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Le Languedoc: cœur battant du Sud de la France.

Dans un parc naturel en bordure du Massif  

de la Clape. Une adresse d’une beauté naturelle  

et d’un patrimoine extraordinaires. 

Pénétrez les Secrets de la Méditerranée.

Créé en 2008, Domaine & Demeure a pour 
vocation la restauration et conversion 
de châteaux et domaines viticoles en 
lieux d'exception, la sublimation de 

leur destination et caractère originels, 
leur insertion respectueuse dans leur 

environnement local – naturel,  
social, culturel et économique.

domainedemeure.com

Créateur de vins et d’émotions, les Vignobles 
Bonfils transmettent l’âme de la terre depuis 

6 générations. Vignerons, producteurs 
récoltants, artisans de la vigne et de la 

terre, la famille Bonfils cultive une histoire 
méridionale de vins reposant sur 150 ans 
d’Histoire. Propriétaire de 17 Châteaux et 

Domaines en Languedoc Roussillon, Sud de 
la France, Vignobles Bonfils offre plus de 250 
cuvées en appellations prestigieuses telles que 

: Corbières, Côtes du Roussillon, La Clape, 
Languedoc, Minervois.

bonfilswines.com

Nous mettons un point d’honneur à vous proposer un accès quasi illimité à l’ensemble du domaine, ceci afin que vous puissiez pleinement 
en profiter par vous-même. Cependant, gardez à l’esprit que Capitoul est une propriété agricole en activité, avec des risques réels. Aussi, 
à moins d’y être spécifiquement invité, nous vous prions de ne pas entrer dans un bâtiment agricole interdit au public.

Les enfants doivent être surveillés en permanence. En effet, ils 
pourraient rencontrer sur le domaine des plans d’eau accessibles, du 
matériel agricole ou encore des murettes et marches non-balisées. 
Nous vous prions de maintenir vos chiens sous bonne garde afin 
d’éviter de déranger les animaux sauvages.

Les enfants ont tendance à être irrésistiblement attirés par les 
murs de pierre… Aussi, nous vous prions de ne pas leur permettre 
de déplacer les pierres. En effet, ces dernières sont soigneusement 
agencées pour faciliter la nidification et l’hibernation de la faune.

Nous ne serons pas tenus responsables d’éventuelles blessures 
que le visiteur aurait raisonnablement pu éviter en suivant les 
conseils prodigués sur nos cartes, notre site Web et la signalisation 
du domaine.

Nous ne sommes responsables de la perte ou des dommages à la 
propriété que si ces dommages sont causés par nous lors de votre 
visite. Veuillez ne pas laisser d'objets de valeur dans votre véhicule.

OLIVIER FILIPPI
Sommité mondiale dans son domaine, le botaniste et horticulteur Olivier 
Filippi s’est fait l’auteur de divers ouvrages sur les plantes et les paysages 
méditerranéens. Ses écrits sur les jardins durables en terrain hostile sont 
aujourd’hui considérés comme textes de référence. Sa pépinière de Mèze, 
sorte de caverne d’Ali Baba, reflète sa passion effrénée pour la botanique 
méditerranéenne. C’est dans cet antre qu’à partir de spécimens maîtres,  

il crée des plantes résistantes à la sécheresse et aux maladies.
jardin-sec.com

JAMES BASSON 
James Basson est acclamé à travers le monde comme paysagiste surdoué.
Spécialisé dans les paysages méditerranéens, cet oiseau rare affectionne 

particulièrement les jardins secs et durables inspirés de l’environnement naturel. 
Ses oeuvres ont été récompensées à de multiples reprises par des  

médailles d’or au Chelsea Flower Show, célèbre festival britannique  
dédié aux jardins, et aux Victoires du Paysage 2018.

scapedesign.com

d e s t i n at i o n s  d ’ a u t h e n t i c i t e

Avenue de Gruissan, 11100 Narbonne  |  +33 (0)4 48 22 07 24
reception@chateaucapitoul.com  |  chateaucapitoul.com 
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Le jardin 19ème siecle
Les jardins secs
Le jardin pilote
Le potager
Le verger (fraîchement planté)
La prairie
Nichoirs à lézards
La pinède
Le traitement bio des eaux usées
La forêt à feuilles caduques
Le canal
Le manège
Les étangs
La garrigue
Le Massif de la Clape

