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Karl O’Hanlon,  
UN IRLANDAIS BIEN INSPIRÉ

Après des études en sciences politiques à l’université d’Oxford et plusieurs 

années passées dans la finance, Karl O’Hanlon, irlandais d’origine, retourne 

sur la terre de ses souvenirs d’enfance où son père professeur et journaliste 
spécialiste du vin l’emmenait avec sa famille passer les étés. Il renoue avec 

sa passion pour cette terre du sud, sa culture et son patrimoine. Francophile 

dans l’âme, il s’y installe avec son épouse Anita Forte et ses enfants qui 

l’accompagneront dans cette belle aventure. 

Amateur de patrimoine et d’architecture, le couple tombe sous le charme du 

Château Les Carrasses à Quarante dans l’Hérault. Ouvert en 2011 cette première 

adresse deviendra la pierre d’angle de la société Domaine & Demeure, fondée 

trois ans auparavant, avec comme philosophie de rénover ces lieux en gardant 

leur beauté intrinsèque et de les intégrer parfaitement à l’environnement 

naturel, local, social et économique. Domaine & Demeure est avant tout une 

histoire de partage et de rencontre avec notamment les Vignobles Bonfils, 

partenaires du groupe en 2012 qui participeront à l’ouverture du Château St 
Pierre de Serjac en 2016. Avec Château Capitoul ouvert à la fin de l’été 2021, 

Domaine & Demeure devient une collection des plus beaux domaines viticoles 

et réinvente l’œnotourisme du Languedoc. 
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IN SITU /
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NICHÉ EN BORDURE DU MASSIF DE LA CLAPE PRÈS DE 

NARBONNE ET À QUELQUES MINUTES DE LA PLAGE ET DU 

VILLAGE PITTORESQUE DE GRUISSAN, CHÂTEAU CAPITOUL 

DÉPLOIE 10 HECTARES DE PARC ET JARDINS ENTOURÉS DE 

110 HECTARES DE VIGNES, D’OLIVIERS ET DE GARRIGUE. 

Ce magnifique domaine viticole embléma-

tique du Languedoc, abrite un château 19e 

siècle doté de 8 chambres et suites, d’un spa 
Cinq Mondes, d’un restaurant gastronomique 

le Méditerranéo et de 44 superbes villas.

Ces dernières surplombent la lagune médi-

terranéenne, où flamants roses et oiseaux  

migrateurs ont élu domicile. On hésite entre 

siroter un verre à la terrasse panoramique du 

grill argentin l’Asado, ou se prélasser quelques 

heures de plus le long de la piscine à déborde-

ment face à la lagune. Les plus sportifs iront 

découvrir les chemins des vignes à pieds ou 

en VTT. On aime l’intégration réussie d’un  

domaine hôtelier de luxe dans une nature  
extrêmement bien préservée. Des milliers de 

plantations d’espèces méditerranéennes, des 

abris pour oiseaux migrateurs et chauves sou-

ris sans compter les vastes jardins dessinés par  

le célèbre paysagiste James Basson, expert 

des jardins secs donnent à Château Capitoul 

une dimension résolument écologique. 
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JAMES BASSON
Reconnu dans le monde entier, 

et spécialisé dans les paysages 

méditerranéens, James affectionne 

les jardins secs et durables inspirés 

de l’environnement naturel.  

Ses œuvres 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.

OLIVIER FILIPPI
Sommité mondiale dans 

son domaine, le botaniste et 

horticulteur Olivier est l’auteur 

d’ouvrages aujourd’hui considérés 

comme références. Il démontre ici 

que des jardins superbes peuvent 

prospérer dans les environnements 

les plus arides, sans pesticides, 

herbicides, engrais, ni même eau.

ANITA FORTE
Anita s’est lancée un défi :  

faire passer l’aménagement 

paysager, respectueux de 

l’environnement, dans une autre 

dimension. Elle a supervisé 

l’intégralité du projet pour la 

restauration et la plantation des 

jardins du domaine.

DÉCORS NATURELS /

Nous nous considérons comme les protecteurs temporaires  
du Château Capitoul et nous nous sommes donné pour mission  
de préserver cette nature intacte pour les générations futures.

du domaine
enaissanceR
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enaissance
Un écosystème  
D’UNE GRANDE DIVERSITÉ

Au sein du parc régional, on ne dénombre pas moins 

de 400 espèces sur les 950 observées en Europe 

occidentale. Ainsi, flamants roses de Gruissan, 
cigognes, hérons, pies-grièches, aigles et bien 

d’autres plumes bariolées survolent le domaine.  

