
Le Médoc a toujours été l’une des places fortes de Bordeaux.
Vauban a d’abord laissé en héritage de nombreuses fortifications,
autrefois destinées à bloquer les attaques ennemies en amont
de la Gironde, et aujourd’hui promues au patrimoine mondial
de l’Unesco. Désormais, ce sont les vins qui s’érigent en porte-
drapeau de la région, avec les crus les plus renommés au
monde ! Sur la commune de Valeyrac, à la pointe du Médoc,
Joël Bergey est l’un des garants de cette tradition viticole,
transmise dans la famille depuis 4 générations. La qualité des
vins produits sur la propriété lui vaut la reconnaissance au
classement Crus Bourgeois depuis 1932. Sous les vignes du
domaine, seraient enfouis les vestiges d’un Vieux Fort qui ont
donné son nom au Château.

Situé à proximité immédiate de l’Estuaire de la Gironde, le vignoble a été plusieurs fois inondé avant que la construction
de digues assure définitivement sa protection. Ces crues ont eu pour conséquences bénéfiques le dépôt de graves sur
la propriété ainsi que la création de dénivelé formant aujourd’hui de belles croupes de vignes idéalement exposées.
Les beaux terroirs de graves couvrent 5 ha sur la commune de Jau-Dignac-et-Loirac ; pour le reste, le vignoble respecte
cette diversité qui fait la richesse du Médoc, une association de parcelles aux caractéristiques variées dans un périmètre
restreint de 1 kilomètre. La part prépondérante de vieilles vignes, de 50 ans d’âge pour les plus anciennes en Merlot,
ajoute aux vins du Château Le Vieux Fort une matière et une concentration qui en font un Cru Bourgeois reconnu. 

La densité de plantation a été élevée à 8000 pieds/ ha sur 40% de la propriété, afin de réduire le nombre de grappes
par pied et favoriser la production de vins avec une belle expression aromatique. Sur les parcelles à rendement élevé,
les vendanges vertes ont été mises en place. Pour mieux optimiser la maturité des raisins, un effeuillage a été instauré
des deux côtés du rang. Les dates de vendanges sont tributaires des contrôles de maturité par parcelle. La récolte est
triée sur table avant son passage dans les chais, afin de ne sélectionner que les plus belles baies et supprimer tout
élément végétal. La vinification est réalisée dans des chais récents, construits en 2002, équipés de cuves en nombre
suffisant pour faciliter la sélection parcellaire et par cépage.  
On ne pouvait trouver plus représentatif du Médoc que Château Le Vieux Fort : un nom symbole des nombreuses
fortifications qui fleurissent dans la région, un vin d’une régularité exemplaire pour intégrer chaque année, la sélection
des Crus Bourgeois.

LE CRU BOURGEOIS FORT EN CARACTÈRE

Une place forte de la pointe du Médoc

La complexité des terroirs du Médoc

La maîtrise des rendements au service de la qualité



PROPRIÉTAIRE :
La famille Bergey.

QUELQUES DATES CLÉS :
1932 : les vins de la propriété intègrent le 1er classement
Cru Bourgeois. 1925 : la famille Bergey achète le
domaine, qui compte alors 4 ha. Joël Bergey
incarne aujourd’hui la 4ème génération à la tête du
Château. 

SITUATION :
Sur la commune de Valeyrac, à la pointe du
Médoc, à proximité immédiate de l’Estuaire de la
Gironde.

TERROIR :
3 parcelles aux caractéristiques différentes :
graves, sols sablo-graveleux et sablo-argileux.

SUPERFICIE :
25 ha dans un périmètre de 1 km (dont 5 ha de
graves sur la commune de Jau-Dignac-et-Loirac).

DENSITÉ DE PLANTATION :
5000 à 8000 pieds/ha (10 ha à 8000 pieds et 15 ha
à 5000 pieds).

ENCÉPAGEMENT :
• 55% Merlot,
• 40% Cabernet Sauvignon,
•  5%  Petit Verdot et Cabernet Franc.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans pour le Merlot, 20 ans pour le Cabernet
Sauvignon - 3 ha en vieilles vignes (50 ans d’âge)
plantées en Merlot.

VENDANGES :
Mécaniques. Tri manuel avant l’entrée dans les
chais.

MODE DE CULTURE :
• Taille en guyot double.
• Vendanges vertes pour les parcelles à rendement 
élevé; enherbement sur le rang pour les parcelles 
à 5000 pieds/ ha.
• Effeuillage des deux côtés du rang, éclaircissage.
• Contrôle de maturité avant récolte avec l’appui
d’un œnologue conseil.

VINIFICATION :
Depuis 2002, nouveau chai équipé de cuves inox,
en nombre suffisant et de tailles différentes, pour
isoler des petits lots comme Le Petit Verdot. «LE CRU BOURGEOIS 

DE CARACTÈRE»

"Doté d’une belle robe rubis à reflets
carminés, ce Cru Bourgeois offre un
bouquet d’arômes de fruits macérés
avec une pointe mentholée relevée par des
notes torréfiées. La bouche est généreuse
et riche, avec une trame solide et de belle
longueur. Le Cru Bourgeois de caractère,
qui laisse en finale le souvenir d’une
bouteille tout en élégance."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


