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Créé de toutes pièces par ses parents, le Château Rasque, propriété en Provence de 100 ha 
dont 38 ha de vignes, est géré aujourd’hui avec ferveur par Sophie Biancone, n°3 d’une fratrie 
de 5 enfants ! Elle assume avec peps la responsabilité du vignoble depuis 2005, rejoint par son 
frère Enzo depuis 2018. Pourtant son destin prenait une tout autre forme. 
Une licence de droit suivie d’un BTS viticulture-œnologie en poche, Sophie Biancone quitte à 24 
ans son Eden varois pour s’installer et travailler à Paris dans une agence de communication, où 
elle peut parallèlement se consacrer à sa deuxième passion : la comédie musicale.

Son petit coin de paradis reste omniprésent dans son esprit. Elle décide donc de revenir à ses 
premières amours ; le besoin de retrouver sa terre et ses vignes la ramène dans le Sud, où elle 
retrouve son père, qui lui transmet son savoir-faire et la guide pendant cinq ans avant de lui 
donner les reines du domaine. Aujourd’hui, sous l’œil attentif de Gérard, son père, toujours 
présent à ses côtés, Sophie gère le développement du vignoble avec beaucoup de courage et 
d’énergie. Elle insuffle un vent de jeunesse et modernise petit à petit la conduite du Domaine.
Ses crus, elle les défend d’autant plus qu’ils lui ressemblent. Elle apporte aux vins une dose de 
féminité et de subtilité en conservant la patte de son père et en suivant les traces de sa mère 
qui fut à l’origine du Clos de Madame « un vin féminin, sur le fruit, avec des tanins plus fins et 
plus friands ». 

Sophie Biancone
Gérante, Château Rasque



    

Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« Foncez : c’est un métier passionnant et de passion alors 
on ne peut pas le faire à moitié. Restez humble et modeste 
face à ce métier dont seule la nature restera la cheffe.

N’hésitez pas à vous former, à vous renseigner.  
L’agriculture évolue, et nous remettons au centre des sujets 
le sol, la terre à travers l’agroécologie et la biodiversité. 
Alors oubliez une partie de ce que vous avez appris à l’école,  
vivez votre terroir, testez-le et faites des choix en fonction 
de votre ressenti, des besoins de vos vignes : il n’y a pas de 
règles. » 



Quel a été votre plus grand succès ?

« Jongler entre ma vie de famille et ma vie professionnelle ; 
arriver à faire grandir mes enfants et mes bébés plants sans 
avoir le sentiment de devoir faire de trop grandes concessions !
Me remettre en question sur le travail (ou non travail) de nos 
sols, écouter la nature, remettre la vie dans nos sols et aller 
plus loin que le BIO en mettant la biodiversité au cœur de notre 
ouvrage. »



La passion et la philanthropie, valeurs maitresses qui régissent Regards de Provence, qui m’animent au service de l’intérêt général, mais c’est aussi le fait d’associer dans 
notre dynamique des partenaires du monde économique, tel que Grant Thornton mécène de notre action, du monde touristique ou des collectivités territoriales pour 
qu’ensemble nous rendions sa véritable destination culturelle à ce territoire. »Quelle est votre devise ?

« Tout va bien, la vie est belle ! Alors profitons-en !
J’ai grandi dans une famille où l’amour est notre fil 
conducteur. 
« II n’y a pas de hasard, il y a l’amour » telle est la 
devise du Château Rasque depuis toujours. Alors, 
malgré les hauts et les bas de la vie, lorsque la 
famille est là tout va ; c’est notre force. »


