
Aux portes de Bordeaux, le Château Les Belles Murailles
nous rappelle ô combien Saint-Loubès fut l’un des vignobles
historiques de la région. Les premières vignes auraient été
plantées fin XVème. L’histoire de la propriété a longtemps été
associée au Château Labatut, aujourd’hui devenu Terrefort :
le lieu-dit sur lequel se trouve Les Belles Murailles servant de
résidence au bailleur. Le temps a passé sans pour autant gommer
les traces de cet héritage : le lieu-dit continue de s’appeler le
Bayle (hommage rendu au bailleur d’antan) et quelques
fortifications résistent à l’usure des années au milieu des
vignes. Sur les anciennes murailles, la nature a repris ses droits,
pour donner naissance à un vin dans la pure tradition bordelaise. 

C’est en 1896 que la famille Manaud se porte acquéreur de cette propriété. 5 générations se sont succédé et depuis
août 2011, Marie-Isabelle Manaud-Guibbert œuvre avec son mari Laurent, à perpétuer le patrimoine familial. Nul
ne peut prédire si leurs jeunes garçons assureront cette continuité, mais s’ils leur parlent de leur métier avec autant de
conviction et de passion, l’histoire n’est pas prête de s’arrêter.
Aujourd’hui, la propriété couvre 24,5 ha en majorité autour du Château, sur le haut plateau de Saint-Loubès qui
descend vers la Dordogne. Le terroir y est naturellement drainé grâce à la formation ci et là de petits ruisseaux qui
s’écoulent sur les douces pentes de la propriété. 

Dans la famille Manaud-Guibbert, le respect de la tradition est une valeur essentielle : on est fier de pouvoir
revendiquer la production d’un Bordeaux qui couvre la totalité des cépages bordelais : Merlot, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Malbec et Petit Verdot. Marie-Isabelle y voit une spécificité de la propriété qui lui a permis, année
après année, de gagner ses lettres de noblesse. A l’instar des meilleurs crus de Bordeaux, les vins parachèvent leur
sublimation aromatique en fûts de chêne pendant plusieurs mois.

Bordeaux est connu pour son histoire, son savoir-faire, ses traditions, ses vins de garde … Château Les Belles Murailles
ne déroge pas à ses racines, il les revendique, les transmet pour produire un Bordeaux structuré pour la garde.
Marie-Isabelle et son mari en sont les dignes héritiers.

LE BORDEAUX FIER DE SES RACINES
De vieilles fortifications dans le domaine

Un héritage familial depuis 1896

Un bordeaux fier de ses 5 cépages bordelais



PROPRIÉTAIRE :
La famille Manaud-Guibbert. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1896 : achat de la propriété par la famille
Manaud.2011 : Marie-Isabelle Manaud-Guibbert
et son mari Laurent reprennent les rênes du
Château.

SITUATION :
Seulement à quelques kilomètres de Bordeaux,
sur le plateau de Saint-Loubès, point haut de la
commune. 

TERROIR :
Argilo-calcaire.

SUPERFICIE :
24,5 ha de vignes dont 22,5 ha plantés, 2 ha en
restructuration.

DENSITÉ DE PLANTATION :
4 500 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 70% Merlot,
• 15% Cabernet Sauvignon,
•  9%  Cabernet Franc,
• 4,5% Malbec,
• 1,5% Petit Verdot.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
20-25 ans.

VENDANGES :
Mécaniques. Tri à l’entrée dans les chais (3 à 4
personnes, essentiellement la famille).
Contrôle de maturité avant récolte avec l’appui
d’un œnologue conseil.

MODE DE CULTURE :
• Taille adaptée à la parcelle : guyot simple ou
guyot double.

• Travaux en vert : 2 épamprages, 3 relevages
manuels, effeuillage.

VINIFICATION :
Sur la propriété avec l’appui d’un œnologue
consultant.  Chai équipé de cuves inox thermo-
régulées. Eraflages systématiques, foulage,
levurage, fermentations alcooliques sous contrôle
des températures, extraction par remontages voire
délestages sur certaines cuves (car plus doux),
durée de macération adaptée à la cuve, fermentation
malolactique.

ÉLEVAGE :
Plusieurs mois en fûts de chêne.

«LE BORDEAUX DE GARDE, 
BIEN STRUCTURÉ»

"Le vin du Château Les Belles
Murailles présente une belle robe
rouge sombre aux reflets légèrement
tuilés, un nez riche et intense avec
un bel équilibre entre le bois et le
fruit. En finale, il offre une belle
persistance aromatique avec des
tannins discrets et soyeux. "

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


