
Une petite virée dans

 
Dernière sortie de l'atelier avant les vacances d'été ...

covoiturage, par météo plutôt agréable !

Cap  sur deux Châteaux du Bordelais avec repas au Château la Dominique le midi!

 

Bon accueil le matin au prestigieux 
exceptionnel sur le vignoble et la Vallée de la Dordogne.

 

 

 

La visite commence par l'historique du château datant du 16

19ème  par Viollet le Duc, architecte bien connu pour 

droite et installe 4 gargouilles, répliques de celles de Notre Dame 

Ensemble impressionnant, chambres d'hôtes

qui alimentent le domaine ! 

 

Revenons à l'essentiel : le vignoble !  

quand il voulut des forteresses défensives aux marches de son empire. Au 12ème siècle, les seigneurs locaux, 

entre deux Croisades ou conflits locaux, vendangeaient leurs terres. Entre 1553 et 1577, Gaston de l'Isle, 

également maire de Bordeaux, fit construi

constitue le plus vaste domaine de Fronsac (
racheté récemment par un groupe chinois.
 

Le traitement de la vigne se fait en agric

cuivre. L'agriculture  biologique semble poser quelques problèmes, en particulier

millésimes. 

 Depuis 2003, l'œnologue Claude Gros œuvre à 

les terres de la Rivière. L'encépagement des 53 parcelles du domaine fait la part belle au

cabernet sauvignon, 7% de cabernet franc
et graveleux. Au chai, on trouve des cuves inox et bois ainsi que des barriques de chêne.

 

 

 

dans les vignes  de Fronsac et de Saint
le mardi 24 mai 2016 

Dernière sortie de l'atelier avant les vacances d'été ... un petit groupe sympathique et bien 

, par météo plutôt agréable ! 

Châteaux du Bordelais avec repas au Château la Dominique le midi!

Bon accueil le matin au prestigieux Château de La Rivière dans son imposant décor et un panorama 
exceptionnel sur le vignoble et la Vallée de la Dordogne. 

rique du château datant du 16
ème

,  agrandi au fil des siècles et achevé au 

19ème  par Viollet le Duc, architecte bien connu pour ses réalisations néo-gothiques.

répliques de celles de Notre Dame de Paris. 

, chambres d'hôtes, une très belle piscine et de nombreuses sources d'eau potable 

 Charlemagne serait à l'origine de ce château
uand il voulut des forteresses défensives aux marches de son empire. Au 12ème siècle, les seigneurs locaux, 

entre deux Croisades ou conflits locaux, vendangeaient leurs terres. Entre 1553 et 1577, Gaston de l'Isle, 

également maire de Bordeaux, fit construire le château actuel. Plus tard, à partir de 1962, Jacques Borie 

plus vaste domaine de Fronsac (Bordeaux rive droite)  avec près de 60 hectares de vignes
racheté récemment par un groupe chinois. 

Le traitement de la vigne se fait en agriculture raisonnée pour l'instant, avec traitements au souf

biologique semble poser quelques problèmes, en particulier

Depuis 2003, l'œnologue Claude Gros œuvre à perpétuer la tradition d'excellence des vins nés et élevés sur 
. L'encépagement des 53 parcelles du domaine fait la part belle au

cabernet franc et un petit pour-cent de malbec, avec des sols argilo

et graveleux. Au chai, on trouve des cuves inox et bois ainsi que des barriques de chêne.

les vignes  de Fronsac et de Saint-Emilion 

un petit groupe sympathique et bien organisé en 

Châteaux du Bordelais avec repas au Château la Dominique le midi! 

dans son imposant décor et un panorama 

agrandi au fil des siècles et achevé au 

gothiques. Il y crée l'aile gauche et 

très belle piscine et de nombreuses sources d'eau potable 

Charlemagne serait à l'origine de ce château, à la fin du 8ème siècle, 

uand il voulut des forteresses défensives aux marches de son empire. Au 12ème siècle, les seigneurs locaux, 

entre deux Croisades ou conflits locaux, vendangeaient leurs terres. Entre 1553 et 1577, Gaston de l'Isle, 

re le château actuel. Plus tard, à partir de 1962, Jacques Borie 

c près de 60 hectares de vignes, 

, avec traitements au soufre et au 

biologique semble poser quelques problèmes, en particulier la conservation des 

ence des vins nés et élevés sur 
. L'encépagement des 53 parcelles du domaine fait la part belle au merlot, plus 7% de 

, avec des sols argilo-calcaires 

et graveleux. Au chai, on trouve des cuves inox et bois ainsi que des barriques de chêne. 



