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Quillan. Le Rotary de la haute vallée en visite à
Castel Negre
Partager
Dans le cadre de l'action
0
professionnelle, le Rotary de
la haute vallée de l'Aude,
présidé par Jean Bardou,
continue de visiter les entreprises locales.C'est
ainsi que jeudi dernier les Rotariens étaient
accueillis au cœur du pays cathare par Anne et
Romain Marchesi, au domaine de Castel Nègre.
L'histoire de Castel Nègre est liée à celle d'AletQuillan. Le Rotary de la haute vallée en visite à Castel Negre
les-Bains puisque le domaine était un bien d'Eglise
appartenant à l'évêque d'Alet au XVIIIe siècle: la famille Marchesi en devint propriétaire en 1964. Avant la
dégustation des produits du terroir, notamment une succulente pêche de vigne, Romain Marchesi fit la
présentation du domaine qui s'étend sur 150 ha. Après avoir remercié M. et Mme Marchesi pour la qualité de
leur réception, la soirée s'achevait par des discussions rotariennes autour d'un excellent diner à l'Hostellerie de
l'Evêché.
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