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Château de Caraguilhes 
Historique du domaine • Depuis que les marchands Grecs y ont introduit la culture 

de la vigne il y a plus de 2000 ans, la région des Corbières 
en Languedoc 

• En 1958, Lionel Faivre, un vigneron bien établi en Algérie, 
prend en charge Caraguilhes avec pour objectif de 
perpétuer la tradition de la propriété et de faire un vin 
authentique, miroir de son terroir.  

• En 1998, Lionel, ne pouvant plus diriger Caraguilhes, prend 
à regret la décision de vendre son vignoble. 
Il rencontre Pierre Gabison et un associé et est persuadé 
que leur partenariat peut réussir à porter la fière tradition 
d’une philosophie de production portée vers la qualité 
biologique 

 

Région de production  Le vignoble se trouve dans Languedoc dans l'appellation Corbières. 
Les Corbières se trouvent dans la centre de la région d'Occitanie 
près de terroir de Boutenac, Mont Saint Victor. Situé à 30km de la 
mer méditerranée avec des altitudes variant de 100 à 180 mètres. 

Climat Méditerranéen et montagneux 

Sol Calcaire et schisteux 

Superficie du domaine 97 hectares (rouge : 90, blanc : 7) 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

450000 bouteilles 

Cuvées Cépages rouges : Carignan (27%), Grenache (35,1%), Mourvèdre 
(6,8%), Syrah (31,1%) 
Cépages blancs : Grenache (38,4%), Marsanne (30,8%), 
Bourboulenc (30,8%) 
Ils produisent des vins blancs, rouges, rosés 
Agriculture Biologique, Elevage 10mois en barrique de chêne 
français 

Haute cuvée L’Echappée Belle 2015 
Argilo-calcaire  
Terroir de Boutenac, altitude 150-200 m, orientation Nord-Ouest 
Cépages, vinification et élevage 80% Carignan, 20% Mourvèdre 
Macération carbonique sur Carignan St Jean et Mourvèdre Tour. 
Vinification égrappée sur Carignan Forge. Elevage cuve et bouteille 
100%. 6 mois en cuve, 18 mois en bouteille. 
Œil Robe dense aux reflets violets témoins d’une excellente 
maturité et d’une belle jeunesse. 
Nez  intense avec des notes vives de mûres, de poivre noir, de 
réglisse.  

Anecdote inconnu 

 

 