Tout a été fait pour protéger le biotope et par 

conséquent les espèces qui y résident. Ainsi chauves-
souris et lézards ocellés trouvent refuge sur le site, 

les murs en pierres sèches ayant été conçus comme 

de véritables nichoirs pour ces derniers.



10  /  CHÂTEAU CAPITOUL

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

LES JARDINS
Les jardins de Capitoul reflètent fidèlement le riche 

patrimoine botanique du Massif de la Clape, un 

environnement sec, presque hostile, mais d’une grande 

richesse botanique. À partir de graines récoltées dans  

le Massif 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. Les jardins de Capitoul 

comptent plus de 65 000 plantes dont 300 arbres, 

provenant de plus d’une centaine d’espèces 

méditerranéennes. Parmi les chênes verts, les pins 
d’Alep, les érables champêtres et les arbres de Judée, 

se déploient de sculpturaux massifs chamarrés 
d’euphorbe, de lavande, de romarin. Tout, dans ces 

exceptionnels jardins, sublime la métamorphoses du 

paysage au fil des saisons.

LE POTAGER
Karl O’Hanlon et son équipe se sont donné pour mission 

de préserver la nature de Château Capitoul pour les 

générations futures. Cette démarche s’impose  

à tous les choix de développement et de  

fonctionnement au quotidien. Si la restauration vise 

à donner un nouveau souffle au domaine, elle a été 

soigneusement étudiée afin de valoriser la nature 

environnante ainsi que le riche patrimoine architectural 

des lieux. Ainsi le potager 100 % bio, planté  
de semences ancestrales et utilisant les techniques 
de permaculture, produit des fruits et légumes, des 

condiments, des plantes aromatiques et des fleurs 

comestibles. Sans oublier le romarin, le thym,  
la sauge, le fenouil, les asperges sauvages et de 

nombreuses autres espèces moins connues qui  

poussent en abondance sur le domaine et font le 

bonheur des chefs ! 

DÉCORS NATURELS /
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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 la lagune, 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. La construction a favorisé les matériaux 

naturels ou de récupération, comme les anciennes tuiles 

en terre cuite, les enduits calcaires, les volets traditionnels, 

les poutres en bois. Créés et rénovés à partir de pierres 

locales, des murs secs et demi-secs parcourent le 

domaine et forment un écosystème très riche à la fois 

pour la faune et la flore – lichens et mousses, reptiles, 

oiseaux, insectes et petits mammifères.
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Un créateur  
D’EXPÉRIENCES… 

Karl O’Hanlon réinvente les codes classiques de l’hôtellerie traditionnelle de luxe en conjuguant ultra-convivialité 
et sur-mesure. Il mise sur l’envie de vivre des séjours l’esprit libre où l’on se sent chez soi, où l’ambiance y est 

chaleureuse tel un club privé avec une grande liberté de choix et d’expériences, sans contraintes ni compromis pour 

des séjours exceptionnels. Conscient que l’exception se trouve aussi dans l’épanouissement et le bien-être de son 

personnel, il porte un intérêt particulier auprès de ses 130 collaborateurs et de leur bien-être. Il ne dissocie pas  

la satisfaction de ses clients à celle de ses équipes. 

ZOOM /

UN PARTENARIAT AVEC LES VIGNOBLES BONFILS

Fondée en 2008 par Karl O’Hanlon et Anita Forte  

le groupe Domaine & Demeure a une vision authen-

tique et durable de l’immobilier et de l’œnotourisme  

- restaurer des bâtiments historiques sur de vastes 

domaines viticoles tout en préservant leur identité 

et les intégrant dans l’environnement naturel, social, 

culturel et économique. Fort du succès du Château 
Les Carrasses ouvert en 2011, Domaine & Demeure 

s’associe en 2012 avec les vignobles Bonfils et ouvre 

en 2016 le Château St Pierre de Serjac. La collection 

s’enrichit d’une troisième adresse, Château Capitoul, 
ouvert à la fin de l’été 2021. Ces domaines s’imposent 

désormais comme lieux de villégiatures incontournables 

dans le Languedoc pour des séjours sans fautes !
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Une histoire  
DE FAMILLE

