
Au-delà de Saint-Emilion, il existe des propriétés qui méritent
le détour : Château Du Puy Bonnet en fait partie. Le Château
se situe sur les hauteurs de la commune de Parsac, en limite
de l’appellation Saint-Emilion dont il n’est séparé que par un
ruisseau, La Barbanne. On y retrouve la qualité des beaux terroirs
argilo-calcaires de sa prestigieuse voisine, avec une disposition
en coteaux qui permet aux raisins d’atteindre une parfaite maturité.
Le merlot règne ici en maître et contribue à la création de
vins à la rondeur et délicatesse incomparables.

C’est en 1920 que la famille Durand-Teyssier acquiert la propriété.
Cette famille avait prouvé, à maintes reprises, son attachement

à cette terre par son implication dans la vie publique et économique locale. Certes, il était difficile de rester insensible
devant la beauté architecturale de la demeure, que l’on doit à l’imagination d’un ancien directeur de l’Opéra de Bordeaux.
Le charme est à son comble lorsqu’on pénètre à l’intérieur et découvre un magnifique plafond en stuc, présentant une
allégorie de la vigne et de la musique. 

Les chais construits à la fin du XIXème vont lui donner une avance déterminante. Château Du Puy Bonnet n’a pas attendu
les grands crus pour s’entourer des meilleurs architectes et construire un chai à la pointe de la technologie avec son
système de réception de la vendange par gravité. En témoignent ces vieilles photos noir et blanc où les attelages de
bœufs acheminent la récolte dans les chais avant son passage par gravité dans les cuves. Ces attelages ont aujourd’hui
disparu, et le château continue de profiter des technologies les plus avant-gardistes pour préserver la qualité du fruit.
Le système de réception de la vendange n’a eu de cesse d’évoluer avec l’installation d’une table de tri dernière génération
et de tapis de convoyage vers l’étage, optimisant ainsi la sélection et l’intégrité des baies de raisins. A l’intérieur, les
cuves inox et béton sont toutes thermorégulées et l’introduction de cuves de petites capacités permet désormais de
vinifier séparément des lots très qualitatifs et d’offrir une richesse d’assemblage exceptionnelle.
Le vignoble s’est peu agrandi depuis 1920 mais les pratiques viticoles ont profondément évolué : modification du
palissage des vignes pour augmenter la surface foliaire, adaptation des travaux en vert aux besoins de chaque parcelle,
application de la protection raisonnée sur tout le vignoble.  
A quelques pas seulement de l’appellation Saint-Emilion, Château du Puy Bonnet en possède toute l’élégance et la
souplesse. Il nous invite à passer de l’autre côté du ruisseau, pour découvrir un joli vin qui a su remarquablement
conjuguer tradition familiale et modernité. 

LE TÉNOR DE MONTAGNE

Un directeur d’opéra à l’origine du Château 

En limite de l’appellation Saint-Emilion

Des chais depuis toujours à l’avant-garde 



PROPRIÉTAIRE :
La famille Durand-Teyssier. 

QUELQUES DATES CLÉS :
XVème : plantation des premiers hectares de vignes
sur une côte argilo-calcaire, au Nord-Est du terroir
de Saint-Emilion auquel il est très comparable.
1861 : construction du Château par un ancien
directeur de l’Opéra de Bordeaux  1870 : le château
fait appel aux meilleurs architectes bordelais pour
construire un chai à la pointe de la technologie
avec un système de réception de la vendange par
gravité. 1920 : la famille Durand-Teyssier achète
le domaine. De 1993 à 2000 : de nombreux
investissements dans le vignoble et dans la
rénovation des chais : replantation de 12 ha de
vignes, introduction de la protection raisonnée,
installation d’un tapis pour convoyer la vendange
à l’étage, acquisition d’un nouveau pressoir
pneumatique.2013 : achat d’une table de tri dernière
génération pour une sélection encore plus drastique
des baies de raisin.

SITUATION :
Sur un des coteaux de la commune de Parsac, en
limite de l’appellation Saint-Emilion dont il n’est
séparé que par un ruisseau, La Barbanne.

TERROIR :
Coteau argilo-calcaire de grande qualité.

SUPERFICIE :
25 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5 500 pieds/ ha.

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

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
35 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri embarqué.

MODE DE CULTURE :
Des travaux viticoles adaptés aux conditions
climatiques et à la nature de chaque parcelle :
• Entretien du sol : enherbement naturel 1 rang sur 2
•Travaux en vert : épamprage, ébourgeonnage
manuels, effeuillage mécanique selon la vigueur
du millésime.
• Application de la protection raisonnée sur tout
le vignoble.

VINIFICATION :
Double tri à l’entrée des chais, sur une table vibrante
dernière génération puis manuelle. Convoyage de
la vendange sur des tapis par gravité pour éviter
la trituration des baies. Vinification traditionnelle
dans des cuves ciment et inox, équipées de
thermorégulation. Cuves de petites capacités pour
isoler les lots très qualitatifs.

«LE MONTAGNE TOUT EN
GOURMANDISE»

"Château du Puy Bonnet présente
une robe d’un grenat profond. Son
nez révèle des arômes de fruits rouges
biens mûrs, avant d’évoluer sur une
touche plus épicée. Souple et flatteur
en bouche, ce vin se distingue par un
fruité gourmand, de la fraîcheur et
de la longueur en finale. "

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