On y produit 4 vins :  

• 2 rouges – Château de la Rivière et Les Sou
80 %, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc... 350

• 1 blanc, Blanc de Blanc,

• du Rosé plus clair sur vignes jeunes, pressé
bts l'an, d'appellation Bordeaux.

 

Avec le réchauffement climatique, les degrés des vins ont tendance à monter jusqu'à 15°

réglementation est de 13,5°. Des techniques récentes sur petits volumes pour désalcooliser le vin sont 

autorisées. 

22 personnes y travaillent à l'année avec  des saisonniers….vendanges manuelles et mécaniques selon l'âge 

des pieds et le dénivelé. 

Le Château de La Rivière abrite des carriè

idéales pour l’élevage du vin en barrique et l

casiers creusés, vin gardé au tiré/bouché sans étiquette 

impressionnant, certains espaces y sont aménagés p

 

Après la visite, dégustation : 

• un blanc : «  le Blanc du Château de La Rivière

•  deux rouges : « Les Sources Château
                         « Grand vin du Château d

  

Quelques achats sympathiques en quittant cette visite bien organisée

 

 

Pause du Midi, repas au Château La Dominique, Grand cru classé 
terrasse. 

 

Chai D'œuvre 

De rouge et de lumière, le nouveau chai du Château La Dominique est signé Jean Nouvel. 
œuvre moderne, à la fois simple et audacieuse qui abrite la nouvelle cuverie d'un domaine 

viticole récemment passé de 25 à 29 hectares. Les travaux achevés en mars 2014

transformé l'aspect du domaine, le faisant entrer dans une véritable

Le Château la Dominique, Grand Cru Classé de Saint
situation dans la zone de l’inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO. Implanté au cœur 

d'un parc de 1 ha, le château est constitué d'une maison de maître, de deux chais perpendiculaires, 

d'un chai à l'architecture contemporaine achevé en 2014 et d'un bâtiment agricole.

Repas arrosé d'un Haut-Médoc La Motte de Clément

Château de la Rivière et Les Sources du Château de la Rivière (2
%, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc... 350 000 bts par an

1 blanc, Blanc de Blanc, 2/3 sauvignon blanc, 1/3 sauvignon gris 5 

plus clair sur vignes jeunes, pressé, 90 % Merlot, 10 % Cabernet 
bts l'an, d'appellation Bordeaux. 

Avec le réchauffement climatique, les degrés des vins ont tendance à monter jusqu'à 15°

techniques récentes sur petits volumes pour désalcooliser le vin sont 

22 personnes y travaillent à l'année avec  des saisonniers….vendanges manuelles et mécaniques selon l'âge 

brite des carrières de calcaire sur une surface de 8 hectares dont 3,5 sécurisés, 

idéales pour l’élevage du vin en barrique et la conservation des bouteilles (13°, hydrographie élevée, 430 

casiers creusés, vin gardé au tiré/bouché sans étiquette ni capsule. Nous les avons

impressionnant, certains espaces y sont aménagés pour repas et dégustation…  Prévoir une lampe de poche !

le Blanc du Château de La Rivière » 2015 :   9,5 € 

Les Sources Château La Rivière » 2014 : 9,20 € 
Grand vin du Château de La Rivière « La Rivière » 2008

Quelques achats sympathiques en quittant cette visite bien organisée ! 

Pause du Midi, repas au Château La Dominique, Grand cru classé 

De rouge et de lumière, le nouveau chai du Château La Dominique est signé Jean Nouvel. 
œuvre moderne, à la fois simple et audacieuse qui abrite la nouvelle cuverie d'un domaine 

à 29 hectares. Les travaux achevés en mars 2014

transformé l'aspect du domaine, le faisant entrer dans une véritable Ère Nouvel. 

