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Le Château Sainte Roseline est unique : il est à la fois un site classé, un Domaine cru 
classé AOP-Côtes de Provence et un haut lieu de l’œnotourisme. 
En effet, la chapelle, érigée au XIème siècle et le cloître qui la jouxte depuis le XIIème siècle, 
sont tous deux classés Monuments Historiques :
- La chapelle communale abrite le corps et les reliques de Sainte Roseline, Mère Prieure 
de l’Abbaye de la Celle-Roubaud de 1300 à 1329, qui donna son nom au Domaine.
- Sainte Roseline est également un cru classé depuis 1955, labellisé HVE3 et Vignerons 
Engagés RSE, et en conversion biologique.

En 1994, mon père rachète le domaine et entame une rénovation complète. Dès mon 
arrivée en 2001, j’ai eu à cœur de développer l’œnotourisme afin de faire vivre une 
expérience unique à nos visiteurs.

J’ai pris sa suite en 2008 avec pour ambition d’engager le domaine dans une démarche 
de développement durable, avec la conviction que cette voie pouvait être à la fois source 
de croissance pour l’entreprise, de bienveillance à l’égard de mon équipe et de respect 
de la nature. Avec pour but ultime de produire des vins de qualité pour le plus grand 
plaisir de nos clients.
 

Aurélie Bertin
Propriètaire du Château Sainte Roseline



 

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

comme le vôtre ?

« C’est un métier technique qui exige une connaissance fine des 
enjeux et du fonctionnement.  Il est important d’être bien formé ou 
bien accompagné pour avoir des chances de réussite.

C’est aussi un métier qui évolue en permanence : prendre le temps 
de regarder ce qui se fait autour, rencontrer des gens, permet d’être 
à l’écoute des innovations et tendances du marché. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« Avoir réussi à transformer l’entreprise et l’avoir engagée dans 
une démarche RSE, avec les trophées comme reconnaissance 
de ce travail par la profession, est une fierté. Cela me touche 
énormément.  Très personnellement, ma plus belle récompense 
reste la diffusion d’une ambiance de travail sereine.  

Et aussi d’avoir réussi à concilier et à préserver un équilibre 
harmonieux entre la vie de famille, de mère, d’épouse et de 
chef d’entreprise. »



Quelle est votre devise ?

« Même si ce proverbe africain semble banal, il exprime 
profondément mes convictions :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »


