
Bienvenue au château de l’Engarran ! Le domaine s’étend sur 60 hectares de vignes. Nous produisons dix-sept vins différents 
sous trois appellations Languedoc. Depuis la première mise en bouteille de ma maman en 1978, je garde 120 bouteilles 
de chaque millésime. 

L’Engarran, c’est aussi une élégante « folie » du XVIIIe siècle. Ce château et son parc conçus par Jean Vassal sont classés 
Monuments Historiques. Cette propriété familiale n’a pas fini de révéler tous ses mystères !

Territoire et patrimoine
Les vins de l’Engarran ont les honneurs des guides spécialisés. Cet automne, trois cuvées concoctées 
par Diane Losfelt sont récompensées au guide Hachette 2017, dont deux décrochent trois étoiles et 
une, un coup de cœur ! La suite s’annonce tout aussi réjouissante avec une cuvée 2016, vendangée 
très tôt en fin d’été, jugée « magnifique ». Depuis 33 ans, cette vigneronne, ingénieur agronome de 
formation, se consacre au domaine familial, mariant à merveille son patrimoine viticole et architectural. 
En viticulture comme en histoire, cette mère de trois enfants poursuit sans cesse ses recherches, 
profitant de toutes les occasions pour valoriser son Languedoc. Première femme administrateur au 
syndicat de cette appellation régionale, elle est engagée dans la hiérarchisation de ses vins. Partagée 
entre Lavérune et Paris où travaille son mari, cette vice-présidente des crus de Saint-Georges d’Orques 
et des Grès de Montpellier accueillera avec toujours autant de plaisir les visiteurs de la 13e Fête des 
Vignes dimanche 27 novembre à l’Engarran, dans un espace de dégustation récemment rénové.

Diane Losfelt // viticultrice, 
directrice du Château de 
l’Engarran à Lavérune
Née le 23 août 1958 à Marseille.
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Sur la plage de Maguelone, je prends mon temps. 
J’aime ce site préservé et son petit train au côté désuet à la Albert Dubout.

Lionel Ciechocki, 
est responsable 

de la production 
depuis 2009 et 

Vincent Capmas 
est mon nouveau 

directeur 
commercial. Il 

remplace ma sœur 
Constance, avec 

qui j’ai travaillé 
pendant vingt-

cinq ans.

J’ai été très surprise 
et honorée de 
me voir remettre 
la médaille de la 
Métropole par le 
président Philippe 
Saurel le 14 juillet 
dernier lors de l’étape 
du Tour de France à 
Montpellier.

Les trois angelots 
sur le front du château

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès était à l’honneur 
aux 20e journées du patrimoine à l’Engarran.

 Il y a vingt ans, 
presque personne ne buvait 

du Languedoc. Au sein du syndicat 
et au quotidien, j’œuvre pour 

la reconnaissance de ses terroirs, 
ses qualités et sa valeur. 
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La chasse, le ski, la randonnée et le golf font partie de mes loisirs... 
Mais surtout la cuisine. J’aime réinventer les recettes et accommoder 
les restes. Une des spécialités familiales est le « ramollina de 
mamicha », un gâteau au chocolat que je fais déguster avec un 
château de l’Engarran rouge 2013, un Grès de Montpellier. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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