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LE QUAD All QUOTIDIEN Au service des domaines privés

ENTRE MER
ET COLLINES !
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G est un domaine exceptionnel et
particulièrement vaste avec près de
560 hectares dont quatre-vingt dix
en plantations, vignes et oliveraie.

Le Château Léoube est sans aucun
doute l'un des plus beaux domaines de
Provence. Avec ses 5GQ hectares, dont
une partie est dédiée à la production
viticole et d'olives bio, il est aussi l'un
des plus vastes et demeure au cœur
d'une nature protégée. Sa position
géographique, entre collines
provençales et les îles d'Hyères, en fait
un lieu d'exception où les quads jouent
un grand rôle dans la préservation de
ses activités.
lmde Alain lafon - Photos AL Et DR

Nos reportages utilitaires nous emmènent
quèlques fois sur des lieux exceptionnels
Le Chateau Léoube rentre dans cette
catégorie. Situe sur les bords de la
Mediterranee, face aux îles d'Hyères et sur
les collines environnantes du Massif des
Maures, ce domaine est tout simplement
I un des plus beaux de Provence Les vues
aériennes de cet article vous proposent un
aperçu de l'étendu et de la richesse des
Tous droits réservés à l'éditeur

lieux qui présentent 560 hectares de
superficie! Ce site protege et classe se
divise en deux grandes parties La
premiere regroupe un immense territoire
naturel, entoure par les collines du Massif
des Maures, dont nous avons lors de notre
visite emprunte, une fraction des pistes
tout terrain La seconde partie, celle de
I activite agricole, est dédiée aux
productions viticoles et olivaires
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Une activite de la plus haute importance
Le Château Leoube produit chaque annee
environ 300 DOO bouteilles de vin Du rose,
du rouge et du blanc, en production bio
Sur le site internet du domaine, vous
pourrez retrouver le détail de la
production dont les grands crus classes
L'huile d'olive est aussi un maillon
essentiel de la production Entre 9 DOO et
10 DOO litres d'huile d'olive y sont produits
chaque annee Pour gerer ce vaste
domaine, selon les saisons, ce sont entre
80 et 140 personnes qui s'affairent au
quotidien dans tous les domaines
d activite Car il faut préciser qu'en
complement des productions viticoles et
ohvaires, le Chateau Leoube exploite un
grand parking (le Pellegrin) en bord de
mer, un lieu convivial ou les touristes
peuvent decouvrir la production du
domaine et quèlques produits "maison"
Et ce n est pas tout ' Le domaine dispose
I Intervention "en live" lors de
laire visite du domaine,
l'équipe de sécurité a intercepté
un contrevenant qui a
ibtempéré et quitté les lieux.
E Vue aérienne sur l'oliveraie,
îlle s'étend sur vingt-deux
hectares avec une production de
deux gammes d'huile d'olive,
l'Azur et la Premium.
A déguster sans modération !
3 La production viticole est très
diversifiée entre vins rouges,
blancs et rosés, tous bio. Plus
de 300 DOO bouteilles sont
produites chaque année. Voir le
détail sur le site internet du
Château Leoube.
4 Le Château Leoube dispose de
quatre kilomètres de côtes et
les quads sont particulièrement
adaptés pour des interventions
ponctuelles dont le secours à
personne.

f

Le Chàteau Leoube bénéficie
une situation géographique
Exceptionnelle entre les collines
du Massif des Maures. Il offre
line vue royale sur les îles
i'Hyères
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Le Château Leoube disposait jusqu'à pèsent de trois
quads .cour ses activites Désormais, deux Gnzzty
Yamaha viennent renforcer la flotte pour participer
aux différentes missions du quotidien . >

également de quatre kilometres de côtes
longeant quelques-unes des plus belles
plages du Var i Pour gerer un tel espace de
560 hectares, le quad s est rapidement
impose comme l'engin idéal, voire
obligatoire i Vous allez comprendre
pourquoi

