UN GRAVES DANS UN ÉCRIN DE NATURE
Un écrin de nature, au cœur de la forêt
Le Château Clare se situe dans un environnement naturel
très singulier, dans une clairière au cœur de la forêt de Landiras.
Les nombreux pins situés autour de la propriété forment des
barrières protectrices, ralentissant l'ardeur, parfois dévastatrice,
des vents venus de l'Océan Atlantique. Une autre particularité
montre à quel point la nature s’est montrée généreuse à cet
endroit. Sous le vignoble, passeraient les fameuses sources
d’eau de Budos, un des plus jolis sites du Sud-Ouest de la
France, qui alimentent tout le sud de la Communauté
Urbaine de Bordeaux.

Une 5ème génération sous le signe du renouveau
C’est dans ce berceau idéal que la famille Carreyre, vignerons de père en fils, a décidé de s’ancrer vers 1733. La naissance
de ce Château aurait débuté sur une belle histoire d’amour, où l’un des ancêtres éperdument épris d’une Claire aurait
symboliquement choisi le nom de Clare. 5 générations ont passé et depuis 1991, Thierry assure la pérennité de l’héritage.
Sous sa direction, le vignoble va connaître un véritable essor, passant de 9 à 17 ha, rouge et blanc confondus. Ce grand
timide aux yeux bleus très clairs ne manque ni d’ambition, ni d’audace : il restructure le vignoble, adapte les portegreffes et cépages aux spécificités du terroir. Il exploite le moindre lopin de terre à potentiel, se consacre entièrement à la
vigne et abandonne la culture céréalière jadis pratiquée par ses parents. Il s’informe de toutes les opportunités de rachat
dans les environs et belle aubaine, son illustre voisin, le Château de Landiras cherche à céder quelques belles parcelles.

Le terroir de Graves par excellence
Aujourd’hui, la majorité des vignes sont attenantes au château, réparties sur 2 plateaux de petites graves dont certaines
très profondes peuvent descendre jusqu’à 8/10 mètres. Légèrement vallonné, ce terroir graveleux permet un drainage
naturel remarquable, laissant glisser l’eau de pluie entre les pieds de vignes et empêchant leur stagnation. Ce drainage
est renforcé par un réseau hydrographique important dont le principal, les sources de Budos, est complété par de
petits cours d’eau sur le bas de plateau. Jamais noyée, suffisamment nourrie, la vigne puise dans les sous-sols tous les
éléments nécessaires à son plein épanouissement.
Pour valoriser les qualités de ce terroir, Thierry Carreyre s’intéresse à toutes les dernières techniques de vinification,
n’hésitant pas à faire évoluer certaines traditions ancestrales. Tout procédé permettant de gagner en rondeur, en complexité
est bon à prendre : la propriété n’est qu’à l’orée de lendemains encore meilleurs.
Château Clare a encore beaucoup d’atouts à faire valoir dans ce petit écrin de nature de la forêt de Landiras.

PROPRIÉTAIRE :
Thierry Carreyre.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5 500 pieds/ ha.

QUELQUES DATES CLÉS :
1733 : la famille Carreyre achète sa 1ère parcelle
dans la forêt de Landiras ; quelques années plus
tard, ils créeront le Château Clare (le nom serait
né d’une belle histoire d’amour entre l’un des
ancêtres et une Claire). 1991: Thierry Carreyre
reprend la succession du domaine, il incarne la
5ème génération.

ENCÉPAGEMENT :
• 60% Merlot,
• 35% Cabernet Sauvignon,
• 5% Cabernet Franc.

SITUATION :
Une clairière au cœur de la forêt de Landiras,
à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de
Langon.
TERROIR :
Essentiellement petites graves dont certaines très
profondes peuvent descendre à 8/10 mètres.
85% du vignoble sur 2 plateaux, avec des petits
vallons exposés Nord et Sud. En contre-bas du
plateau attenant à la propriété, un petit ruisseau.
SUPERFICIE :
17 ha dont 8 ha en rouge.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25-30 ans.
VENDANGES :
Mécaniques.
MODE DE CULTURE :
Épamprage, dédoublage, échardage, levage en
plusieurs passages.
VINIFICATION :
Sur la propriété avec l’appui d’un œnologue
consultant.
Chai équipé de cuves inox thermorégulées, de
petite capacité, pour isoler les lots qualitatifs et
pratiquer la vinification parcellaire.

«UN GRAVES
FRUITÉ ET CHARNU»

"Le vin du Château Clare est
caractéristique de cette région des
Graves. D’une robe profonde, il offre
une belle intensité aromatique avec
un bouquet aux délicates notes de cerise cuite. Le palais est ample et
équilibré et se termine par une finale
d’une belle longueur."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor

