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il y a cinquante ans...
Le 19 mai 1969, était inaugurée la cave du Domaine Peraldi sur le plateau de Mezzavia.
Le Comte Louis de Poix était alors propriétaire des terres depuis 4 années et, depuis son
arrivée, il avait démaquisé ces pentes granitiques et y avait replanté de la vigne, là-même
où elle était déjà cultivée plus de 400 ans auparavant.

Ce mois de mai 1969, les
rameaux poussaient sous le
soleil ajaccien, bientôt les
premiers raisins du millésime
allaient faire leur apparition.
Pendant ce temps, l’heure
était à l’effervescence dans
le tout nouveau chai, qui
accueillerait quelques mois
plus tard le vin nouveau.

"Mettre
des
moutons
Place
de la
Concorde"

C’est la vision du Comte Louis de Poix qui a fait éclore le Domaine
Comte Peraldi tel que nous le connaissons aujourd’hui. En 1965, il fit
le pari de la vigne et de la nature, plantant les cépages autochtones
de Corse sur ce terroir qui avait déjà la faveur de ses ancêtres, mais
qu’il fallait alors disputer à l’urbanisation croissante.
Un pari insensé pour beaucoup : ainsi qu’il le répétait, le maire
d’Ajaccio Pascal Rossini lui avait alors dit que c’était «comme mettre
des moutons Place de la Concorde». Sacrifier le potentiel immobilier
de cet emplacement privilégié, mais lui donner ses lettres de noblesses
et révéler son immense potentiel viticole. C’était l’entreprise d’une
vie, son héritage pour les générations futures, une vision qui méritait
et mérite toujours que l’on se batte pour elle.

cinquante ans plus tard
Le Domaine Comte Peraldi a grandi et s’est développé, depuis les racines plantées par
Le Comte Louis de Poix. Côté cour, les fresques monumentales signées Colette Fournier,
Chrissie Orr et Ken Wolverton ornent désormais les murs du Domaine. Côté cave, le chai
de vinification accueillera bientôt son 50ème millésime, tandis que la fresque de Lucien
Bouchet veille sur le chai à barriques.
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La 3ème génération est à la tête
du domaine, et poursuit l’œuvre
de leur grand-père et de leur
père. Aujourd’hui, 50 ans
presque jour pour jour après
l’inauguration, ils souhaitent
inscrire un nouveau chapitre de
l’histoire du Domaine Peraldi,
mais surtout leur rendre un fier
hommage :

Hommage à cet écrin
de nature préservé qui
offre année après année
ses raisins, en faisant
découvrir ce cadre par
des activités sportives
pour tous les goûts et
pour tous les âges.

Hommage à leur grand-père
le Comte Louis de Poix, aux valeurs
de partage et d’ouverture qu’il a
toujours portées : de même qu’il
ouvrait volontiers les portes de
ses chais aux jeunes vignerons,
pour que ceux-ci puissent vinifier
leurs cuvées, la cour du domaine
accueillera une scène ouverte,
pour que musiciens et artistes
puissent s’exprimer et exposer
leur talent au public.

Hommage à leur père
Guy de Poix, qui avait
fait Woodstock à 14 ans
et a transmis son amour
de la musique et du rock
à ses enfants : la journée
s’achèvera au son du rock
et de ces rythmes qui ont
bercé leur enfance.

Alors, à l’aube des 50 ans de la cave,
le temps est venu de célébrer cet anniversaire en fanfare....
Enfin... en guitare !

samedi 25 mai 2019
Le 25 mai 2019, un air de rock va souffler sur le domaine.
A 50 ans, le Comte Peraldi est encore un jeune homme, et compte bien le prouver, à grands
renforts de musique et d’animations. La journée sera ouverte à tous, avec des animations
prévues pour tous les âges et pour tous les goûts.

animations sportives

Fidèle à ses traditions, le domaine
ouvrira ses portes dès le matin pour
accueillir sportifs et promeneurs, mais des
animations supplémentaires permettront
de faire découvrir ses terres sous un
nouvel angle :
Initiation à l’acrobranche avec Rêve
de Cime
Balades en vélo électrique avec
AppeBike
Parcours d’orientation dans les vignes
Ainsi que de nombreuses surprises tout
au long de la journée !

open scène
De 10h à 20h, des musiciens de tous
bords se succèderont sur scène dans la
cour du Domaine, rythmant la journée
dans une ambiance musicale variée et
festive2.

dégustations

Les vins du Domaine Peraldi seront
à l’honneur, avec des dégustations
proposées tout au long de la journée1.
Les gourmands pourront également se
délecter des produits du terroir et se
restaurer grâce aux nombreuses options
proposées sur place.

concert tribute to AC/DC
1969 n’a pas été que l’année de
l’inauguration de la cave... C’était aussi
l’année du Festival de Woodstock, l’un
des plus grands moments de l’histoire du
rock. Pour cet anniversaire doublement
symbolique, la journée se terminera
donc par un concert exceptionnel dans
la cour du Domaine, au son des plus
grands tubes d’AC/DC.

1 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
2 Participation libre et gratuite, selon disponibilités et sur inscription auprès du Domaine.

lundi 19 MAI 1969

Discours d’inauguration prononcé par le
Comte Louis de Poix à l’inauguration de la
cave du Domaine Peraldi

informations pratiques

HORAIRES

De 10h à 20h - Animations, dégustations et Open Scène
A partir de 20h - Concert Tribute to AC/DC

entrée libre

La direction se réserve le droit d’entrée. En cas de forte affluence,
il ne nous sera pas possible de garantir l’accès à l’événement.

accès

Domaine Comte Peraldi - Chemin du Stiletto - Mezzavia
Parking : Parking du Palatinu
Nous remercions chaleureusement le Palatinu d’offrir à nos visiteurs
la possibilité de stationner leurs véhicules sur leur parking pour cet
événement.

CONTACT

Charlotte Lemonnier
04.95.22.37.30 - 06.72.55.04.58
charlotte.lemonnier@domaineperaldi.com