Anita, voue une passion pour les plantes 

et jardins et naturellement accompagne 

tout projet s’y rattachant. Sa personnalité 

ouverte et créative l’amène également 

à travailler sur les concepts des clubs 

enfants, étant à l’écoute constante des 

demandes et besoins des enfants comme 

des parents. Cara, leur fille aînée étudiante 

à la prestigieuse école de mode Central 
Saint Martins de Londres, partage avec 

son père une passion pour les antiquités 

françaises et italiennes de la fin du XIXe 

siècle aux années 40. Elle a restauré une 

centaine de lustres que l’on peut admirer 

au sein des châteaux.
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ART DE VIVRE /

d’esthètes
epaireR

AMOUREUX DES VIEILLES PIERRES ET FÉRU D’ART ET DE 

DÉCORATION D’INTÉRIEUR, KARL O’HANLON, ACCOMPAGNÉ 

DE SON ÉPOUSE ANITA FORTE, RÉVEILLE L’ÂME DES 

LIEUX ET ORCHESTRE AVEC SUBTILITÉ UNE DÉCORATION 

ÉLÉGANTE ENTRE MOBILIER CONTEMPORAIN ET OBJETS 

CHINÉS. LE COUPLE MET EN SCÈNE CHAQUE PIÈCE DANS 

LES MOINDRES DÉTAILS.
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epaire
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Mise en scène  
AU CHÂTEAU

Le château dessert 8 chambres élégantes et 

raffinées, un spa et un restaurant gastronomique. 

Karl et Anita ont chiné des lustres à pampilles 

et des miroirs anciens 19e. Canapés et assises 

en velours, lustres à cabochons Art déco et 

miroirs d’époque côtoient des bergères Louis 

XVI revisitées et des baignoires en acier émaillé. 

Les murs aux nuances de gris Farrow & Ball 

affichent des lithographies originales, des 

papiers d’archives et des photographies de 

Karl Blossfelt ou de Tom Baril. On y découvre 

également les œuvres de l’artiste narbonnais 

Patrick Chanteloup dont les photographies  

ont été imprimées en grand format.

Rien n’est laissé au hasard, tout est dans le détail, 

ainsi posé ou suspendu l’éclairage, signé par 

Mullan, Ebb & Flow, Masterlight ou bien Chehoma 

accompagne  l’aménagement du château et 

souligne une décoration d’esthète. Les salles de 

bains déploient leur variation chromatique sur fond 

de bleu cristallin et vagues de veinures dorées. 

Vasque et lampes de style art déco complètent le 

décor au luxe discret

ART DE VIVRE /
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Chic  
ET COSY 

L’élégance est de rigueur pour les chambres du 

château baignées de la lumière du sud. Assises et 

coussins en velours, signature olfactive, assurent un 

confort ultime. La vue imprenable sur les vignes et la 

lagune est à couper le souffle !
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FEEL GOOD /

Bleu  
HORIZON 

Trait d’union entre le hameau et le château, l’immense 

piscine à débordement promet un farniente à l’ombre 

des oliviers aux allures de parasols. On prend un bain 

de nature face aux vignes et à l’étang de Bages.
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Voyage  
SENSORIEL

Pour un moment de détente, on part tout de suite au spa 

Cinq Mondes, aménagé  dans la fraîcheur des anciennes 

caves du château. Les thérapeutes délivrent des soins 

aux huiles essentielles... Le sauna, le hammam, l’espace 

balneum, le solarium et la piscine intérieure donnant  

sur un petit jardin arboré seront autant de raisons de 

prolonger cet instant bien-être.
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LE BON GOÛT /
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au naturel
uisineC

ON PARTAGE UN ART DE VIVRE CULINAIRE QUI SE DÉCLINE 

SELON LES ENVIES. SAVEURS GASTRONOMIQUES AU 

MÉDITERRANÉO OU GRILLADES SUR BOIS DE VIGNES 

À L’ASADO, LES CHEFS, DISCIPLES DU CIRCUIT COURT, 

DONNENT LE TON D’UNE CUISINE VERTUEUSE  

ET INSPIRÉE.
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Valère Diochet délivre ici une cuisine gourmande et élégante! Formé 

par les meilleures tables comme celles de Guy Savoy ou Bernard Loiseau, 

et après avoir passé plusieurs années au côté du triple étoilé Antoine 
Westermann il décide d’ouvrir son restaurant Le Pont au Chat à 

Strasbourg. Mais l’appel du sud finira par l’emporter et c’est ainsi qu’il 

évoluera aux fourneaux du Château Les Carrasses, à Quarante, première 

propriété du groupe Domaine & Demeure, pour ensuite ouvrir le restaurant 

gastronomique Méditerranéo. Une cuisine simple, en apparence seulement ! 

