


Au sud de la France, dans le Haut Languedoc, Château 
Argentiès est  implanté près de Carcassonne, à Lagrasse, 
l’un des « plus beaux villages de France » . 
55 ha de vignes immergées dans 430 ha de garrigues, de 
bois et de lac.  Sur le versant sud de la Montagne Alaric, les 
fortes amplitudes thermiques et la brumisation naturelle 
illustrent la singularité d’Argentiès : une grande fraîcheur 
sur une trame puissante.
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Du ruisseau en contrebas du château, jusqu’au sommet 
de la Montagne d’Alaric, s’étendent les 430 ha dont nous 

portons l’entière responsabilité.  

SOLUTIONS LOCALES POUR 
UN DÉSORDRE GLOBAL

le domaine compte pas moins de 15 cépages, des plus notoires aux plus rares, 
voire disparus :

 » L’Alvarinho, cépage d’origine portugaise et galicienne, cultivé exclusivement 
en France dans cette enclave des Corbières. 

 » Le Castets, ancien cépage bordelais, en 1ère vigne mère.

CONSERVATOIRE DE CÉPAGES

Nous avons planté pas moins de 100 variétés différentes de fruitiers, 700 oliviers, 
200 amandiers et accueillis 150 ruches pour polliniser notre jeune verger.

L’AGROFORESTERIE

Dés notre arrivée nous avons engagé le domaine dans une 
démarche biologique et dans une culture biodynamique. 
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Du parc de l’orangeraie, à l’amphithéâtre en pierre de taille, au four à pain et  à 
la fontaine, en passant par les allées ombragées, chaque espace est un havre 
de paix. Bientôt, avec ses chambres d’hôtes, Château Argentiès proposera  de 
prolonger le charme de cette promenade.

DE VILLÉGIATURE

Les moines de l’Abbaye de Lagrasse savaient apprécier 
l’harmonie du lieu. Ils y bâtirent deux chapelles, l’une dans 

le parc du château, l’autre sur les sommets de  l’Alaric

DE CONTEMPLATION
LIEU



Les plus belles histoires sont faites de rencontres.  
L’authenticité du site a séduit Blen et Pierre-Alain. 
Audacieux, ils ont croisé sur leur route Benjamin, l’intrépide. 
Depuis les projets se multiplient : un domaine agricole 
avec l’arrivée d’animaux, un lieu de villégiature nature…Les 
prochaines années seront animées.

HISTOIRES 
D’HOMMES


