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domaine biologique en luberon

les davids

Un terroir rare et préservé
conduit volontairement
en polyculture biologique
Le vignoble est situé à 580 mètres d’altitude
et blotti dans un vallon protégé, aux confins
du Ventoux et des Monts de Vaucluse.
Quand en 2000, Sophie Le Clercq,
belge d’origine, concrétise son rêve
de terre, son besoin d’ancrage et
de retour aux sources, c’est aussi le
projet d’une terre de viticulture et de
polyculture aux confins des monts du
Luberon qui prend naissance.
L’herbe y est rase, les terres vastes,
de-ci de-là un arbrisseau a échappé
aux chèvres et aux moutons. Mais le
vallon est doux, l’eau en son centre
scintille comme une promesse d’abondance et si les ruisseaux n’y coulent
plus à torrent on y sent la richesse des
alluvions, les promesses d’une terre
préservée. La bâtisse est belle, simple
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et solide, protégée du soleil par quatre
platanes centenaires. Quelques moulures et plâtres témoignent de ses
nobles origines et lui confèrent la
sérénité des grandes dames. L’horizon s’étire à perte de vue. Très vite la
durabilité et le respect de la biodiversité deviennent une priorité : nourrir
cette terre qui nous nourrit, planter
des haies entre les parcelles, récolter l’eau et l’utiliser avec parcimonie,
travailler la terre en polyculture pour
privilégier les circuits courts, réintroduire des variétés anciennes dans les
vergers, aimer la nature et la respecter. Et y planter la vigne…

Aujourd’hui, Les Davids
est une exploitation
parvenue à maturité,
à laquelle s’ajoutent
les terres voisines
d’Autet, un nouveau
projet d’envergure qui
lui permet d’ajouter dix
hectares de terres pour
les vignes, entourées de
bois de pins parasols.
Écrin de biodiversité,
soutenu à la fois par un
travail en polyculture
biologique et un projet
d’agroforesterie, protégé des maladies grâce
à sa forme de cuvette
et ses coteaux boisés,
le domaine bénéficie en
outre d’un microclimat
sous double influence
alpine et méditerranéenne lui conférant
une qualité unique.

Agriculture
de proximité,
art de vivre
et partage

Les Davids, c’est d’abord une terre
qui se plaît à être travaillée de la
main des femmes et des hommes
du domaine pour révéler son caractère authentique. Aux Davids, nous
partageons ce que la terre nous rend
en sauvegardant la diversité qui lui
est nécessaire ; gage de la présence
de levures indigènes dont la qualité
assure la parfaite fermentation. Nos
vins sont le reflet de cette bienveillance : à déguster entre amis, en
toute convivialité.
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LE nouveau CHAI

une architecture intégrée
et contemporaine
En parfaite harmonie avec son environnement,
sa forme et sa couleur rappellent les teintes
des roches et des terres voisines.
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des bouteilles. Cette approche sans
prise d’oxygène préserve les arômes
et la couleur du vin.
Épousant le flanc de la colline et en
contact étroit avec le sol, la forme et la
composition du chai lui permettent de
conserver, malgré les variations du climat méditerranéen, la fraîcheur et l’obscurité nécessaires à l’intérieur de ses
murs. La casquette en terrasse renforce
ses propriétés d’inertie thermique, tout
en offrant un point de vue spectaculaire
sur la salle des cuves béton. Très prisé
pour les caves les plus prestigieuses,
ce matériau, exigeant en vinification, détient une longue durée de vie et soutient
la vision durable du domaine.

© Frederik Vercruysse

En survolant les collines de Viens et de
Gignac, le regard porte jusqu’au Mourre
Nègre, point culminant du massif du
Luberon qui s’élève à 1.125 mètres. Un
sentier pédagogique serpente, qui incite les visiteurs qui le souhaitent à se
promener dans les vignes, truffières et
vergers réunis sur le haut du domaine.
S’inscrivant à la perfection dans le paysage, le chai semble sorti de terre, aussi
sobre qu’impressionnant. Conçu sur le
mode gravitaire pour toute la vinification,
gage de l’intégrité du raisin et du travail
en amont, le chai est constitué de trois
niveaux communicants, la gravité entraînant l’ensemble du processus de maturation, de l’encavage jusqu’au stockage
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UN OUTIL PENSÉ POUR LE VIN
En 2021, Fort de ses 11 cuvées et pour
marquer son essor, Les Davids se dote d’un
chai remarquable, point d’orgue du domaine.
sélection visuelle et
tactile À La table de tri

