
Une visite, deux domaines 
Des visites sont possibles sur le domaine afin 
de bien comprendre comment sont réalisés les 
vins rouges, blancs et rosés. Il suffit pour cela de 
prendre rendez-vous au château de Crémat. Cette 
échappée de 3 heures (avec une pause déjeuner sous 
forme de buffet méditerranéen) comprend d’ailleurs 
les deux domaines de l’appellation bellet, Crémat 
et Toasc. En fin de journée, direction Nice pour  
tester l’un des deux hôtels dont tout le monde parle,  
l’Hôtel Amour et The Deck.

Domaine de Toasc 

ÉLOGE DE LA SINGULARITÉ

AVEC SA CUVÉE « LA TRAMONTANE », TOASC, PETIT DOMAINE  
PRÈS DE NICE, RÉVÈLE UN CÉPAGE AUTOCHTONE,  

LE BRAQUET, ET DÉMONTRE TOUT LE POTENTIEL QUALITATIF  
DE CETTE MINUSCULE APPELLATION.
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Le paysage est surprenant. Dans l’appellation bellet, 
sur les hauteurs de Nice, entre 200 et 400 mètres 
d’altitude autour du village de Saint-Roman-de-Bellet, 
les vignes serpentent entre les maisons colorées et les 
serres. À cause de l’urbanisation effrénée de ces dernières 
décennies, les rangs des deux cépages rouges principaux 
que sont le braquet et la folle noire se logent tant bien 
que mal sur d’étroites terrasses abruptes. Il est d’ailleurs 
rare de trouver des parcelles supérieures à 5 hectares 
d’un seul tenant.
En effet, sur les 600 hectares de vignes de l’appellation 
à son origine, il n’en demeure qu’une soixantaine. 
Et pourtant, le vignoble de Bellet fait partie des terroirs 
les plus anciens – Louis XIV et le président américain 
Thomas Jefferson raffolaient de ses vins. Heureusement, 
des propriétés familiales comme le domaine de Toasc 
sont aujourd’hui bien décidées à redonner ses lettres 
de noblesse à cette minuscule terre viticole en produisant 
des vins singuliers à base de cépages endémiques.
Alain Valles, le directeur d’exploitation du domaine, 
exprime fièrement cette volonté quand il évoque sa 
cuvée prestige « La Tramontane », élaborée à seulement 
1 300 bouteilles : « Pour ce vin rosé, nous n’utilisons 

que le braquet, issu d’une sélection parcellaire. Quand il 

est récolté à maturité optimale, il se révèle. Le vin exprime 

alors une pureté du fruit exemplaire. Il a de la couleur 

car il s’assume. Sa finale est tranchante et iodée. Je dois 

même avouer qu’il est encore meilleur la deuxième année 

après la vendange. Il développe des notes de rose, d’épices, 

et un joli volume en bouche. »

Pour réaliser ce vin de gastronomie, le domaine de Toasc 
a restauré, sur ses 8 hectares de vignes et 2 d’oliviers, plus 
de 120 restanques. Les ceps de 20 ans d’âge en moyenne 
y sont solidement enracinés dans le sol silico-calcaire, 
constitué d’un mélange d’argile, de sable et de galets roulés. 
Avoir 20 ans, le bel âge ! Car la vigne, comme les hommes, 
a besoin de temps pour exprimer tout son potentiel.  

SYLVAIN OUCHIKH

Le directeur d’exploitation, 
Alain Valles, est fier de sa 
cuvée « La Tramontane », 
un vin de gastronomie.

Les vignes du domaine de Toasc se déploient  
sur des terrasses étroites en pente raide.
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Tire-bouchon - spécial vins rosés
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Pièce principale et essentielle dans les maisons 
aménagées par Catherine Painvin : le salon,  

que les hôtes s’approprient volontiers.
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Grèce

PELIVA NATURE & SUITES PÉLION 

Secret bien gardé
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e n’est pas une île, mais elle est aussi isolée et en 
a l’esprit, l’atmosphère. À 350 kilomètres au nord 
d’Athènes, accessible uniquement par une route 

sinueuse, la péninsule du mont Pélion plonge dans le golfe 
Pagasétique. Le sud, préservé des hordes touristiques, 
déroule ses plages de sable entre oliveraies et villages de 
poche. Érigé sur un terrain pentu, le Peliva se fond dans ce 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

paysage rocailleux pour mieux espionner la mer. Sous sa 
tenue de camouflage à dominante pierre et bois se nichent 
trois immenses suites et des espaces communs, salons, dining 

room, mini-spa, piscine. Un ensemble aux lignes strictes conçu 
pour vivre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en savourant 
le tsai tou vounou, thé des montagnes voisines, avec de géné-
reuses tranches de tiropsomo, pain au fromage du Pélion.

c

SUR 

LES RAILS

Construit au XIXe siècle, 
le Pelion Railway, petit train 
à vapeur, reprend du service 
chaque week-end d’avril 
à octobre. On embarque 
à Miliès ou à Ano Lechonia 
dans l’un des quatre wagons. 
En 1 h 30 environ, sur la voie 
de chemin de fer la plus 
étroite du monde (60 cm !), le 
train emprunte ponts, arches 
et tunnels d’un autre siècle. 

La péninsule du mont Pélion,  
la Grèce loin de la foule ;  

Peliva, une demeure sereine.
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