
Le Château La Fleur Calon se situe sur un site d’une beauté
remarquable, sur le tertre de Calon, dominant le vignoble de
Saint-Emilion à 100 m d’altitude. Propriété de la famille
Gros depuis 1927, il fait face à cinq magnifiques moulins à
vent qui dateraient du XVème. Aujourd’hui, les moulins ont
cessé de fonctionner mais continuent à offrir une vue panoramique
exceptionnelle sur toute la région. Par temps clair, on aperçoit
de Calon le fameux Pont d’Aquitaine de Bordeaux, situé à
une trentaine de kilomètres, et le radar de Saint-Philippe
d’Aiguilhe, point culminant de la Gironde. En grec le mot
«Kallos» signifie beauté, laissant penser à une concordance
entre l’étymologie du nom et cette situation géographique.

Rappelons aussi que les Grecs associaient toujours l’excellence à la beauté. La qualité des vins associée à la beauté du
site n’est donc que la forme actuelle d’une tradition historique millénaire.

La famille Gros nourrit avec le lieu un lien indéfectible. L’un des moulins, au nom évocateur de « Moulin des Amours »,
a longtemps appartenu au grand-père, le dernier meunier des alentours ; il continue de nos jours à déployer ses grandes
ailes pour le bonheur des promeneurs. Le Château La Fleur Calon est un modèle de délicatesse et de charme, dans
la pure tradition de son terroir. Difficile pour chaque génération de tourner la page et de mettre fin à l’enchantement :
le père du propriétaire, malgré son âge très avancé, se plaît à poursuivre la taille de la vigne et ce ne sont pas quelques
tracas physiques qui l’en dissuaderont.

Le Château La Fleur Calon a fait le choix de la qualité au détriment des rendements, souvent en deçà des tolérances
de l’appellation. Le vignoble en vieilles vignes, plus de 50 ans en moyenne, l’enherbement naturel 2 rangs sur 3, les
nombreux travaux en vert manuels en sont des preuves manifestes. 
Son terroir rappelle à quel point Saint-Emilion est indissociable des sols à caractère argilo-calcaire. De nombreuses
carrières calcaires sillonnent ci et là l’appellation, et sur l’arrière-cour du Château, se trouvent les vestiges de l’une
d’entre elles datant du XIXème. En sous-sol, la présence de couches calcaires à astéries assure, en raison de leur extrême
friabilité, une meilleure infiltration des eaux de pluie et une remontée de l’eau par capillarité en période sèche. 
La famille Gros aurait pu jouer la carte de la facilité et des apparences en produisant un vin tape-à-l’œil mais cela
aurait été en totale inadéquation avec l’humilité qui caractérise la famille … Le Château La Fleur Calon possède
indéniablement le charme de son terroir, préférant la matière et concentration, à la légèreté et aux artifices.    

UN VIN ET UN SITE À COUPER LE SOUFFLE ...

Le lien du cœur avec la famille Gros

Le point culminant de Saint-Emilion ...

La qualité des terroirs argilo-calcaires de Saint-Emilion



PROPRIÉTAIRE :
La famille Gros, depuis 1927. 

QUELQUES DATES CLÉS :
XVème : construction de 5 moulins à vent sur la
butte de calon. Ils ont cessé de fonctionner
lorsque la vigne a été contaminée par le
Phylloxéra vers le milieu du XIXème siècle. Deux
d'entre eux ont été récemment restaurés et
peuvent de nouveau tourner. L’un d’eux, le Moulin
des Amours, a appartenu à la famille Gros dont
le grand-père fut le dernier meunier des environs.
1927 : date d’acquisition de la propriété par le
grand-père maternel.

SITUATION :
Sur le tertre de calon, point culminant de la
région de Saint-Émilion. Au nord-ouest du
village de Montagne (Pomerol à l’ouest et Saint-
Emilion au sud).

TERROIR :
Sur le versant Nord/ Nord-Ouest de Montagne,
3,5 ha sur calcaire à astéries (partie attenante au
Château et chais). 
Sur plateau Ouest, 3,5 ha sur sols sablo-argileux.

SUPERFICIE :
7 ha dont 6,5 ha en production.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5500 pieds/ ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 80% Merlot, 
• 20% Cabernet Franc. 

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
Vieilles vignes de 50 ans d’âge.

VENDANGES :
Mécaniques, avec tri intégré de la récolte sur la
machine.

MODE DE CULTURE :
De nombreux travaux en vert sur la propriété
(pour la plupart manuels) : 2 épamprages,
2 levages / relevages, effeuillage (le plus tôt
possible juste après le relevage).

VINIFICATION :
Sur le château, sous la responsabilité du propriétaire,
œnologue de formation. 
Chais équipésmajoritairement de cuves en ciment
de petite capacité, complétées par quelques cuves
inox.

«UN VIN PLEIN D’ÉLÉGANCE»

"A l’œil, ce vin se distingue par une
belle robe pourpre; au nez, les arômes
de fruits rouges se mêlent à des
nuances boisées élégantes. En bouche,
il dévoile une belle matière, aussi
puissante que charnue, soutenue par
des tannins veloutés. Et alors, reste en
finale le souvenir d’une belle bouteille
pleine de raffinement."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