Le cuvon et le remplissage
des cuves par gravité

Macération en
baies rondes

La vendange à la main permet de sélectionner
les grappes dès la récolte. Un deuxième tri,
plus précis, se fait au moment de la séparation
de la rafle et de la mise en cave afin d’éliminer
les dernières baies non qualitatives et les
débris végétaux encore présents. La table
de tri permet, en outre, de séparer la phase
solide de la phase liquide, moins qualitative
et produite par écrasement des baies lors du
transport de la vendange et de l’égrappage.

Le chai s’est équipé d’un système de remplissage des cuves par gravité. Au lieu de passer
à travers un corps de pompe, les baies de
raisin tombent délicatement dans un cuvon,
qui est ensuite disposé au-dessus de la cuve
de réception. Ce système évite le triturage
des baies qui conduit à l’extraction de tanins
agressifs et de notes végétales. La majorité
des baies restent intactes, seul leur poids
contribue à les éclater et à en écouler le jus.

Grâce à l’encuvage, la première phase de vinification se produit en baies rondes, favorisant
la production d’arômes complexes, riches
et intenses de fruits rouges. La macération
pré-fermentaire offre une extraction plus
douce de la couleur et des arômes primaires
fruités, aboutissant sur une structure tanique
souple et soyeuse. Les tanins intéressants
sont majoritairement issus de la pellicule et
confèrent un bon potentiel de vieillissement.

Le choix d’une cuverie
de vinification en béton
Ces dernières années, le béton a gagné ses
lettres de noblesse en constituant les nouveaux chais des caves les plus prestigieuses
à travers le monde. C’est un matériau qui
demande une attention soutenue, mais présente une grande durée de vie, s’inscrivant
dans l’inventaire d’un patrimoine durable.
Sa porosité comparable à celle du bois procure une micro-oxygénation essentielle pour
assouplir et stabiliser les polyphénols du vin.
Neutre du point de vue électrostatique et
gustatif, contrairement à l’inox et au bois,
le béton révèle une expression plus pure et
précise du terroir. Le béton est aussi un matériau à forte inertie thermique, favorisant les
fermentations longues et douces considérées
comme plus qualitatives quant à la complexité
et l’intensité des arômes.
Le choix des cuves oblongues en forme de
« tulipe » n’est pas qu’esthétique. Elles induisent un contact optimal entre la phase
liquide et solide de la pruine de raisin et améliorent l’extraction des différents composés.
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LE DOMAINE
PLAN DES CULTUreS
2021

vignes
BLANCS

19

1 — Viognier
2 — Chardonnay
3 — Roussanne
4—
5—
6—
7—
8—

P

13

Marsanne
Vermentino
Grenache blanc
Verdejo
Clairette

1

8

6

17

T

1

L

15

T

9 — Gewurtzraminer
O

ROUGES

P

10 — Syrah
11 — Cinsault

12

O

T

P

P
C

10

12 — Carignan
13 — Grenache noir

9

17 — Cabernet Franc
18 — Tempranillo

11

A
M

13
4

P

2

10

P

14 — Caladoc
15 — Marselan
16 — Merlot

5

3

P

2

10

15
14

19 — Mourvedre

V
M

4
14
18

12

16

10

P°

S
M

A

10

M

7
10

10

c u lt u r e s
A — Abricotiers
C — Cerisiers
O — Oliviers

10

11

L — Lavande
P — Pêchers
P° — Pommiers
T — Chênes truffiers
V — Verger
—
M — Maraichage
S — Serre
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Les cépages cultivés au domaine
Sur les 22 ha plantés aujourd’hui, répartis sur tout le domaine en fonction des
propriétés des sols et des expositions, 17 ha sont actuellement en production.
2021 verra la récolte de 2 ha supplémentaires. À terme, ce sont quelques 30 ha qui devraient être cultivés.
BlanC

viognier
Le Viognier, un cépage ancien,
donne un vin blanc d’excellente
qualité et d’une très grande
finesse. Très parfumé, le vin
est extraordinairement gras et
souple, presque onctueux. En
outre, il est particulièrement riche
en arôme.
Blanc

Blanc

Chardonnay
Le raisin doré du Chardonnay
donne de grands vins blancs
aux arômes variés, aux notes
d’agrumes, de fruits secs ou
de brioche. Selon leur lieu de
production et leur vinification, les
vins qui en sont issus peuvent se
conserver quelques années.
Blanc

Blanc

Blanc

RoussaNne

MarsanNe

Le vin issu de la Roussane est
d’une qualité extraordinaire. Il s’en
dégage un arôme délicat rappelant
le café, le chèvrefeuille et la pivoine. Il s’améliore encore en vieillissant. Il fait partie de l’assemblage
des Châteauneuf-du-Pape.

