
C’est en 1958 que le père de Paul et Jean, les actuels maîtres 
des lieux, quitte l’Algérie et s’installe sur la rive droite de la 
Garonne, aux portes 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. Cette première acquisition ouvrira la porte à de 
nouvelles ambitions dans l’appellation Cadillac-Côtes de 
Bordeaux, qui se concrétiseront par Château Sissan en 1990, 
Château Delord en 2003. Mais très vite, cette passion du vin, 
cet appétit conduiront les Yung au-delà des Côtes de Bordeaux.  
 
Dans les années 80, ils se positionnent en Bordeaux Supérieur. Se 

pose alors la question du nom. Rien de plus simple … Dans la famille, il est d’usage de prénommer les aînés de chaque 
génération, en alternance, Paul ou Pierre. Le nom du Château sera un hommage à cette coutume qui perdure aujourd’hui 
encore : on y retrouvera le prénom de l’aîné des propriétaires, soit Paul. C’est ainsi que sera créé Château Tour Saint Paul. 
 
Paul et Jean travaillent ensemble, main dans la main, pour perpétuer le rêve de leur père et continuer à façonner ce 
patrimoine de leur empreinte. A la fois si différents et tellement unis, ils se complètent admirablement pour conduire 
les 15 ha de vignes du Château Tour Saint Paul. Rien n’était pourtant acquis à la reprise du vignoble. Une grande 
partie des vignes avaient été arrachées dans les années 70, il a fallu du temps et un travail de titan pour tout restructurer. 
Sur ce terroir argilo-calcaire, le Merlot semblait parfaitement adapté. Ce choix de replantation confirma la volonté 
de Paul et Jean, de produire un modèle de Bordeaux Supérieur sur le fruit, privilégiant la fraîcheur et la souplesse.  
 
 Alors que la vigne entreprenait sa longue et profonde métamorphose, les chais se portaient en garant des traditions 
ancestrales. Chaque année, l’intégralité de la récolte est vinifiée dans les chais d’origine, présents sur le domaine depuis 
300 ans et représentés sur l’étiquette du Château. Respect des traditions ne signifie pas pour autant de négliger les 
technologies modernes. Parmi les améliorations notables, on relèvera une table de tri vibrante à l’entrée des chais 
pour une sélection plus poussée de la vendange mais aussi un système de remontage automatique continu sur les 
cuves, pour extraire le maximum d’arômes.   
Paul et Jean Yung ont su remarquablement mettre à profit leur passion du vin, le savoir-faire transmis par leur père, 
pour faire de Château Tour Saint Paul un exemple de constance. 
 

UNE FAMILLE DE TRADITION ET DE PASSION
Une famille emblématique, la famille Yung

Un château au nom de la tradition familiale

L’union fait la force : un vignoble totalement restructuré

Des chais historiques tricentenaires



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 sa 
clientèle des vins différents, caractéristiques de 
l'appellation Côtes de Bordeaux, a conduit la 
famille Yung 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 la commune de 
Quinsac située sur les bords de la Garonne. 
 
TERROIR : 
Argilo-calcaire.  
 
SUPERFICIE : 
15 ha 
 
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. Eclaircissage 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 BORDEAUX SUPÉRIEUR 
ACCESSIBLE »  

"Le vin de Château Tour Saint Paul 
présente une belle robe rouge intense 
avec quelques reflets tuilés. Au nez, 
on retrouve des arômes de fruits 
mûrs confiturés, relevés de notes épicées. 
En bouche, l’attaque est souple, 
avant d’évoluer sur une structure 
tannique encore puissante mais qui 
s’affinera avec le temps. "

Thomas Drouineau, 
œnologue de la Maison Delor


