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Margaux 
côté coulisses Dévoiler l’intimité  d’un grand 

Margaux, plus qu’un souhait voici 
la mission confiée à la rédaction 
de BMW Magazine pour ses 
lecteurs. En route, à bord des 
nouvelles BMW 320d coupé 
et BMW 320d Cabriolet.

Texte  P h i l i P P e  C o l o m b e T

Photos  m a r C  P a l l a r d yAvec GonzaGue lurTon
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Sauvignon lui permettant d’exprimer finesse 
et soyeux des tannins. le gage de la fraicheur 
et de l’élégance des grands Margaux. celles 
qui, par sélection parcellaire et petites touches 
très précises, offrent un vin profond à trame 
fine et serrée où l’on retrouve fréquemment 
des parfums de violette, de cerise noire et de 
truffe. De ces parfums que l’on aime respirer 
à pleins poumons dès que le toit rigide du 
cabriolet BMW 320d est ouvert. 22 secondes 
suffisent. Le bonheur n’attend pas.

une entreprise responsable

Pour l’écologie, c’est le lien au terroir, la 
connaissance de ce terroir, le travail viticole 
pour que le raisin exprime le caractère unique 
de son terroir et la protection du vignoble par 
deux méthodes selon les parcelles. D’un côté, 
la lutte intégrée avec l’utilisation de produits 
de synthèse dans la protection du vignoble 
avec un impact environnemental minimisé. et 

de l’autre, la nouvelle approche biodynamique 
d’une agriculture biologique avec l’optimisa-
tion des défenses naturelles de la plante en 
tenant compte de l’influence astrale sur le 
végétal. Si l’on écarte l’influence astrale, cette 
recherche d’optimisation n’est pas le contraire 
de la technologie EfficientDynamics de BMW. 
celle qui fait toujours mieux respirer les 
moteurs BMW en les rendant toujours plus 
sobres. Enfin, les chais sont conçus pour 
optimiser l’expression du terroir, les petites 
cuves en ciment brut et en bois, chacune 
adaptée à la taille des parcelles, la maîtrise 
de température de vinification optimisée 
énergétiquement, l’utilisation de matériaux 
label vert et la température comme l’hygro-
métrie de ces chais et barriques contrôlée 
naturellement. « Notre philosophie c’est de 
mettre tout en œuvre pour que la qualité et 
la typicité de la matière première soit respec-
tée pour s’exprimer dans nos vins», nous 
explique Gonzague lurton. élégance et  

lA culture BioDyNAMique Du 
châteAu Durfort-viveNs et lA 
techNoloGie efficieNtDyNAMics 
De BMW oNt tANt De PoiNts 
coMMuNs...

Des PArfuMs De 
violette, De cerise 
Noire et De truffe.

Flash-back. Au début du XIVe siècle, la 
famille des Durfort de Duras fonde une place 
forte à Margaux. Elle en restera propriétaire 
jusqu’au XIXe siècle. C’est une route des plus 
agréables qui nous conduira vers ce château 
Durfort-vivens, au volant des nouvelles BMW 
320d Coupé et Cabriolet 184 ch. Une route 
pour partager une rencontre autour de trois 
thèmes chers à nos lecteurs, les valeurs d’une 
entreprise familiale, l’attention à écologie et la 
tradition conjuguée à la modernité. Ambition. 
Démonstration.

une entreprise familiale

quatrième génération de grands viticul-
teurs, Gonzague Lurton est fils de Lucien 
Lurton, figure incontournable du vignoble bor-
delais, époux de claire villars lurton viticul-
trice à Margaux, Pauillac et Saint-Estèphe, 
trois enfants. cela ce sont les valeurs familia-