La Marsanne est un cépage blanc
né à Montélimar en Drôme. Le climat entre Vallée-du-Rhône et Provence ainsi que les sols caillouteux
sont les conditions idéales à son
bon développement. Marsanne et
Roussanne assemblées donnent
des vins légers, avec peu d’acidité.

Blanc

Blanc

Vermentino

grenache blanc

Verdejo

CLAIRETTE

En assemblage, il s'associe volontiers au Cinsault et au Grenache.
Vinifié seul, le Vermentino donne
un vin blanc sec, léger et gras, de
couleur jaune pâle aux notes de
pomme fraîche, d’amande verte,
d’épices douces, d’aubépine, de
poire mûre et d’ananas frais.

Le Grenache blanc est un cépage
médiéval originaire d’Espagne.
Il s’appelait ‘vin de garnache’ ou
de Grenade. Il reste aujourd’hui
implanté dans le sud de la France
comme le Grenache noir. Il produit
des vins blancs corsés et opulents
avec un taux d’acidité faible.

Comme le nom du Verdejo
l’indique (verde → vert), les vins
élaborés à partir de Verdejo
arborent une robe jaune nuancée
de vert. Ils affichent au nez des
arômes de fines herbes, de citron
et de kiwi et déploient en bouche
une belle acidité.

La Clairette est un des plus
anciens cépages du Sud. Cépage
typiquement méridional, il se plaît
sur les sols pauvres et calcaires.
La Clairette produit des vins
riches et peu acides aux arômes
subtils de pomme, d’anis et de
fleurs de tilleul.

Blanc

rouge

Gewurtzraminer

Syrah

Gewurz signifie ‘épicé’. Les baies
de couleur rose cuivré de la famille
des Traminers donnent des vins
généreux, avec des arômes très
puissants de rose et litchi. Cueilli
en vendanges tardives, il permet
l’élaboration de vins liquoreux.

rouge

La Syrah produit des vins rouges
de couleur soutenue, avec une
complexité aromatique fruitée,
épicée et florale et des tanins qui
structurent l’ensemble, plutôt
charpentés. La Syrah fait également des vins rosés sur le fruit,
agréables et d’une belle finesse.
rouge

carignan

Grenache Noir

Le Carignan, d’origine espagnole,
est utilisé en association avec
d’autres cépages, notamment le
Grenache pour l’élaboration de
vins aux arômes de fruits rouges.
Le Carignan donne des vins assez
puissants, bien colorés, au degré
élevé.

Le Grenache noir est un cépage
espagnol importé dès le Moyen
Âge dans la Vallée du Rhône et en
Provence. Ses vins puissants et
peu acides libèrent une profusion
de fruits noirs comme le pruneau
ou la figue, soulignés par des notes
de cacao, de café et d’épices.

rouge

rouge

Merlot

cabernet franc

Le Merlot, un cépage de couleur
sombre et dense, aux arômes
de fruits rouges et noirs, se
transforme au cours de son
vieillissement pour laisser place
à des notes de pruneaux, de sousbois et d’épices. Il est souple en
bouche.