Piste cyclable
Promenade 1   700 m – 10 min
Promenade 2   2 km – 20 min

OISEAUX
Capitoul et ses environs représentent un 
paradis pour les oiseaux. Au sein du parc 
régional, on ne dénombre pas moins de 
400 espèces sur les 950 observées en Europe 
occidentale. En plus des célébrissimes 
flamants roses de Gruissan, attendez-vous 
aussi à observer des cigognes et des hérons 
migrants le long de la côte.

Sur le domaine, vous ferez la rencontre de 
divers invités à plumes bariolées : pigeons-
voyageurs, guêpiers d’Europe, pies grièches, 
pipits, etc. Pensez bien à lever le nez car 
de nombreuses espèces d’oiseaux de proie 
survolent le domaine dans les courants 
d’air thermiques. Les plus chanceux 
d’entre vous pourraient bien apercevoir 
un couple d’aigles de Bonelli réputés pour 
leur penchant pour les falaises escarpées 
du Massif.

VIGNES
C’est à l’époque phénicienne, vers 600 
avant JC, que Capitoul se mit à produire 
du vin. Aujourd’hui, le domaine est certifié 
HVE (Haute Valeur Environnementale). 
Ce label environnemental vient entériner 
notre engagement dans la sauvegarde 
de l’environnement, en particulier 
la protection de la biodiversité, la 
préservation de l’eau et la gestion durable 
de la vigne et des sols.

CHAUVE-SOURIS 
Capitoul est de longue date reconnu comme 
un site-clé pour les chauves-souris. Il y a fort 
à parier que vous apercevrez nos grandes 
colonies de Soprano Pipistrelle et de Leisler 
s’échappant des rochers au crépuscule pour 
aller se nourrir sur les étangs. 

LÉZARD OCELLÉ
Gardez l’œil ouvert en flânant sur le 
domaine, car vous pourriez fort bien 
croiser un lézard ocellé – Timon lepidus. 
Reconnaissable à sa robe parsemée d’écailles 
noires et jaunes sur le dos et d’ocelles bleus 
sur les flancs, il est le plus grand lézard de 
France ! Autrefois grouillant dans la région, 
il est aujourd’hui menacé mais toujours 
présent à Capitoul. Nous espérons que les 
murs en pierre sèche et les nichoirs à lézards 
spécialement conçus autour du domaine les 
inciteront à revenir en nombre.
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Ardea Cinerea
Héron

Phoenicopterus Roseus
Flamants roses

Grus Grus
Grue

Ciconia
Cigogne

Aquila Fasciata 
Aigle de Bonelli

Quercus Pubescens
Chêne Pubescent

Taureau de Camargue

Pipistrellus pipistrellus
Common Pipistrelle Bat

Timon lepidus
Lézard Ocellé

Nichoir à lezard

Nous nous considérons comme les protecteurs
temporaires du Château Capitoul et nous nous 

sommes donnés pour mission de préserver cette 
nature intacte pour les générations futures. Cette 

démarche préside à tous nos choix de développement 
et de fonctionnement quotidien. Si la restauration 
visait à donner un nouveau souffle au domaine, elle 
a été soigneusement étudiée sous tous ses aspects 
afin de valoriser la nature environnante ainsi que le 

riche patrimoine architectural et social des lieux.

Conservation



MURS EN PIERRE SÈCHE

LE HAMEAU 
La renaissance de Capitoul s’est articulée 
autour du développement d’un hameau 
composé de belles propriétés locatives 
nichées sur la colline, en bordure de vignes. 

Inspiré par l’architecture des villages du 
pourtour de l’étang voisin, le hameau a été 
construit pour dépasser les performances 
énergétiques des normes françaises les 
plus exigeantes : très haut niveau d’inertie 
thermique grâce à des propriétés construites 
à-même la paroi rocheuse, équipements de 
pointe, piscines à faible consommation, etc.

