
CHÂTEAU DE SELLE—DOMAINES OTT 

Les travaux du nouveau caveau se sont terminés en fin 

d’année 2016 et il est à nouveau ouvert au public de-

puis mai 2017. La majestueuse structure a été cons-

truite en «Pierre du Gard» lui donnant cet aspect parti-

culier de dentelle de pierre. Chaque bloc pèse environ 1 

tonne. La pierre est naturellement percée de bulles d’air 

et se marie parfaitement avec l’environnement tradi-

tionnel. Sa couleur douce rappelle le miel et le chêne et 

s’intègre merveilleusement dans les vignes. Cet en-

semble est l’œuvre majeure de l’architecte Franco-

Suédois Carl Frederik Svenstedt.  

Le Château de Selle est le 1er domaine acheté par Mar-

cel OTT en 1912.  

Des parcelles en espaliers et en terrasses permettent de 

cultiver le vignoble de façon homogène. Sa production 

est régulière, respectueuse et équilibrée. L’aridité et la 

minéralité de sa terre donnent un caractère inestimable 

aux crûs qui y puisent leurs arômes. L’âge moyen de la 

vigne au Château de Selle est de 19 ans. Ses crûs nais-

sent d’un accord vertueux de plusieurs cépages.  

Heures d’ouverture au public: Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. En juillet et en août le 

samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h (Photos S.G) 

NAISSANCES 

         Mia LECONTE née le 14 juin 2017 à Draguignan 

         Timéo DÉFOSSÉ né le 18 juin 2017 à Draguignan 

MARIAGES 

SAVASTANO Gérard et SCHIAVINI Pascale mariés le 8 juillet 2017 

ROSINOER Laurence et DELLESTABLE Dominique mariées le 11 juillet 
2017 

PUJOL Mickaël et ROUX Elodie mariés le 15 juillet 2017 

DECES 

Adrien GOSSE décédé le 23 juin 2017 

 Jean LUCIANI décédé le 23 juin 2017 

CAMPING DE LA VALLEE DE TARADEAU 

Ouvert au public. Restaurant jusqu’à fin septembre (tickets restaurants accep-

tés). Piscine chauffée avec jacuzzis et pataugeoire aqua ludique, cours de nata-

tion, aquagym, soirée à thème (juillet et août). Espace bien-être (spa, sauna, 

hammam) toute l’année. Location d’hébergement à la nuit. Emplacement cam-

ping– caravaning. Tel pour renseignements: 04.94.73.09.14. contact@campingdetaradeau.fr 


