
Au royaume des Cadillac-Côtes de Bordeaux, dans la famille
des incontournables, un nom crée l’unanimité : YUNG. Tout
commence en 1958 quand le père de Paul et Jean, aujourd’hui
les maîtres des lieux, quitte l’Algérie pour s’installer sur la rive
droite de la Garonne, au sud-est de Bordeaux. Il tombe alors
sous le charme d’un magnifique château du XVIIème/
XVIIIème, le Château Grimont, un temps propriété de l’illustre
écrivain, Eugène Sue. Cet acte fondateur sera les premiers pas de la
famille, sur les terres vallonnées des Cadillac-Côtes de Bordeaux.

En 1990, leur esprit conquérant, leur volonté d’offrir des vins
différents à leur clientèle, se traduiront par une nouvelle
acquisition sur les hauteurs de Camblanes, le Château Sissan.

Derrière l’immense portail en fer forgé, puis l’allée ombragée, se dessine une belle façade en pierre de taille blanche,
dans le pur classicisme architectural XVIIIème de Bordeaux. 
Paul et Jean, les deux frères, travaillent dur pour accomplir le rêve de leur père et perpétuer un patrimoine qu’ils ont
façonné de leurs mains. A la fois si différents et tellement unis, ils se complètent admirablement pour faire du Château
Sissan un incontournable des Côtes de Bordeaux.

Certes, la situation paraissait au départ avantageuse : un terroir de petites graves sur plusieurs mètres de profondeur
(jusqu’à 4 mètres), un vignoble essentiellement en coteaux, exposition sud-ouest … une conjugaison d’éléments très
favorables au drainage naturel des vignes et à une maturité optimale de cépages très tardifs comme le Cabernet Sauvignon. 

Soucieux de valoriser le potentiel de la propriété, Paul et Jean ont engagé une nouvelle offensive, cette fois-ci celle de
la qualité. Ils ont adapté les pratiques viticoles à la nécessité du millésime et à la générosité de certains cépages ; ils ont
opté pour de nouvelles technologies de vinification avec comme principal objectif, la production de vins sur le fruit.
Parmi les améliorations notables, on relèvera une table de tri vibrante à l’entrée des chais pour une sélection encore
plus drastique de la vendange, mais aussi un système de remontage automatique continu sur les cuves pour extraire le
maximum d’arômes. 
Plus récent dans le giron de la famille Yung, le Château Sissan occupe pourtant une place de choix. Ses vins ont le
caractère généreux de ses propriétaires, l’élégance de sa belle demeure très XVIIIème bordelais, et la structure tannique
de ses parcelles de Cabernet Sauvignon sur graves.

L’ESPRIT CONQUERANT DES CÔTES DE BORDEAUX
Une famille emblématique des Côtes de Bordeaux

Une chartreuse XVIIIème au cachet inouï

Un terroir de petites graves en coteaux

Un souci constant de qualité



PROPRIÉTAIRE :
La famille Yung. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1958 : La famille Yung s’installe sur les bords de
la Garonne, et achète sur Quinsac leur première
propriété en Cadillac-Côtes de Bordeaux : Château
Grimont. 1983 : nouvelle acquisition, cette fois-ci
en Bordeaux Supérieur, Château Tour Saint Paul.
1990 : La volonté d'offrir à leur clientèle des vins
différents, caractéristiques de l'appellation Côtes
de Bordeaux, les conduit à trouver de nouvelles
propriétés dont Château Sissan sur les hauteurs
de Camblanes. Depuis 2003 : reprise de
nouveaux fermages dont Château Delord sur les
hauts de Bouliac, offrant une vue imprenable sur
la ville de Bordeaux.

SITUATION :
Au sud-est de Bordeaux, sur les hauteurs de
Camblanes.

TERROIR :
Graveleux (petites graves sur 4 mètres de
profondeur). Vignoble en coteaux, exposition
sud-ouest.

SUPERFICIE :
25 ha en Cadillac-Côtes de Bordeaux – 6 ha en
Bordeaux Rosé – 3 ha en Bordeaux Blanc - 8 ha
en Bordeaux Clairet.

DENSITÉ DE PLANTATION :
4500/ 4600 pieds/ ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 80% Merlot  
• 20% Cabernet Sauvignon 

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri intégré pendant la récolte.
Contrôles de maturité avant vendange.

MODE DE CULTURE :
Pratique de la viticulture raisonnée sur tout le
vignoble. Effeuillage mécanique sur les terroirs
denses. Éclaircissage de certaines parcelles en
fonction de la nécessité du millésime. Vendanges
vertes sur les parcelles à forte densité.

VINIFICATION :
Tri et sélection des baies à l’entrée des chais, sur
un conquet vibrant dernière génération. 
Cuves inox thermorégulées. Macération
préfermentaire à froid (meilleure extraction du
fruit). Contrôle des températures de fermentation
pour affiner le type de vin recherché. Cuvier
équipé de pompes de remontages automatiques
fonctionnant 24h/24 (peu de châteaux en sont
équipés), pour révéler le maximum d’arômes.

«LE CARACTÈRE DES CADILLAC-
CÔTES DE BORDEAUX»

"Le vin du Château Sissan présente
une belle robe grenat. Nez ouvert,
bouche pleine, ce Cadillac-Côtes de
Bordeaux séduit par ses notes de petits
fruits rouges et noirs, qui se prolongent
en bouche d’une manière très agréable.
Souple et concentré, avec une belle
expression aromatique, ce vin peut
être dégusté dès aujourd’hui ou
s’épanouir encore pendant 4 à 5 ans."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