Tuiles en terre cuite récupérées, enduits 
calcaires, volets traditionnels, poutres en 
bois et immenses baies vitrées encadrant 
l’extraordinaire vue… Nous avons favorisé 
au maximum les matériaux naturels, 
traditionnels et de récupération.

MURS EN PIERRE SÈCHE
Créés et rénovés à partir de pierres 
autochtones, les 2 km de murs secs et demi-
secs qui parcourent le domaine forment un 
écosystème très riche à la fois pour la faune et 
la flore – lichens et mousses, reptiles, oiseaux, 
insectes et petits mammifères.

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
Les eaux grises du domaine sont traitées sans 
aucun produit chimique, par l’intermédiaire 
d’une usine de traitement. Grâce à un 
ingénieux maillage de roseaux d’écoulement, 
les bactéries, algues et champignons sont 
retenus et digérés par la matière organique 
pour fournir de l’eau propre et prête à être 
réintroduite dans l’environnement.

LES PINS
Symboles des Châteaux du Languedoc dits 
« pinardiers », les pins de Capitoul sont 
également tombés dans l’oubli pendant bon 
nombre d’années. En parallèle de l’élagage 
qui s’imposait, ces arbres ancestraux ont 
subi une « intervention chirurgicale » 
approfondie destinée à les ressusciter et 
leur permettre de remplir leur fonction 
d’origine : assurer ombre et protection.

LE JARDIN DU CHÂTEAU
Au pied du Château, foisonnait un sous-
bois négligé depuis des générations. C’est 
en débroussaillant cette jungle hérissée 
que nous avons identifié les vestiges d’un 
jardin à la fin du XIXème siècle. Au fil de 
notre enquête, nous avons découvert que 
des essences locales se mêlaient à d’autres 
essences exotiques, une caractéristique 
propre aux jardins Art Nouveau. Le jardin 
est actuellement en cours de restauration. 
Il s’agit à la fois de ravigoter les plantes 
existantes et de leur adjoindre de nouveaux 
semis dans le respect du dessin original.

LE POTAGER 
Notre potager produit des fruits et légumes, 
des condiments, des plantes aromatiques et des 
fleurs comestibles qui atterrissent directement 
au restaurant ou au bar. Pour choyer ce jardin 
100% bio, nous avons recours à des semences 
ancestrales et des techniques dérivées de la 
permaculture. C’est à ce prix que nous obtenons 
un goût incomparable. 

PRODUIRE RÉCOLTE
De nombreuses plantes et fleurs comestibles 
se trouvent sur le domaine. Le romarin et le 
thym y poussent en abondance, mais aussi la 
sauge, le fenouil, les asperges sauvages ainsi que 
de nombreuses autres espèces moins connues. 
C’est Caroline, notre jardinière en chef, qui les 
cueille pour les offrir à nos cuisiniers qui en 
font à leur tour des chefs d’œuvre. 

VISITES GUIDÉES 
Nous proposons à intervalles réguliers des visites guidées du 
domaine, tant planifiées qu’impromptues. Rien n’échappant 
à notre insondable passion pour les lieux, on vous dira tout, 
depuis les techniques de plantation sèche à la permaculture, en 
passant par la cueillette. Contactez la réception pour plus de 
détails, et n’hésitez pas à nous faire savoir ce qui pique le plus 
votre curiosité. Pour vous faire une idée plus approfondie, les 
livres d’Olivier sont disponibles à la réception. Grâce à leurs 
fréquentes apparitions publiques, vous n’aurez aucun mal à 
dénicher sur YouTube des vidéos de James & Olivier. 

LES PLANTATION
Les jardins de Capitoul reflètent fidèlement 
le riche patrimoine botanique du Massif de la 
Clape, un environnement sec, presque hostile, 
mais d’une richesse botanique inouïe.

À partir de graines récoltées dans La Clape et 
de plantes de sa pépinière, Olivier a repiqué 
plus de 65 000 semis à l’aide de techniques 
spécifiques développées pour favoriser leur 
adaptation au paysage rocailleux et prospérer 
sans aucune aide: ni arrosage, 
ni engrais, ni herbicide.

