
L’Hirondelle de Faugères est une des créations

du suisse Silvio Denz, l’entrepreneur esthète

qui doit ses premiers succès au monde du

parfum. Grand amateur de vins, d’architecture

et d’art, passionné des créations de René

Lalique, sa réussite professionnelle va lui

donner l’occasion de réunir ses passions. Il est

aujourd’hui propriétaire de la cristallerie

Lalique, mais également du Château Faugères,

son « bijou » entré en 2012 dans la cour très

prisée des grands crus classés de Saint-

Emilion.

L’Hirondelle de Faugères provient des mêmes terroirs que le grand vin; elle a bénéficié

des nombreux moyens mis en œuvre par Silvio Denz et ses équipes pour faire du

domaine un fleuron de l’appellation. Ses terroirs sont parmi les plus beaux de Saint-

Emilion, se situant sur le plateau calcaire et sur les coteaux sud-est. Leur remarquable

complexité permet de conjuguer les assemblages et la création de cuvées hautement

qualitatives. Les parcelles de merlot ont été choisies pour l’Hirondelle de Faugères, en

faisant un des vins les plus accessibles du château. Aucune différence de traitement

entre le premier vin et les autres crus. Toutes les vignes sont cultivées en viticulture

naturelle durable : du temps, du travail, une extrême attention pour accompagner

l’évolution du cycle végétatif et conduire à la maturation optimale des raisins jusqu’à la

vendange.

L’Hirondelle de Faugères finit sa sublimation aromatique dans le magistral chai-

cathédrale dessiné par le grand architecte Mario Botta. Implanté en haut du plateau, face

à la Chartreuse 18ème du Château Faugères, ce chai monumental s’intègre

harmonieusement au paysage classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

L’Hirondelle de Faugères possède l’élégance et la finesse des très grands de Saint-

Emilion. Sur le fruit, très charnus, ses vins sont une introduction au grand vin de

Faugères.

Le petit bijou de Saint-Emilion



Histoire

1823 : la famille Esquissaud acquiert les terroirs

des Châteaux Faugères et Péby Faugères.

1987 : Pierre-Bernard Guisez en hérite.

S’impliquant avec sa femme Corinne dans la vie de

leurs vignobles, ils vont faire de ces très beaux

terroirs, avec le concours de Michel Rolland, des

fleurons de l’appellation Saint-Emilion Grand Cru.

2005 : Silvio Denz, grand entrepreneur esthète

suisse, s’en porte acquéreur. Créateur de parfums,

amateur de vins, propriétaire de Lalique, il est aussi

propriétaire de nombreux vignobles (Château

Chambrun en AOC Lalande-de-Pomerol,

Montepeloso en Italie/ Toscane entre autre).

2012 : Château Faugères devient Grand Cru

Classé de Saint-Emilion

Superficie

37 hectares (Premier vin compris)

Situation

Sur la commune de Saint-Etienne-de-Lisse, à l’Est

de Saint-Emilion

Terroir

Plateau calcaire et coteaux argilo-calcaires

Encépagement

100% Merlot

Age moyen des vignes

20 ans

Méthodes culturales

Travail du sol et enherbement, taille en guyot

double, effeuillage et vendanges en vert,

vendanges manuelles en cagettes et tri optique des

raisins.

Vinification

Macération préfermentaire à froid suivie d’une

cuvaison douce de trois semaines en cuves bois

tronconiques thermorégulées

Elevage

12 mois en barrique (chêne français)

Note de dégustation 

Derrière une robe rubis intense et brillante,

on découvre un bouquet fin et expressif de

fruits mûrs (rouges et noirs) et d’épices,

relevé par un boisé fondu. Dans la continuité

du nez, la bouche se montre charnue à

souhait, fruitée, soutenue par des tanins

soyeux. L’ensemble est bien équilibré, avec
une finale savoureuse et fraîche.


