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La Maison Lorgeril est un des acteurs de référence des vins du Languedoc, à la recherche 
infatigable de l’élégance et de la finesse des plus beaux terroirs au cœur de la région 
française la plus excitante et la plus dynamique.

Au cours des 20 dernières années, nous avons transformé le Château de Pennautier, 
Domaine familial depuis 400 ans, en  une Maison d’excellence aujourd’hui propriétaire 
de six Domaines en Languedoc et Roussillon, tous conduits en agriculture biologique 
et dans le respect de nos terroirs.

La recherche de fraîcheur et d’élégance nous a conduits sur les plus beaux terroirs 
d’altitude du Languedoc, là où se conjuguent la douceur des coteaux et la beauté des 
sols.

Nous sommes aussi pionniers dans le développement de l’œnotourisme avec une offre 
complète d’activités : séminaires, gîtes, réceptions, restaurant, visites de vignobles, 
Monument Historique et jardin remarquable.
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Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« Le métier du vin est un métier de passion et d’enthousiasme ; 
il demande de l’énergie dans la durée, de la persévérance et du 
courage. Il procure d’immenses joies, cueillies entre les matins clairs 
les pieds dans le vignoble, les jours de labeur au cœur du chai, les 
jours de rencontres avec les chefs, les clients et les amateurs aux 
quatre coins du monde.

Mais c’est aussi un rude métier, marqué par l’importance du « pas 
de danse » avec la nature et ses aléas. C’est un métier qui demande 
des capitaux financiers solides et durables car il faut avoir le temps 
de voir venir les fruits des efforts.

Il faut donc l’aborder en connaissance de cause, sans rêver ni 
craindre. Il faut s’assurer d’avoir les qualités et les savoir-faire 
requis, même si l’on apprend beaucoup en marchant, et d’avoir 
les soutiens familiaux et amicaux pour y faire face.  
Le reste sera donné par surcroît, si on y croit ! »



Quel a été votre plus grand succès ?

Une somme de mille et un succès… Mais surtout la joie 
d’avoir respecté et embelli notre région, d’avoir créé tous 
ensemble de la vie et de la prospérité pour nos équipes et 
notre environnement, dans un pays que nous aimons : les 
fruits de la terre et du travail des hommes sont beaux !

C’est aussi un grand espoir de voir notre œuvre prête pour 
aborder les années qui viennent et voir la génération de nos 
enfants se motiver pour prendre la suite.



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 ?

« Et le ciel nous a fait différents pour que nous ayons besoin 
les uns des autres : faisons de nos différences et des talents 
de chacun une force partagée ! »

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin. »
(proverbe)


