
chateaudubarroux.fr

Plaquette de présentation 
des visites & activités

Faire vivre le patrimoine, 

pour qu’il soit la

forteresse de notre convivialité.



VISITEZ 
Le châteauL’HISTOIRE

Du XIIème au  XXIème siècle

800 ans d’histoire…

1133

Premières traces écrites 
Albaruffum qui signifie 

« blanc en arrière plan » 
en référence au Mont 

Ventoux

1274

Rattachement au 
comtat Venaissin

1536

La famille Rovigliasc embellit le 
château sous l’influence de la 
Renaissance et fait construire 
une chapelle dans un contexte 

de guerre de religion

1680

Construction des 
remparts de type 

Vauban

1791

La Révolution et le 
pillage du château. Le 

monument sert de 
carrière de pierre
pendant 150 ans.

1929

Rachat de la ruine et 
reconstruction par 
André Vayson de 
Pradenne sur ses 

fonds privés

1939

Arrêt brutal du chantier 
avec le décès accidentel 

d’André Vayson et le
début de la guerre

1944 1959

Henri-Paul Vayson de 
Pradenne loue le château 

au Dr Mouliérac qui le 
restaure  suite à 

l’incendie

2021

Sécurisation et mise aux
normes ERP, installation

d’une distillerie par la 
famille Vayson de 

Pradenne

Les Allemands 
incendient le château 
en représailles d’une 

embuscade des 
maquisards

Aquarelle de Marius Jouve, peintre local (1843-1909), représentant le château en ruines et le village.



VISITEZ 
Le château

VISITEZ

Le château

Vue depuis le lac du Paty du village du Barroux avec le château et les dentelles de Montmirail en toile de fond.

Le château se visite librement accompagné d’un guide papier disponible en français, anglais
ou allemand. La durée de la visite est d’environ 45 minutes. Les points d’intérêts du
monuments classé MH sont les suivants:

> Une architecture extérieure préservée dont l’origine est médiévale avec ensuite des 
remaniements à la Renaissance; une salle du château est consacré à une exposition sur 
son histoire et sa restauration;
> Une chapelle castrale entièrement peinte avec des fresques rares du XVIIème siècle.
> Des vues à 360° sur les dentelles de Montmirail, le mont Ventoux, les toits typiques 
provençaux du Barroux et la plaine du comtat Venaissin.

Tarifs Individuels: 8.5€ par adulte, 4.50€ par enfant (de 6 ans à 16 ans) avec jeu de piste 
(crayon, boussole et livret offert). 
Tarifs Groupes ( minimum 10 pers): 7.50€ par adulte

UNE ENVIRONNMENT 

PAYSAGER UNIQUE : 
vignes, oliviers, abricotiers, figuiers, 

cerisiers se mêlent à la  Végétation 

méditerranéenne…
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Le château

L’escalier monumental dans le donjon du château. La chapelle Notre Dame la Brune consacrée à une vierge noire.

Entre 1929 et 1939, la reconstruction du
monument a été un chantier hors normes. Entre
10 et 20 maçons ont travaillé pendant 10 ans sur
le château, la chapelle et les remparts. L’escalier
monumental a été entièrement rebâti car celui-ci
avait été pillé après les révolution. Les visiteurs
sont très souvent époustouflés en constant le
travail nécessaire.

Un projet de restauration des peintures de la
chapelle est en cours de lancement en lien avec la
DRAC et le conseil département. Le budget
nécessaire avoisine 1.5 millions d’euros. Une
association va être dédiée à ce projet.

Un trésor préservé et 

authentique  au CŒur de 

la Provence des Papes

Le château vu du ciel



VISITEZ

La distillerie
Une NOUVELLE HISTOIRE 

A COMMENCé…

Les premières barriques de whisky…

L’alambic Orthes date de 1928.

La distillerie se visite avec un
accompagnateur qui explique les
différentes étapes de fabrication de notre
whisky.

▪ La culture du petit épeautre en
Haute-Provence selon les critères de
l’Indication Géographique Protégé
(IGP).
▪ Le maltage dans notre malterie
avec les étapes de trempe,
germination et touraillage.
▪ Le brassage pour obtenir un moût
sucré à partir de l’amidon des
céréales.
▪ La fermentation qui transforme les
sucres en alcool dans nos cuves en
bois traditionnelles.
▪ La distillation avec notre alambic
continu à colonne.
▪ L’élevage en barriques françaises.

La visite se conclue par une dégustation
inédite où le visiteur commence par gouter
différentes eaux minérales pour
comprendre l’impact sur la qualité du
whisky. Ensuite, des whisky sont prélevés
directement dans les barriques pour être
dégustés.

Visite distillerie « Découverte»
(visite libre du château inclue)

Durée: 1h
Tarifs Individuels:  17.50€ par adulte

4,50€ par enfants (de 6 à 16 ans)

Tarifs Groupes (min 10 pers): 15€ par adulte



VISITEZ

La distillerie
Une NOUVELLE HISTOIRE 

A COMMENCé…

Les premières barriques de whisky…

L’alambic Orthes date de 1928.