Les vins issus du Cabernet Franc
sont de coloration moyenne avec
des tanins fins, des arômes subtils
de petits fruits rouges et d’épices.
Il produit des vins fruités que l’on
peut boire jeunes, mais dont les
grands millésimes peuvent être de
longue garde.

juin 2021

rouge

Caladoc
Le Caladoc donne un vin de
garde très corsé et typé, rond,
chaleureux, avec une couleur
intense et une structure tanique
très intéressante, à la fois souple
et fine. Il permet également
d’obtenir des vins rosés, fruités
et équilibrés.
rouge

Tempranillo
Le Tempranillo est capable
d’une grande finesse, avec son
fruité inimitable et sa fraîcheur.
Il s’exprime différemment selon
son terroir d’origine, avec plus
ou moins de longueur et de
complexité.

rouge

cinsault
Le Cinsault est un vieux cépage
noir à jus blanc, probablement
originaire de la Provence. Le
Cinsault entre dans l’élaboration
des Châteauneuf-du-Pape… en
vins rouges, aux arômes de fruits
rouges, de fruits secs et de fleurs
blanches.
rouge

MARSELAN
Le Marselan est un cépage noir issu
d’un croisement entre le CabernetSauvignon et le Grenache noir, aux
baies généralement arrondies et
peu juteuses. Il donne un vin rouge
bien concentré avec des arômes
d’épices et de fruits.

rouge

mourvedre
Le Mourvèdre est un cépage
espagnol. Le vin fabriqué avec
ce cépage est riche en arôme,
faible en acidité et dispose
d’une structure tanique de
bonne qualité.
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la vinification
Respect des
traditions
et modernité,
une alliance
qualitative

Aristide Furrasola, chef des cultures et responsable
de production, est un enfant du pays qui après plusieurs
années d’expériences à l’étranger a décidé de revenir
dans la région qui l’a vu grandir.
Mayra Saillen-Furrasola est la maîtresse de chai et
l’œnologue des Davids, Suisse et Chilienne d’origine elle
a l’habitude de vinifier les vins d’altitude.
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Depuis toujours, la vinification traditionnelle a consisté à récolter des
raisins sains et à en préserver les
qualités pour en obtenir le meilleur.
C’est en premier lieu dans le vignoble
que les grands vins sont élaborés.
Par la suite, en cave, le travail est de
veiller au respect du produit dans
toutes les étapes de vinification afin
de le sublimer.
L’œnologie moderne a repris entièrement ces grands principes dans le
cadre de l’élaboration de vins à forte
valeur ajoutée qualitative :
– La récolte est réalisée manuellement (en caissettes) avec un premier tri qualitatif lors de la coupe
des grappes ;
– Un tri de précision est réalisé, là
encore manuellement, dès l’arrivée au chai (au moyen de tables
de tri adaptées sur lesquelles les
caissettes doivent être vidées par
gravité) ;
– La vendange ainsi triée est mise en
cuves, aussi par gravité, afin d’éviter tout pompage et ne pas perdre

le bénéfice des mesures de limitation de l’oxydation prises en début
de cycle (récolte et tri manuel).
La réussite d’une transformation
idéale du raisin est basée sur le triptyque suivant :
– Préservation maximale de l’intégrité
des raisins ;
– Possibilité de sélectionner les lots
de vendanges à vinifier à l’échelle
de la parcelle, mais aussi de façon
encore plus localisée ;
– Vinification et type d’élevage adapté
au potentiel organoleptique ; notre
cuverie composée de matériaux
nobles que sont le béton et le bois
nous offre un vaste choix de logement pour les fermentations et le
vieillissement des cuvées.
C’est ainsi qu’aux Davids, la vinification allie le soin et le respect des traditions ancestrales à des techniques
et des compétences pointues, ainsi
qu’à la passion et le goût pour le travail bien fait.

La vinification
gravitaire
Le remplissage des cuves par gravité a en effet un impact positif sur la
qualité des vins rouges qui présentent
plus de fruit et moins d’astringence et
de notes végétales. Pour les blancs et
les rosés, le principal intérêt est de
préserver la vendange de l’oxydation.
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UN ÉCOSYSTèME
DÉDIÉ à L’œNOGASTRONOMIE

© Frederik Vercruysse

Aux Davids, nous élaborons des vins conçus pour
des accords vinS-mets saisissants, avec la complicité
de chefs et de sommeliers reconnus.