Le Château la Dominique, Grand Cru Classé de Saint-Emilion profite d'une excellente 

nscription au patrimoine mondial par l'UNESCO. Implanté au cœur 

le château est constitué d'une maison de maître, de deux chais perpendiculaires, 

d'un chai à l'architecture contemporaine achevé en 2014 et d'un bâtiment agricole. 

Médoc La Motte de Clément-Pichon 2011, 2ème vin, très agréable

rces du Château de la Rivière (2ème vin) Merlot 
000 bts par an 

 000  bts an  

% Cabernet Sauvignon, 20 000 

Avec le réchauffement climatique, les degrés des vins ont tendance à monter jusqu'à 15° alors que la 

techniques récentes sur petits volumes pour désalcooliser le vin sont 

22 personnes y travaillent à l'année avec  des saisonniers….vendanges manuelles et mécaniques selon l'âge 

sur une surface de 8 hectares dont 3,5 sécurisés, 

13°, hydrographie élevée, 430 

sule. Nous les avons visitées… C'est 

révoir une lampe de poche ! 

» 2008 : 18 € 

Pause du Midi, repas au Château La Dominique, Grand cru classé ST Emilion, sur la 

De rouge et de lumière, le nouveau chai du Château La Dominique est signé Jean Nouvel. Une 

œuvre moderne, à la fois simple et audacieuse qui abrite la nouvelle cuverie d'un domaine 

à 29 hectares. Les travaux achevés en mars 2014 ont largement 

profite d'une excellente 

nscription au patrimoine mondial par l'UNESCO. Implanté au cœur 

le château est constitué d'une maison de maître, de deux chais perpendiculaires, 

 

Pichon 2011, 2ème vin, très agréable !   



 

 

 

 

Dans l'après-midi, nous allons à la découverte  du Château Haut
une maison familiale au style gréco
 

 

Nous avons été accueillis par la maître de chais….qui précise que le Château souhaite rester en mode 

tradition pour des vignes d'environ 40 ans.

Visites des cuves inox et cuves en bois dans le 1

notes plus boisées dans un 2ème espace.

 

 Dégustation proposée parmi plusieurs productions
- Château Haut-Chaigneau 2012 AOC Lalande de Pomerol 15,50

- Esprit d'Aliénor 2010 AOC Montagne ST Emilion 13

- Esprit d'Aliénor 2013 AOC Montagne ST Emilion 14,50 

 

En partant, on nous a offert les bouteilles encore à moitié pleine

 

Retour à La Rochelle à 20h. 

 

CR: Cl Foreaux 

 

 

 

midi, nous allons à la découverte  du Château Haut
une maison familiale au style gréco-romain !  

  
Parmi les plus fameuses 

région, les Vignobles Chatonnet se trouvent à 

la croisée des appellations Lalande de 

Pomerol, Saint-Emilion et Montagne Saint

Emilion, et cultivent les meilleurs cépages de 

la rive droite : Merlot noir, Cabernet Franc et 

Malbec. 

Sols : Graves, argile

 

 

 

 

Nous avons été accueillis par la maître de chais….qui précise que le Château souhaite rester en mode 

tradition pour des vignes d'environ 40 ans. 

Visites des cuves inox et cuves en bois dans le 1
er

 espace et du chai à barriques –

notes plus boisées dans un 2ème espace. 

proposée parmi plusieurs productions : 
Chaigneau 2012 AOC Lalande de Pomerol 15,50 € 

Esprit d'Aliénor 2010 AOC Montagne ST Emilion 13 € 

Esprit d'Aliénor 2013 AOC Montagne ST Emilion 14,50 € 

En partant, on nous a offert les bouteilles encore à moitié pleines ... pour la 1ère fois

midi, nous allons à la découverte  du Château Haut-Chaigneau à Néac, 

Parmi les plus fameuses propriétés de la 

région, les Vignobles Chatonnet se trouvent à 

la croisée des appellations Lalande de 

Emilion et Montagne Saint-

Emilion, et cultivent les meilleurs cépages de 

la rive droite : Merlot noir, Cabernet Franc et 

ves, argile, calcaire en hauteur. 

Nous avons été accueillis par la maître de chais….qui précise que le Château souhaite rester en mode 

– 12 à 16 mois – pour des 

pour la 1ère fois ! 


