’orange
confite),
d’épices,
de fleurs…
La bouche
acidulée est
vive, droite,
élégante,
fraîche,
nerveuse,
évoquant le
cédrat confit
et le poivre
blanc en
finale. De 10
à 15 € chez les cavistes
et sur www.mondovino.com
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«Le fruité
du clos-
vougeot»
PAR CLOTILDE COURAU,
ACTRICE

Comme présidente
de la dernière vente
des Hospices de Beaune,
avec la pièce de charité
de Meursault-Genévrières 2013
adjugée à 131 000 euros,
je me suis sentie très à l’aise.
Depuis mon initiation en 2009
aux vins de Bordeaux par Pierre
Arditi, je note tous ceux qui me
plaisent dans mon carnet.
J’aime le fruité du clos-vougeot
2007. Mémorable, aussi,
ma dégustation en Champagne
avec un coup de foudre
pour Dom Pérignon. J’ai noté
« 1976 flamboyant »,
« rosé 2002 impertinent »
et « 2004 tout en douceur ».
Le vin est une aventure
humaine.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAUDINE ABITBOL

PLAISIR
DE
PALAIS

» Le placement vin demeure
sur le moyen terme un excellent
investissement.
» Le cognacmeilleur que le vin
à l’exportation.
» La fête de la Saint-Vincent
en Bourgogne.
www.lefigaro.fr
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Colloque
«Vin et santé»
Si toute consommation
excessive de boisson
contenant de l’alcool reste
dangereuse, le vin bu
avecmodération peut avoir
des effets bénéfiques.
C’est l’esprit de la table ronde
« Vin et santé » organisée par
l’Académie du vin de France
mercredi 29 janvier,
de 17 heures à 19 h 30 à l’hôpital
la Pitié-Salpêtrière.
Les intervenants - Jean-Robert
Pitte, le doyen Serge Uzan,
le chirurgien digestif Marc
Lagrange, le cardiologue André
Vacheron, l’angiologue Ludovic
Drouet, le cancérologue
David Khayat, le spécialiste du
système nerveux Jean-Didier
Vincent - détailleront ce que
l’on sait des effets positifs
du vin enmode préventif,
et sur certaines pathologies.
Vin et santé, hôpital la Pitié-
Salpêtrière, Paris XIIIe.
Amphithéâtre Charcot
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
Possibilité de dîner (125 €) au
restaurant Laurent à 20 h 30.
secretariat@academieduvin
defrance.org
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L’ Express 
Article,16 Mars 2018

Château Paradis
L’ âme d’un grand terroir provencal

Article, 23 Janvier 2014
Château Paradis
Rouge Provence



Pays d’Aix
Article, 8 Avril 2018

Château Paradis
Château Paradis associe vigne et culture pour l’ été



Pays d’Aix
Article, 10 Octobre 2017

Château Paradis
Des vendangeurs d’un jour à Château Paradis



Pays d’Aix
Article, 16 Septembre 2017

Château Paradis
Un weekend entre vendanges et patrimoine



Pays d’Aix
Article, 28 Mai 2017

Château Paradis
Un sentier vigneron pour développer l’ oenotourisme