Le comptoir du chai accueille des dégustations originales, imaginées
comme des dialogues entre chefs, cheffes, sommeliers, et les vigneron et
œnologue du domaine, Aristide et Mayra, à travers des accords vins-mets
qui seront spécifiquement imaginés pour révéler le meilleur de nos vins,
et en sublimer l’arôme. Depuis la terrasse, les visiteurs sont ainsi invités à
vivre une expérience unique, dans laquelle tous les sens seront conviés, le
goût, à l’évidence, mais aussi la vue, le regard survolant d’un côté le Grand
Luberon et de l’autre, tourné sur l’impressionnante salle des cuves béton.
S’affirmant comme un vignoble conçu autour d’un écosystème intégratif dédié à l’œnogastronomie, Les Davids souhaite en effet tisser des
rapports de proximité avec des restaurateurs étoilés, dont l’inspiration permettra de mettre en œuvre ces accords et de les réinterpréter
à leur manière. Les plus engagés d’entre eux deviendront nos ambassadeurs et participeront à notre semaine nommée « Les Rencontres œnogastronomiques » organisées autour d’un chef, une cheffe, et leur sommelier, chaque fin d’été à partir de 2022. Plus qu’une simple rencontre, il
s’agira d’une véritable immersion au domaine, puisqu’un carré de culture
dédicacé sera même cultivé en dialogue avec notre maraicher passionné,
afin qu’il soit exploité par la cuisine du chef invité. En souvenir de chaque
Rencontre, une cuvée « Solera », réinterprétée chaque année par la sommelière ou le sommelier invité, sera éditée en nombre limité.
juin 2021

7

les davids

une terre restaurée

toute Une histoire
Les davids, Un lieu au riche passé historique
Au pied de la tour de Viens, à la sortie du village,
il est bon de s’arrêter pour profiter du point de vue
magnifique sur les Alpes, par-dessus la Montagne
de Lure et les gorges d’Oppedette.
grosse partie des populations d’Oppedette, de Gignac, et une minorité
de la population de Viens. Ils se sont
ralliés à l’Église lors de la révocation
de l’Édit de Nantes. » 1
Sans doute y cultivaient-ils déjà la
vigne et les amandiers – comme en
témoigne une description du cadastre
de 1687 – pour le compte des Sinety
dont l’origine remonterait à Serge
Sinetti, « commandant d’une bande
d’Italiens », qui s’installe à Apt en
1442, sous la protection du roi René.
Son arrière-arrière-petit-fils, François Sinety, écuyer, est « seigneur
de Tregmas », (Treimars). « En deux
siècles, de 1522 à 1766, les Sinety
occupent dix-sept fois la charge de
premier consul d’Apt, ce qui marque
l’excellence de leur implantation dans
la cité et leur degré de notabilité. » 2
Cinq générations d’écuyers plus tard,
sa descendante Anne Marthe épouse
en 1770 Joseph Morard dont la fille
vend le domaine en 1857 à Maurice
Richaud qui divise entre ses deux
fils, en 1896 « un domaine rural situé
dans le territoire de la commune de
Viens à Sinety, quartier de Treimars
dit domaine de Sinéty ou des Davids
contenant labour, pré, vergers, bois
amandiers et vigne, dite la vieille
vigne… ». Voici déjà, voici encore la
vigne sur le domaine… 3

1

2–3

Un peu à leur gauche, les terres des
Davids et Treimars semblent une
oasis dans une mer de forêts, dessinant la feuille d’un trèfle doucement
abandonné sur la colline. Le domaine,
enchâssé dans son écrin de collines,
en pleine réserve naturelle géologique du Luberon, paraît comme un
refuge, un abri de cent vingt hectares
qui observe Viens de loin, silhouette
médiévale accrochée à son rocher,
dans le soleil.
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La nature a soigné cette terre, lui procurant alluvions, eau et bonne exposition. Ce n’est donc pas un hasard
si dès le XVIe siècle il est fait mention
du domaine. L’histoire d’une famille
noble, d’origine italienne, implantée
en pays d’Apt, les Sinety, y croise sans
doute l’histoire de Vaudois « les David, arrivés dans la région au milieu
du XVIe siècle venant du Gapençais.
Ils étaient sans doute Vaudois avant
que d’être protestants, comme une

Fig. 1 — Cadastre napoléonien,
plans parcellaires communaux, ca 1812.
Fig. 2 — Mariage aux Davids,
ca 1920.
Fig. 3 — André Roux, ca 1980.

le saviez-vous ?
Les Vaudois sont des
disciples de Pierre Valdo,
riche marchand lyonnais
du XIIe siècle, outré de la
magnificence du clergé,
qui donna ses biens
et partit prêcher les
Évangiles dans le Midi, les
Alpes, l’Italie.