les. valeurs que les lecteurs de « BMW Maga-
zine » connaissent bien puisqu’ils ont déjà 
rencontré Marie-laure lurton, d’un autre 
Margaux, sur l’un des itinéraires de BMW rou-
tes de BMW ConnectedDrive. C’était à 
l’automne 2009, dans notre numéro 69. en 
restent huit à rencontrer puisque les Lurton 
ce sont dix frères et sœurs… Le château Dur-
fort-Vivens, dont le vignoble s’étend sur 55 
hectares, est un Margaux 2e Grand cru classé 
en 1855. Distinction anticipée par le Président 
américain thomas Jefferson qui le classait 
aux côtés de Lafite et Latour dès 1775. Et, 
après son père en 1961, Gonzague Lurton n’a 
de cesse de le moderniser depuis 1992 avec 
le souci d’exalter les qualités de ce terroir uni-
que. Le vignoble de Durfort-Vivens plante ses 
racines sur des croupes de graves profondes 
déposées par les lits successifs de la Garonne 
à l’ère quaternaire. Un terroir qui offre une 
maturité précoce et optimale au Cabernet 

de ces cuves, 220 000 
bouteilles sont sorties 
en 2008.

lorsqu’il n’est pas dans ses 
vignes, Gonzague lurton 
devient l’ambassadeur de 
durfort-Vivens à travers le 
monde, au moins deux fois 

par an en asie, au Japon par 
exemple.

À 29 ans, léopold Valentin, 
directeur technique du 

château, a déjà un beau 
parcours.
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harmonie que l’on retrouve également dans 
les seconds vins de la maison, vivens et 
Relais de Durfort-Vivens. Une subtile alchimie 
entièrement conduite par la dégustation des 
moûts puis du vin. Le fruit de l’assemblage 
de chacune des parcelles. contrairement aux 
Bourguignons, les Bordelais séparent pour 
rassembler, ensuite. Ajoutez-y un contrôle 
rigoureux de la qualité des barriques ou un 
dosage de la quantité de blanc d’œuf néces-
saire au collage et cela donne un travail qui 
offrira au vin l’aptitude à se développer, 18 
mois en barriques, puis à vieillir avec beau-
coup d’harmonie.

une entreprise moderne

Enfin pour la tradition conjuguée à la 
modernité, c’est tout d’abord l’architecture des 
bâtiments. Une exceptionnelle conjugaison de 
bâtiments du XVIIIe siècle avec des extensions 
on ne peut plus contemporaines. un étonnant 
et fort réussi mariage. l’utilisation de techni-
ques sophistiquées pour garantir le lien au 
terroir, cela se retrouve dans l’architecture qui 
marie, dans une recherche d’harmonie, les 
matériaux anciens et les plus contemporains, 
la cuisine, le cuvier et les trois chais. une archi-
tecture signée Fabien Pedelaborde et Xavier  

Des rAPPorts 
PerforMANces 
coNsoMMAtioN 
PArticulièreMeNt 
iMPressioNNANts.

nouvelles bmW 320d Coupé 
et Cabriolet 184 ch
Caractéristiques techniques (Cabriolet)
 
Nombre de cylindres 4
cylindrée en cm3 1995
Puissance ch/kW 184/135
couple maxi en Nm 380
Vitesse maxi en km/h (sur circuit) 237 (228)
0 à 100 km/h en secondes 7,5 (8,3)
Consommation l/100 km, en cycle mixte 4,7 (5,1)
émissions de co2 en g/km 125 (135)

la gamme des nouvelles BMW série 3 coupé 
et BMW Série 3 Cabriolet comprend aussi les 
BMW 318i, 320i, 325i, 330i et 335i en motorisations 
essence et 325d et 330d Diesel. La BMW Série 3 
Coupé dispose en outre de la motorisation 335d.

