
LES DOMAINES OTT
CHÂTEAU DE SELLE

Construire avec la pierre revient à creuser la montagne. Le résultat 
est toujours aussi imposant que profond. A sa présence, l’évidence 
matérielle. Dans ce site proche de l’Abbaye du Thoronet, construire 
avec une pierre extraite de carrières datant des Romains inscrit le 
projet dans une temporalité propre au paysage.

Les blocs, mathématiques, font un mètre par un mètre par cinquante 
centimètres et pèsent une tonne. Ils montent en équilibre à dix 
mètres, se tournent, se vrillent.
Les murs s’écartent, une dentelle de poids au soleil.

Le nouveau chai s’affirme comme une ligne d’horizon dans le terroir 
provençal, un élément tellurique ancré dans la pente ondulante du 
paysage. Deux murs en pierre massive s’élèvent en parallèle entre 
la route et les restanques, l’un courbé pour suivre la vitesse des 
voitures. Ces murs encadrent le circuit de vinification et protègent 
la production, le travail et la visite publique. Massifs, les murs 
semblent à la fois imposants et légers, s’ouvrant selon le besoin 
en un écran poreux, afin de créer vues, accès et ventilation.
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Le chai est à moitié enterré. Il laisse apparaître une émergence 
thermiquement stable et optimisée pour la vinification. La pente 
permet un circuit gravitaire naturel et un procès linéaire cohérent. 
Le tout est mis en valeur depuis le parvis et les espaces publics, en 
belvédère sur le chai à barrique et la cuverie.
Le soleil chauffe la surface de la pierre, douce comme le sable. 
Les visiteurs se mesureront aux blocs à taille humaine, accessibles 
pour être touchés. Ce sera une rencontre des sens, entre les pins, 
les vignes et la montagne.
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