Atelier dégustation Fromages & Whiskys
(Minimum 4 personnes - Maximum de 8 personnes)

Durée: 1h30

Tarifs : 48€TTC/pers 

Redonner ses lettres de noblesse au fromage et désacraliser le 
whisky. C’est le maître mot de cet atelier gourmand atypique 
animé par l’œnologue du château. Après un passage obligé dans 
les arcanes de notre distillerie, laissez-vous surprendre par les 
saveurs inattendues nées d’accords audacieux ! 

Master Class – Immersion Métier de distillateur
(Minimum 4 personnes - Maximum 15 personnes)

Durée: 3h

Tarifs : 69€TTC/pers

Vous êtes amateur de whisky et rêvez de devenir un vrai 
connaisseur ? Cette formation d’immersion dans les arcanes du 
métier de distillateur est faite pour vous ! Formation ludique et 
conviviale faite par l’œnologue du château alliant théorie et pratique 
avec dégustations, initiation à l’analyse sensorielle et visite de la 
distillerie du château. L’élaboration du whisky n’aura plus de secrets 
pour vous.
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La distillerie

LA HAUTE-PROVENCE : 

UN TERROIR 

d’eXCeLLenCe

Les cuves de fermentation dans lesquelles le sucre se transforme en alcool.

L’idée de créer une distillerie de whisky provient de notre volonté de valoriser les formidables matières
premières cultivés en Provence. Le Petit Epeautre de Haute-Provence reconnue par une certification IGP
est un de ces produits méconnus et pourtant tellement bénéfique.

Le grand-père et le père de Fanny étaient distillateurs dans le Sud-ouest; elle-même est diplômée du DNO
de Toulouse (Diplôme Nationale d’Œnologie).

Jean-Baptiste a pour sa part passé son enfance en Vaucluse et est un véritable passionné de vieilles
pierres et de sculpture. Grand amateur de whisky, il souhaite véritablement proposer sa définition du
whisky provençal.

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour lancer ce projet un peu fou certes mais rempli de passions,
de partage et d’amour de ce terroir d’excellence. L’alambic est comme un cœur dans ce géant de pierre



VISITEZ 
Le château

SERVICES

SALON DE THE

BOUTIQUE

SALLE DE SEMINAIRE

Yolande et Bruno proposent un véritable voyage
gourmand qui saura ravir les petits comme les
grands. Pause sucrée durant votre visite, craquez
pour leurs pâtisseries fines ou leurs délicieuses
glaces. Ici, tout est frais, de saison et les recettes
évoluent au fil des semaines en fonction des envies
de Yolande et Bruno.
Nous proposons également de la petite
restauration le midi.

En attendant que nos whisky soient prêts, nous
proposons à la vente les vins qui ont été élevés
dans les barriques qui contiennent nos whiskies:
Sauternes, Rasteau…etc. Les visiteurs pourront
également trouver de la verrerie. Nous disposons
également d’un produit unique: des pipettes à eau
pour doser précisément la quantité d’eau à
rajouter dans le whisky pour ceux qui le dégustent
à l’écossaise ! Ces pipettes ont été dessinées par
Fanny et réalisées par un souffleur de verre local.

Les produits de nos partenaires producteurs de
petit épeautre de Haute-Provence sont aussi
disponibles dans notre point de vente: céréale
entière, farine, pates. Des produits du terroir sont
également présentés: nougats, croquants, lavande,
miel.

Le Château du Barroux est le cadre idéal pour la
réflexion, la concentration et la détente. Sa salle de
réunion unique de 60m² avec sa terrasse, offrant une
vue inoubliable, accueille des séminaires studieux.

Quelle que soit la nature de votre événement, notre
équipe est à votre écoute pour vous garantir une
manifestation d’exception au charme rare. Pour
animer votre journée, la distillerie de whisky vous
propose des ateliers de dégustations et les extérieurs
du château sont parfaits pour organiser vos incentives.

A LA CARTE ou 

a La demande…



Jean-Baptiste

Jossia

L’EQUIPE

Diplôme d’ingénieur de l’ESTP
et d’oeonologue – DNO Toulouse
> En charge des assemblages de
whiskies, de l’activité
commerciale et des ressources
humaines.
> En charge de l’activité
formation en partenariat avec
l’université de Suze-la-Rousse.

Diplôme d’ingénieur de
l’ENSTA
> En charge de l’activité
production et de l’activité
gestion et comptabilité.
> En charge des travaux et de
l’association « les amis du
château du Barroux » pour la
restauration de la chapelle.

Diplôme WSET 3 - MBA in
International Hotel
Management Bachelor&
in International Business
> Chargé du 
développement 
touristique et commercial.

> En charge de
l’activité de
restauration.

Yolande

Bruno

Vincent

Patrice

Damien

Producteur de Petit 
Epeautre à Montbrun

Producteur de Petit 
Epeautre à Mévouillon

Responsable de la 
coopérative de décorticage



Château du Barroux

Avignon

Orange

Carpentras

Sommet du 
Mont Ventoux

SAS LE CHATEAU DU BARROUX
Chemin la Garenne, 84330 Le Barroux

Tél : 06 59 13 13 21 

www.chateaudubarroux.fr

N° Siret 894 984 913 00018 - RCS Avignon

« La Provence dissimule ses mystères 

derrière leur évidence. »

GIONO


