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PROVENCE

CHATEAU ROUBINE
ELLE ESTTOMBEE AMOUREUSE DU DOMAINE IL Y A2O ANS
VALERIE ROUSSELLE EN A FAIT LOEUVRE DE SA VIE

Q

uand jm vu u domaine pmu la [minute
Le domaine a piesque double sa superficie en
fois, jai ete chamboulce raconte Valet ie
vingt ans en 1994 il couviait 70 hectares, dont
Rousselle Jai eu le sentiment étrange
52 dè vigne Aujourd hui il en compte 130, dont
dêtre appelée, tomme si le heu mavait choisie En un
100 hectares de vigne d un seul tenant II est ccr
eclair lcvidencesest imposée i csf la que fallait vivre
tifie en agriculture raisonnee depuis 2008 et tra
vaille en biodynamie depuis quatre ans sur
G était en 1994 Valerie accompagnait son pere
certaines parcelles dia donne dc*, vin** plus pt o
poui visiter le domaine viticole cie Castel Rou
bine cru classe cles Cotes de Provence en 1955,
foncia plu*, vrai*, plus pws souligne Valerie En
situe entre Loi gués et Draguignan qui intéressait
2014, la totalité du vignoble passe en agriculture
un groupe immobilier Laffaire ne se ht pas
biologique
Par son orientation est ouest son sol argilo cal
Quèlques mois plus tard elle était devenue pro
pnetaire du domaine, rebaptise Chateau Roubine,
caire et son diamage naturel (roubmc veut dire
ruisseau en provencal) il offre un remarquable
et quittait Paris pour s installer en famille dans lale
terron pour valoriser ses 13 cepages Le 13 est le
gante bastide du xvm" dominant le cirque des
vignes bordées cie pins et de chênes
nombi e jttichc at la Province remarque t elle en
semi uni /LS I ïdmuhdi Noel la 11 carte du tat ot
Ce vignoble av ait appai te nu jusquau xiv siecle
INSPIRE ROSE
de Marseille symbolisant la renaissance, Ic manu o du
a lordre des templiers qui inspira la cuvee Terre
2O13
departement des Bouches du Rhone Un nombre,
de Croix de Chateau Roubine portant sur leti
"Quand la nature est
quette leur emblème la croix amalhtame
en tout cas, qui semble porter chance a Roubine,
la principale source
qui vient de i emporter tiois médailles dor et une
Avec ses cheveux blonds ct ses yeux verts Vale
d inspiration, quand on
médaille dargent au Concours general agncole dè
ne Rousselle ne correspond pas vraiment a la Mi
choisit le meilleur de ce
reille de Mistral Elle a pourtant grandi a
Paris 2014
que le millesime nous offre,
naît un vm baptise Inspire
Le vignoble pioduit un petit million de bou
Saint Tropez entre un pere parisien et une mere
Le
rose
2013,90%
teilles IO % de blanc ^0 % de muge et 60 % dè
polonaise qui étaient dans Ic touiisme Api cs ses
tibouren, 10 % clairette,
lose Lexpoitiepiesente20%cies ventes vers une
etudes a lecole hôtelière de I ausanne elle a tui
est tout en finesse, frais,
trentaine de pays Les trois cuvees sont déclinées
vaille trois ans dans le groupe Ban lerc a Deauville,
rond, élégant
dans les trois couleurs Chateau Roubine, la
puis dans la publicite a Paris Jusqua ce coup de
cuvee classique, Terre de Croix, la cuvee prestige, et Inspire, la
foudre pour Chateau Roubine qui a change le cours cie sa vie
Poui diiigei le domaine Valerie a suivi une formation viti œno
tete dc cuvee Le dexeloppement dc lcenotourisme sul le do
mame est I une des priorités cie Valerie Rousselle pour les pi o
a Suze la Rousse et s est entourée de professionnels compétents
chaines annees Elle a dep amenage une charmante maison
Jean Louis Francone chef de culture Pierre Genn, maitre de chai
d hôtes au milieu des vignes, le Mas des Candeliers ainsi que deux
ct Olivier Nasles œnologue Tres impliquée dans la profession
pai cours de decouverte un sentier vignaioli et un sentier bota
elle a picsicic les Crus classes des Cotes dc Provence cie 200^ a
nique Sans oublier les cours de cuisine provençale les expositions
2008 est vice présidente du Wine & Business Club de Marseille
et le festival d art lyi ique Voix en vigne, pour s enivrer de musique
et elle a fonde Les Eleonores de Provence, regroupant des femmes
SYLVIE BONIN
dans le parc du chateau -chefs dentreprise qui défendent lart de \ivre en Provence
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