
Atelier Oenologique du 28 Mai 2015 

Le Graves de Vayres 

  

Dernier atelier « intra-muros » avant les vacances d'été: au programme le GRAVES DE 

VAYRES, dégustation proposée par notre collègue Jean-Luc Martin qui s'est révélé éminent 

connaisseur de ce terroir (mais tout nous laisse penser qu'il en connaît bien d'autres !) et grand 

amateur des bouteilles présentées ! 

Le Graves de Vayres est différent du Graves classique plus connu de cette région. 

Il s'agit d'un petit terroir situé sur la rive gauche de la Dordogne, proche de Libourne, un peu 

moins réputé que son homonyme mais d'un excellent rapport qualité-prix (entre 4,25 et 12,45 

€ la bouteille). 

  

Historiquement, ce vignoble était déjà connu des Romains (Vayres viendrait de Varus). 

Aux siècles précédents, en l'absence d'un pont sur le fleuve, le port d'Arveyres contrôlait le 

commerce de ce vin en se défendant contre les Graves de Bordeaux. 

Ce vignoble connut, comme beaucoup, le phylloxéra, le gel en 1956 mais actuellement le vrai 

problème est le mitage du terroir en raison du développement de l'agglomération bordelaise. 

Des parcelles sont morcelées ou disparaissent.  

Les superficies vont de 0,25 ha à 60 ha, réparties sur une soixantaine de propriétés. 

L'exposition y joue un rôle essentiel ainsi que l'influence de la Dordogne, en particulier les 

brouillards d'automne. 

La dénomination de cette appellation est en rapport avec le sol, des graviers, du sable, un peu 

d'argile sur des terrasses alluviales de la Dordogne dont l'origine est logiquement du Massif 

Central plutôt que des Pyrénées, sol peu riche mais drainant, sans calcaire. 

Cépages: merlot essentiellement, cabernet sauvignon et cabernet franc. 

Beaucoup de grappes sont conservées (17), labourage un rang sur deux, vinification en cuves 

et fûts; garde 5 à 15 ans. Des logiciels sont utilisés pour réduire les doses de traitement en 

fonction de la météo. 

 

 Passons à la dégustation ! 

6 Châteaux de millésimes différents, 3 en cuve, 3 en fût. Rappel: éviter les 2013 ! 

- Petit Fage : 2012 parfumé, agréable bien que jeune. 

- La Croix de Bayle : son propriétaire est un britannique, vice-président du syndicat, qui nous 

a fait la sélection. Merci ! 40% de cabernet- 2009 une bonne année ! 

Plus long en bouche, tapisse bien, un peu fumé, un peu astringent… du caractère ! À 

conserver encore 2 ou 3 ans : bien apprécié! 

- Canteloup2009 agréable, sans dominante, plus fondu 

- Haut Gayet 2011 jolie étiquette qui change chaque année. Culture raisonnée. 

Plus mature (Merlot), un peu plus astringent. Va-t-il bien vieillir? 

- Lathibaude 2010 culture raisonnée pour ce millésime ; passé en bio en 2011. Effeuillage 

sur une face. Plus de fruits rouges ; très bon nez ; très bien au goût. Médaille d'Or 2012. 

- Toulouze, très différent des précédents. Plus astringent ! Bien apprécié. 

 

Classement : 

1 Lathibaude 

2 Toulouze 

3 Croix de Bayle en sachant qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de prix! 

Sans prétendre rivaliser avec les Médoc et les Saint-Emilion, les vins rouges de Graves de 

Vayres sont néanmoins pleins de délicatesse et peuvent être classés parmi les meilleurs vins 

du Libournais. 

  

Un grand merci à Jean-Luc qui nous promet d'autres découvertes ! 

Claudine Foreaux 


