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Installé à 300 mètres d'altitude dans un vaste amphithéâtre orienté vers la mer, ce domaine mythique
est aujourd'hui géré avec talent par Éric de Saint-Victor. Le terroir, un des plus beaux de Bandol, est
composé d'une forte proportion de calcaire issu du Trias, combiné aux marnes bleues telles qu'on les
trouve au château d'Yquem. Les vins sont précis et d'une grande finesse, moins opulents et plus sur la
réserve, miroirs parfaits de leur terroir. Malgré leur grande buvabilité et facilité d'approche dans leur
jeunesse, ce sont pourtant de grands vins de garde. Les amateurs de mourvèdre sauront apprécier...
Château de Pibarnon est noté 4*/5 au guide Bettane & Desseauve (producteur de très haute qualité, la
gloire du vignoble du français) et 2*/3 à la RVF (très grand domaine doté de terroirs fabuleux,
incontournable). Le domaine conduit une viticulture ou les sols sont préservés et vivants, grâce aux
méthodes de culture et à la biodynamie, et certifié agriculture biologique depuis le millésime 2019.
Walter-Wine.com est heureux de partager avec vous cette très belle sélection.

PIBARNON (Bandol, Provence)
Au milieu des années 1950, un maçon italien, originaire du Piémont, Modesto Ramognino, investit la
colline de Pibarnon pour y cultiver 3,5 hectares de mourvèdre à flanc de colline. Le lieu est superbe mais
isolé, aride, sans eau ni électricité. Poussé par une force impérieuse palliant une absence de technique, il
y produit pourtant un vin qui n'est pas sans rappeler les grands barolos italiens par leur droiture et leur
élégance.
Le Château de Pibarnon fait maintenant une cinquantaine d'hectares. Pibarnon fait partie des vins
différents, des vins de caractère et de terroir que nous cherchons à proposer. Au cours de ces 35 ans, les
vins ont évolué et acquis cette belle maturité qui sied aux grands domaines dans la force de l'âge. Ils ont
aussi suivi les formidables progrès de l’œnologie, sans jamais verser dans l'effet de mode. Ils se sont
affinés, tout en conservant leur personnalité, leur densité, et leur capacité de garde. Et restent surtout le
reflet de leur terroir intemporel.
Le Bandol rouge est composé à 90% de mourvèdre et 10% de grenache. Les vignes dominent la vallée,
face à la mer, accrochées de restanques en restanques, jusqu'à 300 m d'altitude, sur ces pentes formant

un vaste cirque à l'abri du mistral. L'altitude élevée du vignoble nous vaut des nuits fraîches et une
maturation lente des raisins. Le vignoble du Château de Pibarnon est planté sur un sol triasique très
ancien, caractérisé par un taux de calcaire très élevé. Ce calcaire favorise l'apparition des bouquets dans
les vins, et permet l'extraction de tannins très fins et élégants. En outre c'est lui qui est à l'origine de la
fraîcheur et de la minéralité, donnant une race et une saveur exemplaires. Le Château de Pibarnon
s'articule sur 12 parcelles principales, toutes situées sur les hauteurs du domaine : Bel Air, Jourdan,
Pointes-Blanches, le Cirque...
Le Bandol rosé est composé à 65% de mourvèdre et 35% de cinsault. Le vignoble domine la mer,
accroché de restanques en restanques, jusqu'à 300 m d'altitude, sur ces pentes formant un vaste cirque.
Cette situation très particulière, complétée par un audacieux assemblage de cépages, donne à ce rosé
toute sa personnalité, sa complexité et son élégance.

Le vin
Le Rouge 2018 est un vin profond, vertical, et diablement séduisant. Le Mourvèdre, d'archétype plutôt
masculin, prend ici des airs de Pinot. Un méli-mélo de fruits rouges et noirs laisse progressivement
apparaitre l'expression du terroir calcaire, d'épices et de garrigue. Ce vin est plein, jouit d'une texture de
tannins particulièrement savoureuse et vibrante, réactive. Accords Mets-Vin : il est si jeune... mais déjà
buvable avec parcimonie, après un long carafage qui va l'allonger. Toutes les viandes auront sa
préférence, sur une cuisson saignante, avec jus, quelques herbes (sauge, romarin).
Plus réservé et distingué, il se montre plus bien racé tout en gardant une trame très soignée. D’aucuns
diraient, un élevage luxueux. Quatre à cinq ans de garde lui feront le plus grand bien. (RVF, millésime
2017, noté 93/100)
Mocha, cola, earth and caramel notes appear on the nose of the 2016 Bandol, a blend of 90% Mourvèdre
and 10% Grenache. This is all dark fruit and savory nuance, full-bodied, richly concentrated, creamy and
lush, yet it's chewy and tannic on the long, spicy finish. It can be consumed now with rare beef or lamb to
help with the tannins, or be aged for up to 15 years. (Guide Parker, millésime 2016, noté 93/100)
A blend of 90% Mourvèdre and 10% Grenache brought up mostly in foudre, the 2017 Bandol Rouge just
screams of Provence with its ripe cherry and blackberry fruits intermixed with lots of bouquet garni,
herbes de Provence, pepper, and hints of iron and game. Rich, full-bodied, and concentrated, it has
wonderful tannins, beautiful purity, and a great finish. (Jeb Dunnuck, millésime 2017, noté 95/100)

