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Les 27 et 28 novembre, le Château de Crémat vous accueille pour
ses journées portes ouvertes

Les 27 et 28 novembre, le Château de Crémat s’animera autour de plusieurs ateliers et

visites organisés dans le cadre de deux journées portes ouvertes, en partenariat avec

BMW Nice Premium Motors.

Sur les hauteurs de Nice, le Château de Crémat est le fleuron de la prestigieuse appellation

de Bellet. Créée en 1941, l’appellation « Bellet » est la seule AOP implantée intégralement

dans les murs d’une grande agglomération. Le vignoble du Château de Crémat s’étend sur

les collines de Crémat, St Sauveur et Saquier. Actuellement, 8 hectares de vignes sont

exploités entre 100 et 360 mètres d’altitude et toute la production est certifiée biologique.

Situé sur les collines Niçoises, au cœur du vignoble confidentiel de Bellet, le Château de

Crémat offre une vue imprenable sur la grande bleue. Entre mer et montagne, il est le lieu

culturel incontournable de la Côte d’Azur avec son architecture néo-toscane. À l’ombre

des cèdres centenaires et des pins parasols, les jardins du Château offrent un véritable

havre de paix.
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À l’occasion de ses portes ouvertes, le Château de Crémat transportera le public dans une

ambiance féerique, au gré de diverses animations mises en place dans un somptueux

décor de Noël.

Au programme de ces deux jours

 Des dégustations de vins 

 
 Des stands de producteurs locaux (huile d’olive, miel, confitures...) 

 
 Plusieurs animations culinaires (bar à choux, socca, pizza, pissaladière…) 

 
 Des animations artistiques (caricaturistes, peintures, œuvres d’art…) 

 
 Une tombola pour fêter les 80 ans de l’AOP Bellet.

Le Château de Crémat recevra par ailleurs un invité d’exception : l’artiste

affichiste contemporain Éric Garence. Reconnu pour ses créations sur la Côte

d’Azur et la Provence, celui-ci proposera aux visiteurs un live painting show réalisé sur

une barrique du domaine, le dimanche 28 novembre.

« Nous sommes heureux d’organiser les journées portes ouvertes les 27 et 28 novembre

pour fêter les 80 ans de l’AOP Bellet. Nous souhaitons proposer aux clients une

expérience inoubliable grâce à des animations culinaires et artistiques, ainsi que des

dégustations. Les illuminations mises en place sur notre magnifique domaine

apporteront également une touche de convivialité, pour une ambiance chaleureuse à

l’approche des fêtes de Noël  », a déclaré le propriétaire du château.

Le Château de Crémat est ouvert de 10h à 18h.
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