Claire lurton, l’épouse de 
Gonzague lurton, avoue 
une véritable passion pour 
les cabriolets. Surtout ceux 
qui lui permettent de trans-
porter, dans la joie, Philippe, 
Jeanne et Grégoire, ses 
trois enfants.*

sterlin. tous lieux que Gonzague lurton et 
toute son équipe aiment à faire visiter, ne 
ménageant ni leur temps ni leurs commen-
taires particulièrement avisés. et surtout pas 
académiques. la franchise du président de 
l’appellation Margaux n’étant pas la moindre 
de ses qualités. voici tout ce que nous vou-
lions vous montrer, laisser entrevoir, deviner, 
découvrir. les surprises ne manquèrent 
pas.

sur la route, le plus étonnant est que l’ef-
ficience des nouveaux moteurs quatre cylin-
dres Diesel de ces BMW série 3 coupé et 
Cabriolet permet de contenir leurs consom-
mations mixtes dans des niveaux extrême-
ment bas, 4,7 l/100 km de moyenne pour le 
Coupé et 5,1 l/100 km pour le Cabriolet. Soit 

quasiment la possibilité de faire un aller retour 
entre la capitale et Margaux. un record qui est 
une utopie pour bon nombre de leurs concur-
rentes. Avec un couple et une puissance, 380 
Nm et 184 ch, réservés à une petite minorité 
de moteurs. Pour atteindre cette performance 
chaque composant a été peaufiné, d’où une 
réduction des pertes par frottement de 3,5% 
par rapport à son prédécesseur. Un peu 
comme pour les grands Margaux, réputés tout 
en finesse, comme un Durfort-Vivens tout est 
parfaitement bien dosé, dans le moindre des 
petits détails. Pour l’un comme pour l’autre, 
c’est la joie d’être émerveillé.

www.durfort-vivens.com

 www.bmw.fr/serie3coupe/www.bmw.fr/serie3cabriolet

22 secondes, c’est le temps 
que la bmW 320d Cabriolet 
nécessite pour faire dispa-
raître son toit rigide dans le 
coffre. et si la météo venait 
à changer, il se déploierait 
aussi rapidement.

*les enfants de moins de dix ans doivent être obligatoirement installés à l’arrière du véhicule
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Carnet d’adresses

De bonnes adresses, forcé-
ment, puisque ce sont surtout 
celles que Gonzague lurton 
aime fréquenter, avec tous ses 
proches.

Et la première, c’est bien 
entendu la sienne, celle du 
Château Durfort-Vivens où les 
lecteurs de « BMW Maga-
zine » seront reçus, sur ren-
dez-vous, de façon tout à fait 
privée pour une visite et une 
dégustation verticale de 
plusieurs millésimes du 
Château. 

durfort-Vivens 
3, rue du Général de Gaulle  
33460 Margaux  
Tél. : +33 (0) 5 57 88 31 02 

Vinothèque

la maison du vin de margaux 
7 place de la trémoille  
33460 Margaux  
Tél. : +33 (0) 5 57 88 70 82  
www.maisonduvindemargaux.com 
 
Vous y découvrirez les bouteilles 
de l’ensemble des crus de 
Margaux, « le vignoble le plus 
célèbre du monde ».

la Cave d’ulysse  
2 rue de la trémoille 
33460 Margaux  
Tél. : +33 (0)5 57 88 79 94  
www.caveulysse.com  
 
Antoine de saint-exupéry, 
l’auteur du « Petit Prince », 

vécut au château Malescot 
saint-exupéry, juste en face 
de cette vinothèque tenue par 
un Dominique Dupuch re-
connu expert en flacons de 
grande contenance. Montez 
au premier étage.

restaurants

le Savoie 
1 place Trémoille  
33460 Margaux   
Tél. : 33 (0) 5 57 88 31 76 

Un restaurant des « Tables & 
auberges de France » aux 
petites salles très intimes pour 
savourer la cuisine de plus en 
plus gastronomique d’un 
jeune chef aussi doué qu’at-
tentif, un Philippe vilet qui 
vient aussi d’y ouvrir un bar à 
vins. le service, sous une 
verrière, y est particulièrement 
agréable.

le lion d’or 
Départementale 2  
33460 Arcins   
Tél. : 33 (0) 5 56 58 96 79 

Voici une autre table que 
Gonzague lurton apprécie 
particulièrement. À six kilomè-
tres au Nord ouest de Mar-
gaux, ce sympathique bistrot 
campagnard aux boiseries 
claires et décor de casiers à 
bouteilles, propose des plats 
du terroir mitonnés et copieux. 
Pour le Michelin 2010 : « la 
convivialité y est de rigueur »,  

et la personnalité du patron, 
Jean-Paul Barbier, appréciée 
de tous. le plus, vous pouvez 
arriver avec votre bouteille. 
sans payer le traditionnel droit 
de bouchon. Les locaux 
apprécient, pas obligés de 
boire le vin concurrent.

