1 LE MOT DU FONDATEUR :
Au milieu des vieilles pierres du domaine Paul Huc, deux sœurs, Aude et Florence.
Deux sourires qui éclairent le quotidien. Deux tempéraments qui ont façonné les lieux à leur image :
chaleureux, familial, discret, exigeant et élégant. Deux existences qui se croisent et s'entrecroisent
depuis toujours. Unies face aux vents contraires, radieuses et entraînantes dans les moments de joie.
Et qui, par-delà leurs différences, offrent la même façon de réenchanter le monde. C'est ce que l'on
vient partager en s'arrêtant au domaine Paul Huc.
Avec des parents vignerons, qui ont placé le château Ollieux Romanis parmi les locomotives
régionales, elles ont été à bonne école. L’esprit d’entreprendre, elles connaissent. Et un jour ou
l’autre, elles se devaient de se lancer dans l’aventure sur cette terre qui a vu naître leurs ancêtres.
Après des études et une carrière de designer graphique en Angleterre, Aude l’aînée, a fini par
succomber à l’appel de ses Corbières.
Florence s’est forgée une solide expérience dans le commerce et le tourisme, avant de revenir au
sein du domaine de ses parents, s’occuper de la commercialisation des vins.
A toutes les deux, elles ont décidé de redonner ses lettres de noblesse à l’ancienne cave vinaire
familiale, majestueuse cathédrale de pierre édifiée en 1896, dans le village de Fabrezan.
Avec un désir : proposer un lieu de vie où l’on vient séjourner dans une ambiance unique.
Le résultat : un écrin à part, chaleureux et élégant.
2 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Toc toc.
« Quand j’entendais ce bruit, je savais que c’était la canne de Paul qui frappait le sol. Je sortais de la
maison et je lui demandais si je pouvais venir à la cave avec lui. J’avais 6 ans et j’étais fascinée par ses
grands foudres en bois de chêne. J’entendais le bouillonnement des fermentations lorsque je collais
mon oreille contre le bois tiède. » Jacqueline Bories, la maman d’Aude et Florence, se souvient du
charismatique Paul Huc.
En 1903, Paul Huc (1877-1958) succède à son père Maurice, qui avait développé avec succès le
domaine des Ollieux à partir de 1876. Maurice Huc était aussi implanté à Fabrezan, où il avait
construit en 1896 des bâtiments et une cave en avance sur son temps que Paul reprendra en main.

C’est ici qu’aujourd’hui, Aude et Florence redonnent au domaine Paul Huc une seconde jeunesse.
C’est en 2014 que les grands travaux débutent pour se terminer fin 2015.
Situé au cœur du village médiéval de Fabrezan, le Domaine Paul Huc est un lieu de séjour privilégié
dans des bâtiments édifiés par la famille d’Aude et Florence au cours du XIXe siècle. La famille est
vigneronne de père en fils ou de mère en fille depuis plusieurs générations. Jacqueline et François
(1947-2015) Bories, ont redonné ses lettres de noblesse au Château Ollieux Romanis, fleuron du cru
Corbières Boutenac. Riches de cette histoire, Aude et Florence veulent contribuer à l’écrire au
présent.
Appartenant au plus grand vignoble du monde, les deux sœurs souhaitent mettre en valeur la
richesse de leurs terroirs et le savoir-faire de leur région. Le domaine Paul Huc reflète l’ambiance de
la maison du vigneron avec un accueil personnalisé et privilégié afin de toucher une clientèle haut de
gamme. Une expérience œnotouristique unique et prestigieuse. Elles développent sur leur territoire
les clientèles œnophiles qui pourront disposer de 5 appartements spacieux 4**** et 5***** étoiles,
d’une superficie de 90 m2 pour le plus petit, disposant chacun de sa terrasse privative à l’abri des
regards. D’un service de conciergerie et d’information touristique. Le domaine dispose d’un jardin,
un potager, une piscine, une salle de réception et d’une cuisine proposant des animations accords
mets & vins ou encore des cours de cuisine et d’un salon de thé-boutique de produits locaux.
Les appartements du domaine Paul Huc sont la pure expression d’Aude et Florence Bories. Décorés
avec des meubles de famille, des créations de meubles, des anciennes gravures mais aussi avec tout
le confort moderne. Les deux sœurs ont tenu à créer des appartements spacieux et lumineux.
Chaque appartement est nommé selon la situation géographique et historique. Il y a l’Atelier qui est
l’ancien atelier du domaine où l’on arrangé les tracteurs et autres machines et outils. Le Chai situé
au-dessus de l’ancien chai de vieillissement du domaine, le Vendangeur dans les anciens
appartements des vendangeurs, l’Ecurie au-dessus des anciennes écuries du domaine et pour finir le
Tonnelier dans l’ancien local de fabrication des tonneaux du domaine.
Les appartements sont tous différents mais toujours dans l’esprit de famille.
« On a voulu créer un lieu qui nous ressemble, un lieu qui nous donnerait aussi envie de partir en
vacances, de nous relaxer. » Aude & Florence Bories
« Nous accueillons nos clients comme nous accueillons nos amis, avec simplicité et avec toute notre
attention. » Aude & Florence Bories
Les anciennes pierres de foudres* sont disposées dans tout le domaine en élément décoratif mais
aussi pratique comme une délimitation entre le potager et l’accès à la piscine ou bien comme rampe
le long de l’accès à l’entrée de la boutique. Des anciennes charrettes se prélassent au soleil dans le
jardin. Le potager en forme de « H » pour Huc se compose de bacs construit avec d’anciennes
poudres en chêne.
*Foudre : tonneau de vinification ou d’élevage de grande capacité (entre 10 et 200 hl et plus) en
chêne ou en châtaignier.
Pierre de foudre : Support en pierre de la carrière de Ferrals, recevant sur quatre pierres un
foudre.

3 REVUE DE PRESSE :

4 En bref :
Le Domaine se compose de 5 appartements : 3 appartements d’une capacité de 4 personnes classés
4 étoiles / 1 appartement d’une capacité de 4 personnes classé 5 étoiles / 1 appartement d’une
capacité de 6 personnes classé 5 étoiles. Capacité totale 22 personnes
Une salle de réception avec cuisine.
Un jardin, un potager, une piscine et un salon de thé-boutique du terroir.
5 LABELS :
Qualité Sud de France, Pays Cathares, Vignobles et découvertes et Tourisme handicap.
6 CONTACT :
Domaine Paul Huc
37, Avenue de Lagrasse
11200 Fabrezan
T. 04 68 90 57 04

Aude Bories 06 77 94 46 13
Florence Bories 06 81 59 98 08

M. domainepaulhuc@gmail.com
Site : www.domainepaulhuc.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/domainepaulhuc/
Instagram : https://www.instagram.com/domainepaulhuc/
Visites virtuelles :
L’Atelier : https://my.matterport.com/show/?m=PKMcafZzwXu
Le Chai : https://my.matterport.com/show/?m=JsPzCgzm7fU
Le Vendangeur : https://my.matterport.com/show/?m=Cgsbk4Ab2uy
L'Écurie : https://my.matterport.com/show/?m=JmP98Sgk7WV
Le Tonnelier : https://my.matterport.com/show/?m=qmdMMHiBcVs
Salle de réception - Cuisine : https://my.matterport.com/show/?m=RQRrCE4xsBb
Boutique : https://my.matterport.com/show/?m=94mrL1gsyD9
Piscine : https://my.matterport.com/show/?m=BUnkAjoAA65

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer.