—
1
2

3

Alais Servel, mail à Stéphane Malandrin.
Alain Servel (2009), Histoire de la notabilité en pays d’Apt aux XVIe et XVIIe
siècle, Editions l’Harmattan.
En 2010, à la demande des propriétaires, Stéphane Malandrin, auteur
de littérature jeunesse, scénariste et
réalisateur français entreprend une
recherche sur l’origine des Davids.
Le présent texte est largement inspiré
du fruit de ces recherches qu’il publie
cette année-là dans le premier journal
des Davids.
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Le Hameau de Cournille
3 maisons - 24 personnes - Spa - 2 Piscines - Tennis - Pétanque

Le Hameau de Treimars

3 maisons - 12 Chambres - 24 personnes - Spa - Salle de sport – 2 Piscines - Tennis - Pétanque

La Madeleine d’Oppedette
4 chambres - 8 personnes - Piscine

La Maison Le Luc
5 chambres - 11 personnes - Piscine - Pétanque

10

w w w . L H DD . f r

au service de la biodiversité

les davids

Nos hameaux

Des hameaux restaurés comme des écrins,
blottis dans une nature préservée

ouvrez les yeux et
laissez le charme agir

Le Luberon vous accueille au cœur
de ses paysages grandioses, qui
s’étendent à perte de vue sous une
lumière unique aux surprenantes
variations. Vivez un véritable retour
aux sources, empreint du bonheur
de fouler des terres sauvages, que
ce soit dans le froid piquant de l’hiver avant un repos bien mérité au
coin du feu, entre amis au cœur de
l’été, accompagnés par le chant des
grillons après une sieste sous les
canisses, ou encore aux premiers
reflets de l’automne, quand les roux
flamboyants des arbres répondent
aux ocres des collines… L’éternité se
niche dans ces heures qui s‘étirent au
rythme d’une nature changeante, aux
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parfums uniques, et dont les trésors
s’invitent chaque jour à votre table.
Jeunes asperges de Pertuis, mara
des bois, abricots sucrés, tomates
mûres à point, truffes en brouillades…
autant de richesses d’un terroir aux
mille arômes. Pays des randonnées,
à parcourir à pied ou à vélo, la région dévoile ses façades de pierres
blondes, ses marchés si typiques et
ses villages perchés à flanc de coteau,
à qui sait goûter le plaisir du temps
qui passe et savourer le bonheur de
l’instant présent. Une invitation à l’authenticité, qui s’incarne dans chacun
de nos hameaux, pensés comme des
havres de paix, tous services compris, à la carte, si vous le désirez.

Cournille, Treimars,
La Madeleine et le Luc :
Quatre hameaux
ou maisons, une expérience sur mesure

Dans une région du
Vaucluse totalement
préservée, située aux
confins du Parc naturel
régional du Luberon, nos
magnifiques propriétés
vous accueillent dans une
nature préservée, pour
un séjour inoubliable aux
accents de douceur et de
quiétude, typiques des
hauts de Provence.
Récemment restaurés,
nos hameaux allient la
pure tradition et l’art de
recevoir le plus contemporain.

Au-delà du domaine biologique, dont le
vignoble bénéficie d’une belle reconnaissance depuis plusieurs années,
l’esprit des Davids rayonne également
dans l’envie constante de partager
la qualité artisanale et le savoir-faire
qui l'animent avec ses hôtes. Les
Hameaux des Davids sont des ports
d’attache pour tous ceux qui désirent
prolonger la découverte de la région,
à leur rythme. Tout inclus ou composé
selon vos envies, en pleine ou hors
saison, en famille, entre amis ou en
entreprise, Les Davids vous immergent dans l’authenticité de ses terres
et de ses produits.
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une terre restaurée

Les Davids
en pratique
Un domaine de polyculture biologique
de 320 ha, agricole et viticole, au cœur
d’une région préservée, et quatre
lieux de séjour à la location : Cournille,
Treimars, La Madeleine et Le Luc.
Les fruits, légumes, conserves, jus et
vins peuvent être livrés tout comme
des plats traiteur pour profiter des
vacances tout en dégustant une cuisine saine, variée et raffinée. Ces
plats sont cuisinés par nos équipes
dans les ateliers du domaine.

