
Le Château Côtes du Gros Caillou se situe à Saint-Sulpice-
de-Faleyrens, l’une des 8 communes de la juridiction de
Saint-Emilion. Dans son voisinage immédiat, nombreux sont
les Saint-Emilion Grand Cru, dont le plus illustre, Château
Monbousquet. 
Dans les années 60, la famille Tourenne se porte acquéreur
du Château. Didier rend hommage au caractère valeureux de
son père, qui parti de rien, a réussi par achats successifs, à
constituer une propriété de 6 ha capable de rivaliser avec les
plus grands. Désormais à la retraite, le père vit toujours sur le
domaine et ne manque pas une occasion pour venir s’enquérir
des dernières évolutions, le pas alerte et le béret sur la tête.

Didier regrette seulement de ne pas avoir trouvé un nom de Château plus personnel : Caillou faisant office de classique
dans l’appellation. Mais ce nom est tellement évocateur de ce terroir de petites graves, caractéristiques du vignoble.
Les parcelles les plus exceptionnelles, celles de graves pures, jouxtent celles du Château Monbousquet. Sur ces sols
très chauds, les cépages tardifs, comme le Cabernet Franc, arrivent plus aisément à maturité et peuvent exprimer leur
extrême finesse. Les vieilles vignes du Château, 60 ans d’âge pour la plus ancienne, n’ont certes pas la générosité de
la jeunesse, mais elles ont cette richesse, cette concentration que seul le temps permet de gagner. 

Chaque pied de vigne est traité avec une attention particulière, qui passe par la mise en place de nombreux travaux en
vert manuels (épamprage, 2 effeuillages en début et fin d’été, vendanges vertes). Cette précision se poursuit au moment
des vendanges : les grappes sont récoltées après un contrôle de maturité par parcelle, afin de ne sélectionner que les
raisins parfaitement mûrs. Dans les chais, la présence de cuves de différents gabarits, et de petite capacité, rend possible
la sélection parcellaire et l’isolement de lots très qualitatifs. A l’instar des très grands de l’appellation, l’élevage dure
plusieurs mois en fûts de chêne.

Aujourd’hui, Château Côtes du Gros Caillou soutient amplement la comparaison avec ses éminents voisins et fait
assurément partie de leur cour. Ses vins possèdent toute l’élégance des vignobles de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, ils
ont également cette puissance qui singularise les plus beaux Saint-Emilion. 

LA NOBLESSE DES GRANDS SAINT-ÉMILION
En limite des grands crus de Saint-Emilion

Un terroir exceptionnel de graves pures

Le Saint-Emilion travaillé à l’instar des plus grands



PROPRIÉTAIRE :
La famille Tourenne. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1960 : reprise de la propriété par la famille
Tourenne. Années 1990 : naissance du partenariat
avec la Maison Delor.

SITUATION :
A Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au Sud-Ouest de
Saint-Emilion. De nombreux Saint-Emilion
Grand Cru dans le voisinage immédiat du Château,
dont le plus prestigieux, Château Monbousquet.

TERROIR :
Sablo-graveleux (nombreuses petites graves entre
les rangs de vigne). 1 parcelle exceptionnelle de
graves pures (1ha) attenante au Château
Monbousquet.

SUPERFICIE :
6 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5 500 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 85% Merlot,
• 15% Cabernet Franc.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
35-40 ans. 60 ans d’âge pour la parcelle la plus
ancienne, plantée en Merlot.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri intégré pendant la récolte.

MODE DE CULTURE :
Enherbement variable selon conditions climatiques
pour optimiser la gestion du stress hydrique de la
vigne.
Nombreux travaux en vert manuels : épamprage,
2 effeuillages (début été, côté soleil levant pour
protéger les grappes de la virulence du soleil en
journée; fin été, côté soleil couchant pour accélérer
la maturité des raisins). Vendanges vertes et
contrôles de maturité avant récolte.

VINIFICATION :
Sur la propriété, avec appui d’un œnologue
consultant. 50/ 50 entre cuves inox et ciment, avec
tous les gabarits. De nombreuses cuves de petites
capacités pour isoler les lots très qualitatifs et
pratiquer la vinification parcellaire.

ÉLEVAGE :
Plusieurs mois en fûts de chêne.

«LA DÉLICATESSE ET 
L’ÉLÉGANCE DES PLUS

GRANDS»

"D’une belle couleur rubis, ce vin
présente un bouquet intense aux
arômes de fruits rouges mûrs mêlés
de notes grillées et vanillées. La
structure est très équilibrée avec des
tanins soyeux et fondus. Un vin
construit pour la garde, au niveau
d’un Grand Cru. "

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


