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Fondugues-Praduges a fait appel à l’architecte Juan Carlos Fernandez 
et au célèbre paysagiste Jean Mus pour orchestrer son vignoble à 

Ramatuelle. 
Sous l’impulsion de Stephen Roberts, gendre de la propriétaire 
Madame Rey, le domaine Fondugues-Praduges s’est converti à la 
biodynamie et l’agriculture biologique. Fidèle à ces préceptes, la 
construction de la cave a été confiée à l’architecte Juan Carlos 
Fernandez à qui l’on doit certaines des plus belles caves californiennes 
de Napa Valley. Elle est entièrement construite selon les critères des 
Bâtiments Durables Méditerranéens, une grande première pour cette 
certification drastique jusque-là et réservée à des bâtiments publics. 

Le bâtiment, aux lignes pures et résolument modernes, se distingue 
totalement des constructions néo-provençales habituelles de la 
presqu’île, et s’intègre parfaitement dans le vignoble et la plaine 
de Ramatuelle. Main dans la main avec Juan Carlos Fernandez, c’est 
l’architecte marseillais Pascal Costamagna qui a veillé à chaque étape 
ainsi qu’à la protection de ce site remarquable. Ensemble, les 
architectes ont favorisé le développement durable avec l’utilisation de 
fibres la plus naturelle possible. Le bois très présent est en pin, la 
maçonnerie est de la couleur de la terre locale. 

Partant du principe que l’architecture de la cave fait partie intégrante de 
l’expérience de dégustation du vin, Juan Carlos Fernandez, a mis en 
scène les vues, les sons, les senteurs, la lumière et même le travail du 
vignoble afin de proposer un voyage sensoriel unique aux amateurs de 
vin. Les grandes baies vitrées encadrent le jardin sec créé par le 

célèbre paysagiste Jean Mus. Pour prolonger l’expérience le chai 

propose des dégustations et des dîners d’été avec chaque saison un 
nouveau chef en résidence.  

7677 Rte des Plages Road 93, 83350 Ramatuelle, 04 94 79 09 77 
Plus d’infos ici  @ fondug ue s  
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