Sisteron
Orange
Carpentras

Banon

LE LUC

Avignon

Autet

LA MADELEINE
COURNILLE

Cavaillon

Les Hameaux des Davids
+33 6 77 50 59 50
info@lhdd.fr
www.lhdd.fr
—
Les Davids
+33 4 900 497 48
info@lesdavids.fr
www.lesdavids.fr

Vacances absolues
Envie de repos complet sans vous préoccuper des courses ni des menus ? Profitez des prestations d’un hôtel tout en bénéficiant d'une totale
intimité. Les Comptoirs des Davids se chargeront de livrer vos repas et
d’approvisionner votre frigo, nos équipes assureront le service de chaque
repas et le ménage. À réserver au minimum deux mois à l’avance afin de
vous assurer le meilleur accueil sur mesure possible.

Visite et dégustation privées
Sur réservation, nous vous proposons une immersion complète lors
de la visite de notre chai gravitaire afin de découvrir notre méthode de
vinification qui respecte la qualité, l'intégrité du raisin et le travail en
amont, de l'encavage au stockage des bouteilles. Un moment à prolonger
autour d'une dégustation animée par un de nos cavistes, qui partagera
son savoir-faire au cours d’un échange convivial.

La Terrasse des Davids
À l’ombre du chai, la Terrasse des Davids propose des accords œnogastronomiques qui subliment les cuvées du vignoble. La dégustation
vin-mets prend des airs d’expérience singulière, offrant au palais de nos
hôtes une palette de saveurs uniques, révélant toute la richesse du terroir,
ainsi que la créativité et le savoir-faire de notre maraichage et des artisans
locaux, comme ceux des sommeliers et chefs qui nous accompagnent.

Le Fournil des Davids
Tout au long de l’été, le Fournil des Davids s’invite à la table de nos hameaux,
pour y déposer, sur demande, nos pains et les créations exclusives, tous
préparés à base de farines anciennes par nos artisans boulangers. Le
Fournil est situé à moins de 5 km des gorges d’Oppedette et du Cavalon.
Il offre un excellent point de départ pour les nombreuses randonnées aux
alentours et propose une sélection de produits locaux, fromages et salaisons, propices aux pique-niques à emporter comme à déguster sur place.
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TREIMARS

Aix-en-Provence

10 km

FESTIVAL
du 9 au 14 août 2021

Les rencontres
du Bleuet et d’alentour

Lit térature et musique en Haute-Provence,
Proposées par la librairie le Bleuet, Les Davids,
Béatrice Delvaux et Sigrid Bousset

PROGRAMME (à confirmer)

13 aout, 20h – Dialogue rencontre

Le livre comme recours
Avec Maelys de Kerangal,
Vinciane Despret et Céline Curiol,
animée par Marc Gaucherand
(Le Bleuet) et Béatrice Delvaux
(journal Le Soir)

9 aout, 20h30 – Jazz

Joëlle Leandre, Contrebassiste
→ Chai des Davids, Viens
—

12 aout, 21h – Concert lecture

Le Cœur converti
à partir du roman de
Stefan Hertmans (Gallimard)

→ la librairie le Bleuet, Banon
—

Récitant : Didier Flamand
Viole de gambe et chants : Silvia Lenzi
Production : Nadine Eghels,
textes & voix

14 aout, 11h – Jonathan Coe fête
ses 60 ans en Provence (1/2)

→ Rotonde, Simiane
—

Rencontre avec l’auteur animée
par Sigrid Bousset (programmatrice) et Béatrice Delvaux

13 aout, 11h – Concert lecture

→ Chai des Davids, Viens

L’homme qui plantait des arbres
de Jean Giono

14 aout, 16h – Jonathan Coe (2/2)

—

Récitant : Didier Flamand
Violoncelle : Silvia Lenzi
→ Chai des Davids, Viens
—

13 aout, 16h – Lectures de textes

Maelys de Kerangal, Canoës –
Vinciane Despret, Autobiographie
d’un poulpe – Céline Curiol,
Les lois de l’ascension
→ la librairie le Bleuet, Banon

Dialogue avec Stefan Hertmans
sur les thèmes de la création et
la transmission, animée par Marc
Gaucherand et Sigrid Bousset
→ la librairie le Bleuet, Banon

INFOS et RéSERVATIONS
Pour Le Bleuet : +33 4 92 73 25 85
lebleuetbanon@orange.fr
Pour Les Davids : +33 6 77 50 59 50
info@lesdavids.fr

www.lesdavids.fr

