Château
LESPARRE
Nom Propriétaire
SCEVMichelGonetetFils

Coordonnées
Route de la Croix 33750, Beychac et Caillau
05 57 24 51 23
info@gonet.fr

Histoire de la propriété : Château Lesparre, situé sur le territoire de
Beychac-et-Cailleau, était autrefois la propriété seigneuriale de la comtesse de La Thibaude. Le domaine était un producteur de vins
rouges et blancs réputés dans la région. Le château possédait une tour, ainsi qu’une chapelle, toujours présente, dans un domaine de
200 hectares, couvert de vignes aux deux-tiers de sa surface.
En 1874, Firmin Bloy acquiert la propriété, dont le tiers de la surface est planté d’arbres de 40 essences différentes. En 1956, le domaine
est acheté par M. Audiffred.
Enfin, en 1986, Michel Gonet acquiert le très grand Château Lesparre et renoue avec la tradition de production de qualité du château
avec 110 hectares dont 50 ha de vignes. En trente ans, ses fils Charles- Henri et Frédéric ont su dynamiser le marché et agrandir la
surface de production, tout en diminuant les rendements, afin d’obtenir de meilleurs concentrations.
Aujourd’hui, le château compte 130 ha de vignes avec un encépagement qui fait la part belle à la rondeur : 90 % de merlot et 10% de
cabernet sauvignon et cabernet franc.
Au fil des saisons, Charles-Henri et Frédéric Gonet constatent qu’il pleut excessivement peu sur les vignes du château Lesparre.
Un microclimat précieux qui les entraine à envisager une autre viticulture : réduction de 70% des intrants et arrêt de l’utilisation de tout
produit toxicologique car il y a peu d’attaques de parasites. La propriété passe donc en 1990 en lutte raisonnée avec de petits rendements.
En 2011, Château Lesparre obtient le label « Bio ».
Histoire : Vignerons depuis 7 générations, la famille Gonet établit son activité dès 1802. Michel développe et modernise l’outil de
production à partir de 1973.
Il n’a alors de cesse d’améliorer la qualité du travail à la vigne et en cave. Son unique objectif est de produire des champagnes purs,
racés, respectueux de l’environnement. Il devient ainsi l’une des références incontournables de sa région.
Philosophie du viticulteur : Au milieu des années 80, Michel Gonet investit dans le vignoble bordelais. Il jette son dévolu, non loin
de Saint-Émilion, à Beychac et Caillau, sur le Château Lesparre. Ce domaine viticole historique, à cheval sur les appellations
Graves-de-Vayres et Bordeaux Supérieur, est constitué d’argilo-calcaires, d’argiles profondes et de graves. Charles-Henri, frère de
Sophie, va y pratiquer une viticulture attentive au développement durable. Elle sera raisonnée voire biologique les années aux conditions climatiques ordinaires.
Superficie : Rouge 52 ha, Blanc 52 ha
Typicité des sols sur lesquels les vins en AOC GDV sont produits : Graves sableuses et Boulbène
Encépagement : Merlot, Cabernet Sauvignon et Franc, Semillon, Sauvignon blanc.

Nom vin produit

Château Lesparre

Couleur

Rouge

Sol

Graves sableuses et Boulbène

Assemblage du vin

95% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon
et Franc

Conduite vignes

Culture raisonnée

Vinification

Vendanges mécanique - Tri au cuvier.
Cuvaison 3 à 4 semaines en cuves inox thermorégulées.

Élevage

14/18 mois en barriques neuves.

Accords mets vins

Plats en sauce, civets, canard, brie