Les gourmets apprécieront l’ingéniosité avec laquelle Valère Diochet rend 

hommage aux produits locaux. Dépendant d’une nature qui dicte son 

tempo, il relève le défi à la perfection avec une cuisine créative, savante et 
authentique. En collaboration avec le chef Lionel Giraud natif de Narbonne 

et doublement étoilé, ils se partagent les adresses de producteurs locaux, 

véritables pépites du terroir qui se révèlent être de petits trésors pour nos 

papilles et notre santé.

Méditerranéo  
L’ ESCALE GOURMANDE

LE BON GOÛT /
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Asado  
EL BRASERO !

Véritable brasero argentin, l’Asado situé dans les 

anciens chais du château, propose de déjeuner ou de 

dîner autour d’une cuisine conviviale et variée.  

Gilles Escaffres, qui a fait ses peuves chez Bocuse, 

Robuchon ou encore Ducasse, officie derrière un large 

comptoir où grillent les meilleurs viandes et fruits  

de mer. La cuisson saisie à forte température permet 

de savourer une sélection des meilleurs produits de 

la région. En surplomb des vignes, la large terrasse 

panoramique à l’horizon lagunaire offre  

des moments de grâce au coucher de soleil.

Terroir,  
MON BEAU TERROIR

Aménagé par la famille Bonfils, Le Caveau se situe près 

de la réception et offre un choix de 25 cuvées en rouge, 

blanc et rosé, à découvrir lors d’une dégustation privée. 

Maelma, le haut de gamme en rouge, est la cuvée 

idéale pour découvrir la typicité de l’AOC la Clape.  

Il s’agit d’un assemblage de syrah, grenache et d’une 

pointe de carignan.
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LES VILLAS DU HAMEAU /
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la paresse…
loge deÉ

POUR DES SÉJOURS EN COUPLE, ENTRE AMIS  

OU EN FAMILLE, CHÂTEAU CAPITOUL PROPOSE 44 VILLAS, 

DONT LA PLUPART AVEC PISCINE PRIVÉE.  

COIFFÉES DE TUILES ANCIENNES. ELLES SONT ÉDIFIÉES  

TEL UN HAMEAU AUX ALLÉES BORDÉES DE MURETS  

DE PIERRES SÈCHES. 
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LES VILLAS DU HAMEAU /

La clef  
DES SONGES

Objets chinés, mobilier en bois, camaïeu de 

gris, les chambres ultra-confortables affichent 

douceur et sérénité.  
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En harmonie avec l’environnement minéral et végétal 

du massif de la Clape, les villas jouent le jeu d’un design 

néo-classique et contemporain. Une vaste pièce accueille 

le salon à l’équipement hi-fi high tech et une cuisine 

américaine dernier cri. Pour un confort ultime, chaque 

chambre dispose de sa salle de bains. Les murs en demi-

teintes de gris, taupe ou nuances de blancs et les larges 

ouvertures sur l’extérieur donnent aux pièces à vivre une  

atmosphère à la fois douce, lumineuse et sophistiquée. 

Face aux vignes, on profite d’un coucher de soleil au bord 

de sa piscine privée.

Un écrin 
AU CONFORT XXL
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Château Capitoul est le point de départ de nombreuses 

promenades. On découvre à proximité, le village de  
pêcheurs de Gruissan et ses salins ou bien Narbonne 
et ses fameuses halles. On s’immerge dans une nature 

sauvage et préservée sur les chemins du massif de la 
Clape. Château Capitoul organise des retraites de 

yoga, des visites culinaires, des observations 
ornithologiques, des promenades en vélo 

ou scooter électrique à travers les 

sentiers des vignes…

Activités  
TOUS AZIMUTS

100% OUTDOOR /
©

Jc
b

-c
az

-1
1



29  /  CHÂTEAU CAPITOUL

Château Capitoul est situé à l’orée de la réserve naturelle  

du Massif de la Clape, dans l’Aude, à 5 minutes au sud de Narbonne  

et à 5 minutes du port de pêche et de la ville balnéaire de Gruissan.  

Facile d’accès depuis les grandes villes de France et les pays européens voisins,  

desservi par le réseau autoroutier A9 (à 8 km), A61 et A75.  

Le domaine dispose de bornes de recharge pour voitures électriques et d’un parking gratuit.

 

La gare de Narbonne situé à 12 km,  

offre des liaisons nationales et internationales régulières par TGV.

Huit aéroports européens entourent la région :  

Toulouse, Montpellier, Béziers, Perpignan,  

Carcassonne, Gérone, Barcelone.

CARRASSESCHÂTEAU LES

q
St    IERRE de   ERJACP S
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