SURVEILLANCE
Pour surveiller et proteger les 560
hectares, le Château Leoube dispose d'une
equipe de securite, intervenant jour et
nuit pour des missions diverses Les quads
sont depuis longtemps présents sur le
domaine On recense trois machines, un
Kodiak 450 et deux Grizzly Maîs ce n est
pas tout La direction vient de faire
l'acquisition de deux nouveaux Yamaha
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Grizzly pour compléter sa flotte Ces
derniers sont des 700 centimètres cube car
ils sont amenés a tracter les remorques a
moto-pompes achetées récemment pour
parer aux terribles incendies qui peuvent
se déclarer dans le com Ils sont hélas
fréquents Cet ete, une grande partie de la
surface boisée a ete brûlée par un feu qui
a nécessite l'intervention des pompiers de
la region Lors de notre visite sur le
domaine, nous avons pu constater
l'ampleur des dégâts L'incendie s'est
arrête a cinquante metres du chateau,
grâce notamment a l'intervention des
equipes du domaine equipes de
remorques a moto-pompes
Heureusement, I ensemble du vignoble et
l'oliveraie n'ont pas souffert de l'mcendi,
hormis les premiers rangs du fait de la
forte chaleur des flammes D'où

I importance de disposer d une brigade de
securite équipée de quads performants
pour surveiller un espace aussi important
Jean Dubille, le directeur general, nous
précise l'importance qu'on pris les quads

sur le domaine "Ce sont vraiment des
vehicules tres polyvalents J'ai ete surpris
par leurs qualites Ce sont des outils
parfaits pour notre activite C'est pour
cette raison que nous avons fait
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f I La partie boisée du Château
Leoube a énormément souffert
d'un incendie estival Maîs lars
de notre visite, nous avons
constate que la nature reprend
vite ses droits

I acquisition de deux modeles puissants
Ici, il faut savoir que les quads roulent en
moyenne cent kilometres par jour, ete
comme hiver '

INTERVENTION
"EN LIVE" !
Lors de notre visite guidée, nous avons pu
vérifier en live", I importance de la
presence des equipes de securite Nous
avions a peine debute notre randonnée
que le personnel d intervention a du
intercepter un chasseur en totale illégalité
Avec diplomatie, les surveillants ont
rappelé au contrevenant les interdictions
en vigueur concernant la chasse sur un
espace boise dévaste par les incendies
Ensuite, ce sont deux vehicules tout
terrain qui circulaient en toute illégalité
sur les pistes Ces dernieres sont privées
Donc la aussi, un rappel a ete énonce aux
contrevenants Apres avoir traverse une
partie du domaine, notre visite se termine
sur un secteur particulièrement prise, celui
du bord de mer avec son parking privatif
Ce dernier, tres fréquente en période
estivale du fait de sa proximite avec les
plages, reclame de nombreuses
interventions en quad Car la patrouille
doit régulièrement gerer les conflits entre
usagers, et intervenir sur la plage pour
evacuer les blesses dans I attente des
secours Les quatre kilometres de côtes

CONTACT
Château Leaube
2387 Route de Leaube
83230 Bormes-les-Mimosas

04 94 64 80 03
email
info@chateauleoube com
https chateauleoube com
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présentent de nombreux secteurs
maccessibles D ou I importance de
disposer d une flotte de vehicules
performants aptes a circuler dans les pires

conditions qui soient C est d ailleurs sur la êtes sur le secteur de Bormes-lesgrande plage du Pellegrm et son cafe de
Mimosas, n hésitez a faire un petit détour
Leoube que nous prenons conge de
pour decouvrir toute la production de ce
I equipe du château, tres sollicitée Si vous domaine exceptionnel

Nous tenons à remercier pour leur accueil et
leur disponibilité la direction générale du
Château Leoube et la concession Yamaha
Audemar à Hyères-les-Palmiers [83] pour
l'aide apportée à la réalisation de ce
reportage. Un merci également à Joël
Bontoux de chez Yamaha MF pour nous avoir
accompagné durant cette visite.
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