Hôtel et restaurant

Cordeillan bages 
Route des Châteaux  
33250 Pauillac  
Tél. : 33 (0) 5 56 59 24 24  
www.cordeillanbages.com  
 
Dans un écrin de vignes à 
l’entrée de Pauillac, Château 
cordeillan-Bages, lynch 
Bages et Bages, un restaurant 
gastronomique dans une belle 
chartreuse de pierre blonde 
du XVIIIe siècle membre de la 
chaîne des Relais & Châteaux, 
un village historique, un site 
séculaire où l’on prépare des 
plats provenant directement 
de produits locaux comme un 
pigeon au thé minute de 
jeunes légumes au persil ou 
un agneau de lait sélection  
« yves Bruneau ». Mosaïque 
de tradition et de cuisine 
inventive, les créations gastro-
nomiques du chef Jean-luc 
rocha, meilleur ouvrier de 
france, sont une ode au pays 
et au fleuve. Celles d’un chef 
qui aime autant surprendre 
que rassurer. Un berger voisin 
ayant repris son élevage 
d’agneaux, l’agneau de 

Pauillac y vit ainsi son second 
souffle. Et nous une expé-
rience inoubliable à chaque 
déjeuner ou dîner.

le Saint James 
3, place camille holstein  
33270 Bouliac  
Tél. : 33 (0) 5 57 97 06 00  
www.saintjames-bouliac.com 
 
À trente minutes, aux portes 
de Bordeaux, Gonzague 
lurton ne cache pas son 
amitié pour Michel Portos, le 
maître des lieux. On le com-
prend. encore mieux d’ailleurs 
à la lecture du GaultMillau 
2010 : « avant d’être chef, 
Michel Portos est un homme 
d’une grande richesse de 
cœur et d’esprit. cela aide 
pour faire la cuisine ». une 
cuisine comme ce poulet à 
nul autre pareil, celui d’une 
grande occasion, mangue et 
poivron rouge à l’appui. En 
prime la plus belle vue sur 
Bordeaux, un sommelier 
absolument remarquable, 
richard Bernard, et un hôtel 
signé Jean Nouvel, simple-
ment, aux chambres « design » 
avec murs blancs de stuc 
recouvert de poudres de 
marbre.

Hôtel et golf

L’engagement du château 
Durfort-vivens dans le monde 
du golf remonte à 2001. Les 
valeurs des grands crus et du 

golf sont proches, comme 
l’humilité qu’imposent les lois 
de la nature, ce bien sûr sans 
altérer la convivialité et le 
partage.

le relais de margaux 
5 route de l’île Vincent  
33460 Margaux  
Tél. : 33(0) 5 57 88 38 30  
www.relais-margaux.fr  
 
cet ancien domaine viticole 
entre estuaire et vignoble 
propose un superbe par avec 
golf, courts de tennis, spa et 
des chambres spacieuses. 
une centaine dont huit grandes 
suites. Sa brasserie, décon-
tractée, est entièrement 
ouverte sur le green.

golf

Golf du médoc 
1366 chemin de Courmateau  
33290 le Pian Médoc  
Tél. : +33 (0)5 56 70 11 90  
www.golf-du-medoc.com  
 
Direction de vincent Paris, 
professionnels reçus par 
Gilles Arnaud, deux parcours 
de 18 trous ouverts toute 
l’année, par 71. Handicap, les 
non membres sont autorisés 
à jouer à partir de la carte 
verte minimum. Greenfee à 
70 euros d’avril à octobre, 46 
euros de novembre à mars. 
l’hôtel, et spa, y propose des 
formules «Spa & vin» et 
«Swing & harmonie».
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