Le domaine du Château les Palais, ancien prieuré du XII eme siècle, est situé
sur la commune de St Laurent de la Cabrerisse(11220), à 15 kms au sud de
Lézignan Corbières et 25kms de Narbonne, en plein centre de l’appellation
Corbières.

La propriété a une surface totale de 350 hectares dont 118 hectares de vignes
(aujourd’hui 90 hectares sont plantés) et 230 hectares de garrigue où se trouve
une source naturelle dans un site d’une exceptionnelle beauté.
Le vignoble est divisé en deux parties, la plus importante de 90 hectares classée
en AOP et plantée avec les cépages spécifiques pour l’AOP Corbières , carignan,
grenache, syrah et mouvèdre avec un peu de cinsault pour les rosés, ainsi
qu’une petite production d’AOP Corbières blanc avec de la roussane, du
bourboulenc et du vermentino. L’autre partie du vignoble produit des vins IGP
avec des cépages comme le merlot et la syrah.
Ce vignoble est divisé en 2 ilots de 60 hectares proches l’un de l’autre, avec des
tailles moyennes de parcelles très intéressantes (4 hectares) , ce qui permet
une optimisation dans le travail du vignoble.
Les bâtiments sont situés au centre d’un des 2 ilots.
Ils sont composés de plusieurs maisons d’habitations : la maison de maître, 8
maisons et appartements aujourd’hui loués à l’année ainsi que 2 maisons
occupées par les saisonniers.
Un batiment de 700 m2 composé du chai de vieillissement des vins en barrique,
d’un espace de stockage ainsi que de la chapelle de l’ancien prieuré transformé
aujourd’hui en caveau de dégustation.
Un bâtiment de 600 m2 divisé en 2 , une partie servant de local
d’embouteillage et stockage, l’autre de garage pour le matériel de culture.
Enfin la cave à demi-enterrée d’une capacité de stockage de 13 300 hectolitres
, construite de façon à permettre soit une vinification en macération
carbonique, soit une vinification traditionnelle. Elle est équipée de matériels
modernes et efficaces (pressoirs pneumatiques, flash-pasteurisateur, tapis de
décuvages, ect…).

