
Dans cette région communément surnommée "La petite
Suisse girondine", difficile de résister à la beauté des paysages
de coteaux et de vallons dont la vigne épouse les contours les
plus infimes, à proximité de l’estuaire de la Gironde. Sur les
hauteurs de Saint-Trojan, le Château Moulin de Rousselet
contribue au charme de cette découverte. Notre regard est
d’abord accroché par ce moulin couleur terre de sienne, qui
domine les 3 ha de vignes attenantes à la propriété. Cette
teinte si particulière a été ensuite déclinée sur plusieurs
façades de la demeure. Elle n’est pas sans rappeler les belles
parcelles de graves rouges, qui font la singularité de ce
domaine. Ces petits cailloux provenant du massif central ont

été déposés sur les points culminants de l’appellation, à la fin de l’ère tertiaire, par les crues de La Dordogne toute
proche. Aujourd’hui, ils font le plus grand bonheur des vignes du Château Moulin de Rousselet, leur assurant un
drainage naturel et une alimentation en eau régulière. L’extrême générosité de la nature ne s’arrête pas là : il existe sur
les Côtes de Bourg un microclimat unique où comparativement au reste du bordelais, l’ensoleillement est supérieur,
les températures plus douces et la pluviosité moindre. 

Mais la principale raison qui rend ce château si attachant, nous la devons à sa propriétaire. Du haut de ses 70 ans,
Anne-Marie perpétue avec caractère et détermination l’héritage de son mari. Elle met un point d’honneur à préserver
ce domaine familial pour son fils, même si les temps sont parfois difficiles. Ses allures de jeune dame, son extrême
fraîcheur, son grand humour sont un remède à toute épreuve. Chaque visite à ses côtés devient un moment de pur
partage, en toute authenticité, faisant du Château Moulin de Rousselet un vin très accessible. 
Anne-Marie n’est pas femme à abdiquer : elle sait s’entourer de précieux conseils pour mener à bien son vignoble. Sa
volonté a été une force utile afin d’obtenir les financements nécessaires à la restructuration du vignoble. Les vieilles
parcelles de Cabernet Sauvignon sont les premières à avoir profité du renouvellement ; les replantations et porte-greffes
ont été adaptés aux spécificités de chaque parcelle. Pas question de compromettre la qualité au nom des rendements :
la précision commence à la taille où seulement 5 boutons sont préservés.
Sur les hauteurs de Saint-Trojan, le Moulin de Rousselet a connu bien des tempêtes, mais il en faut davantage pour
désarçonner notre si adorable Anne-Marie, qui nous offre un Côtes de Bourg à la hauteur de son caractère.

LE BOURG DE CARACTÈRE

Un Bourg authentique et de caractère

Un Château haut en couleur 



PROPRIÉTAIRE :
Anne-Marie Bernard et son fils Stéphane. 

QUELQUES DATES CLÉS :
Dans les années 30 : la propriété entre dans le
giron de la famille, par l’intermédiaire de la mère
de Monsieur Bernard. Le père, forgeron de métier,
a fabriqué les grilles en fer forgé qui protègent
l’accès à la bâtisse. 

SITUATION :
Sur les hauteurs de Saint-Trojan (80 mètres
d’altitude) sur la rive droite de la Dordogne, à
proximité de Bourg (seulement 6 kms).

TERROIR :
3 ha de graves rouges attenants au Château et
2 ha argilo-sableux au Lieu-dit L’Hôpital à
Teuillac. 
Vignoble en coteaux, orientation Nord-Ouest et
Sud-Est.

SUPERFICIE :
5 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5 000 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 85% Merlot,
• 15% Cabernet Sauvignon.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans.

VENDANGES :
Mécaniques, tri intégré sur machine.

MODE DE CULTURE :
Taille en guyot simple sur le Cabernet Sauvignon,
taille en guyot double sur le Merlot : pas plus de
5 boutons préservés sur chaque pied. 
Travaux en vert variables selon la qualité du
millésime.

VINIFICATION :
Traditionnelle en cuves inox thermorégulées.
2 remontages par jour.

«UN CLASSIQUE 
DES CÔTES DE BOURG»

"Les vins du Château Moulin de
Rousselet font honneur à la typicité
des Côtes de Bourg, des vins riches
en couleur, corsés tout en demeurant
souples. En bouche, leur structure
fruitée révèle beaucoup de rondeur
caractéristique du Merlot, tandis
que les Cabernets leur apportent
la puissance tannique propice au
vieillissement. "

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