La presse spécialisée en parle
Installé à 300 mètres d'altitude dans un vaste amphithéâtre orienté vers la mer, ce domaine mythique de
60 hectares, avec une certification bio attendue pour le millésime 2019, est aujourd'hui géré avec talent
par Éric de Saint-Victor. C'est de cette vue extraordinaire qu'Henri et Catherine de Saint-Victor sont
tombés amoureux, il y a près de 30 ans. Le terroir, un des plus beaux de Bandol, est composé d'une forte
proportion de calcaire issu du Trias, combiné aux marnes bleues telles qu'on les trouve au château
d'Yquem. Les vins sont précis et d'une grande finesse, moins opulents et plus sur la réserve, miroirs
parfaits de leur terroir. Malgré leur grande buvabilité et facilité d'approche dans leur jeunesse, ce sont
pourtant de grands vins de garde qui ajouteront à leur palette un nuancier complexe au fil du temps. Et
si l'occasion se présente : n'oubliez pas de goûter leur vieux marc de Bandol, superbe. (Bettane &
Desseauve, producteur de très haute qualité la gloire du vignoble Français, noté 4*/5)
Henri de Saint-Victor crée le château de Pibarnon en 1978, et l’inscrit en quelques décennies parmi les
propriétés emblématiques de Bandol. Son fils Éric est depuis 2000 aux commandes du domaine, et n'a
de cesse que d'affiner l'expression de ses vins venus les terroirs calcaires datant du trias de La
Cadière-d’Azur, jusqu'à trois cents mètres d'altitude. Le rosé s'avère un excellent ambassadeur du bandol
classique. Deux rouges sont produits : une cuvée "château" (92 % de mourvèdre et 8 % de grenache)
armée pour la garde, et Les Restanques, accessible plus jeune, issu de jeunes vignes (70 % mourvèdre, 30
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% grenache). Conçus avec un réel sens esthétique, ces rouges au caractère soyeux et concentré, trouvent
leur équilibre entre une quête d'ampleur veloutée et une expression hautement civilisée du fruit. La
verticale de millésimes remontant à 2004, réalisée au printemps dernier, manifeste les efforts fournis. En
matière de viticulture, sur les 52 hectares, mais aussi en cave, porteuse de vins s'affinant vers plus d'éclat
et de profondeur minérale. Nous décernons, par conséquent, la deuxième étoile au domaine.
Les vins : dégusté après un an de bouteille, le blanc 2019 a gagné en ampleur et sa matière se cisèle
fraîchement en finale, signature du bourboulenc qui accompagne la clairette avec une touche de
marsanne. Chaque année, le rosé gagne en naturel, à l'image du 2020, et accentue l'expression saillante
du mourvèdre, en oscillant entre notes de pomelo et d'épices, d'une vinosité fraîche et appétente. Jouant
sur une partition plus poivrée, le rosé Nuances 2019 nous love dans la réconfortante densité du
mourvèdre. L'un des plus beaux rosés de Provence dégustés cette année. Du côté des rouges, Les
Restanques 2017 épouse avec une tendresse fruitée ce millésime sec. Tout comme le "château" 2017,
d'un très bel éclat, porté par une matière dense, au velouté parfaitement défini, et qui semble promis à
une garde de plus de vingt ans. D'une puissance modérée, le 2018 sort avec brio de ce millésime dont la
météo a donné du fil à retordre aux vignerons. Un équilibre déjà très digeste du rouge de Bandol, où les
épices douces servent de fil rouge jusqu'à une finale fine et élégante. (RVF, très grand domaine doté de
terroirs fabuleux, incontournable, noté 2*/3)

Caractéristiques
●

note guide Parker : 93/100

●

note RVF : 93/100

●

note Jeb Dunnuck : 95/100

●

Cépage : 90% mourvèdre, 10% grenache

●

Terroir : Les vignes dominent la vallée, face à la mer, accrochées de restanques en restanques,
jusqu'à 300 m d'altitude, sur ces pentes formant un vaste cirque à l'abri du mistral.

●

Vignoble : Vendanges manuelles, en caissettes de 20kg, rendements 30 hl/ha.

●

Viticulture : Très peu de cuivre, les sols sont préservés et le vignoble s'est défendu seul, grâce
aux méthodes de culture et à la biodynamie

●

Vinification : Les cuvaisons ont demandé beaucoup de patience, les tannins s'extraient
lentement après de longues journées de macération et de pigeage. La fermentation est suivie
d'une longue cuvaison (environ 3 semaines) avant écoulage.

●

Elevage : Élevage en foudres de chêne pendant 20 mois.

●

Millésime : 2016

●

Période de consommation : à boire entre 2022 et 2033

●

Alcool : 14,5% vol.

●

Service : 16 à 18°C, carafer dans sa jeunesse

