G RAND V IN D U C HÂTEAU L ESPARRE
A.O.C. Graves de Vayres

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 CharlesHenri 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 ».

Château Lesparre, located in the territory of
Beychac-et-Caillau, was once the stately property of
the Countess of La Thibaude. The property was a
producer of red and white wines renowned in the
region. The castle had a tower and a chapel, always
present in an area of 200 hectares of vineyards to
two-thirds of its surface.
In 1874, Firmin Bloy acquires the property, one third
of the area is planted with trees of 40 different
species. In 1956 the estate was bought by Mr.
Audiffred.
Finally, in 1986, Michel Gonet acquires the great
Château Lesparre and revives the castle tradition of
quality production with 110 hectares including 50
hectares of vines. In thirty years, Charles-Henri's
son and Frederic knew to boost the market and
enlarge the production area, while reducing the
yields to obtain better concentration.
Today the castle has 55 ha of vineyards with vines
that give pride to the roundness: 90% Merlot and
10% Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc.
Over the seasons, Charles-Henri Gonet and Frederic
note that it doesn’t rain a lot over the vineyards of
Château Lesparre.
A valuable microclimate that leads them to consider
an other way of wine growing : 70% reduction of
inputs and stopping the use of any toxicological
product because there are few pests.
The property therefore pass in 1990 in viticulture
with low yields.
In 2011, Château Lesparre is labeled "organic".
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APPELLATION APPELLATION
Graves de Vayres Graves de Vayres
SUPERFICIE DU VIGNOBLES VINEYARD SIZE
Rouge : 52ha Red : 52ha
Blanc : 3ha White : 3ha
SOL SOIL
Graves sableuses et Boulbène Sandy gravel and Boulbène
ENCÉPAGEMENT
Rouge : 95% Merlot - 5% Cabernet Sauvignon et Franc
Blanc : 50% Semillon - 50% Sauvignon blanc
Taille : Guyot double
Densité de plantation : 10 000 pieds/ha

GRAPE VARIETIES
Red : 95% Merlot - 5% Cabernet Sauvignon and Franc
White : 50% Semillon - 50% Sauvignon blanc
Double Guyot pruning
Rootstock : 10 000 pieds/ha

AGE MOYEN DU VIGNOBLE AVERAGE AGE OF VINEYARD
Rouge et Blanc : 30 ans Red and White : 30 years
CONDUITE DU VIGNOBLE VINEYARD MANAGEMENT
Culture raisonnée Managed intervention
VINIFICATION
Vendanges mécanique - Tri au cuvier
Rouge : cuvaison 3 à 4 semaine en cuves inox thermorégulées
Elevage 14/18 mois en barriques neuves
Blanc : pressurage lent et débourbage à froid
Fermentation en barriques et cuves inox thermorégulées
Elevage en barriques 9 mois avec bâtonnage

VINIFICATION
Mechanical harvest - Sorting in the vat room
Red : Vatting for 3 to 4 weeks in t° controlled stainless-steel vats
Barrels aging for 14 to 18 months (new oak)
White : Gentle pressing and cold clariﬁcation (débourbage)
Fermentation in barrels and t° controlled stainless-steel vats
Barrels aging for 9 months (new oak and one year) with lees stirring

PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE AVERAGE ANNUAL PRODUCTION
Rouge : 3 000 / 10 000 bouteilles Red : 3 000 / 10 000 bottles
Blanc : 3 000 / 5 000 bouteilles White : 3 000 / 5 000 bottles

Château Lesparre
Route de la Croix
33750 Beychac et Caillau

SCEV Michel Gonet et Fils
Château Lesparre - 33750 Beychac et Caillau
Tél. +33 (0)5 57 24 51 23 - info@gonet.fr - www.gonet.fr