ESPÈCES
Les jardins de Capitoul comptent plus de  
65 000 plantes dont 300 arbres, provenant 
de plus d'une centaine d'espèces 
méditerranéennes. Autour des chênes verts 
et des pins d'Alep sous-plantés d'érables 
champêtres et d’arbres de Judée, se déploient 
de sculpturaux massifs chamarrés d'euphorbe, 
de lavande, de romarin et de plantes grasses. 
Tout, dans ces exceptionnels jardins, 
conspire pour sublimer les spectaculaires 
métamorphoses du paysage du Massif de la 
Clape au fil des saisons.

Nous avons voulu faire de Capitoul l’expression distinguée de 

son environnement naturel composé de garrigue et de vignes, 

témoignage d’une coexistence millénaire entre l'homme et la 

nature, et preuve vivante que l'Homme et l'environnement  

peuvent et doivent prospérer côte à côte.

LA TECHNIQUE
Les essences sont plantées dans un sol pierreux 
et dépourvu de contenu organique, dans des 
cuvettes profondes destinées à capter le peu 
de pluie qui tombe. Pendant la première 
année, nous reconstituerons les conditions de 
croissance optimales des plantes de La Clape – 
des averses peu fréquentes mais significatives. 

Car de telles conditions permettent à ces 
plantes coriaces non seulement de survivre, 
mais aussi d’évoluer pour atteindre leur plus 
belle expression. Et puis. . . plus rien. Les 
plantes s’épanouiront sans aucune intervention 
humaine, à l’exception d’un « toilettage » 
occasionnel et d’un désherbage manuel.
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Malus Domestica
Pommier

Asparagus officinalis
Asperge

1 - Germination minutieuse de 
semis de la plus haute qualité 
dans des conditions extrêmes

2 - Culture visant à favoriser 
un système racinaire profond 

et agressif

5 - Le système racinaire 
s'étend en profondeur pour 
trouver des sources d'eau

6 - Une fois enracinée, la plante 
s'épanouit sans recours à l'arrosage, 

l'engrais ou l'herbicide.

3 - Plantation dans de grandes 
'cuvettes' pour maximiser la 

rétention d'eau

4 - Arrosage sporadique mais 
abondant reproduisant des 

conditions optimales

Créer – Hameau

Produire

Eduquer

JAMES a relevé le défi de restaurer et 
développer le paysage dans son propre 
style naturaliste. Combinant plantations 
en abondance et restauration des jardins 
existants, il s’est évertué à ciseler des jardins 
spectaculaires s’intégrant harmonieusement 
dans le paysage environnant.

Notre Vision

PARKING PRINCIPAL 
Visites, Restaurants, Résidents Château

PARKING HAMEAU 
Résidents Hameau

RECEPTION | INFORMATION

ASADO RESTAURANT & BAR

MEDITERRANEO RESTAURANT

CAVEAU DE VENTE

Restauration du jardin 
datant à la fin du  

XIXème siècle

Pinus Halepensis
Pin d’Alep

Restaurer

         Créer – Jardin

ENSEMBLE L’ÉQUIPE A ÉLABORÉ

POUR LE DOMAINE BASÉ SUR QUATRE PILIERS DURABLES
Restaurer • Créer • Produire • Eduquer

WC

SPA

Forte des restaurations successives des jardins 
du Château Les Carrasses et de St Pierre de 
Serjac, ANITA s’est lancée un défi: faire passer 
notre aménagement paysager respectueux de 
l’environnement dans une autre dimension. 
C’est alors qu’elle s’est tournée vers le botaniste 
de renommée mondiale Olivier Filippi...

OLIVIER a sauté sur l’occasion pour 
démontrer que des jardins superbes pouvaient 
tout à fait  prospérer dans les environnements 
les plus arides, et ce, sans pesticides, herbicides, 
engrais ni même eau. Il a accepté de nous 
fournir ses plantes et son savoir-faire botanique, 
puis nous a présenté à James Basson.


