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“Durfort-Vivens,
la noblesse d’un grand terroir.”

Situé sur les communes de Margaux, Cantenac et
Soussans, le Château DURFORT-VIVENS doit son nom aux
Durfort de Duras, puissante famille du sud-ouest qui
s'installe à Margaux au XIVe siècle. En 1824, le Vicomte de
Vivens ajoute son nom à celui de Durfort. La qualité du vin
de Durfort est appréciée dès la fin du XVIIIe siècle et
l'ambassadeur en France et futur président des Etats-Unis
Thomas Jefferson, le place dans ses passionnants carnets
de voyage aussitôt après Lafite, Latour et Margaux. Le
classement de 1855 confirmera l'opinion de ce fin
connaisseur en attribuant au château le rang de
Second Cru Classé.

Ce vignoble, qui s’étend sur 55 hectares, appartient
aujourd’hui à Gonzague Lurton qui l’a reçu de son
père Lucien en 1992.

Quatrième génération de vignerons, Gonzague Lurton
n’a cessé depuis de moderniser son exploitation tout
en conservant des pratiques de culture traditionnelle
dans le respect de l’environnement. Ainsi, matériaux
anciens et contemporains se conjuguent dans
cuviers, chais et pièces de réception.

Le vignoble est géré d’une part dans le cadre de l’agriculture
intégrée en utilisant des produits de synthèse avec le souci
d’un impact environnemental minimisé et d’autre part en
biodynamie, méthode d’agriculture biologique qui optimise
les défenses naturelles de la plante et tient compte des
rythmes lunaires.

Durfort-Vivens

L’équilibre
Pour que la vigne s'épanouisse pleinement il faut qu'elle respire la vie : l'eau, la terre et le soleil. En privilégiant au
maximum l’harmonie du sol et de la plante, on élabore un vin authentique, symbole de son terroir. La taille est adaptée
à la vigueur du cep ou pied de vigne. Le raisin est ramassé en petits bacs transportés par des camions. Grâce à ce
système, les grappes arrivent intactes au cuvier. Pour ce qui est des chais, Le Château utilise des cuves en bois et
en ciment dont la capacité est adaptée à la taille de chaque parcelle. Le travail de précision se poursuit dans les
chais où la température et l’humidité sont soigneusement contrôlées. La durée moyenne d’élevage en barriques de
chêne est de 18 mois. Cette alliance réussie de la modernité et de la tradition est tout entière au service de la
philosophie du Château, «la recherche constante de l’équilibre entre la Vigne et le Terroir.»



Le vignoble de Durfort-Vivens plante ses
racines sur des croupes de graves
profondes et particulièrement pauvres. Ces
graves ont été déposées par les lits
successifs de la Garonne à l’ère
quaternaire.

Ce grand terroir offre une maturité
précoce et optimale au Cabernet-
Sauvignon, lui permettant ainsi d’exprimer
pleinement finesse et soyeux des tannins,
gage de la fraîcheur et de l’élégance
caractéristiques des grands Margaux.
Conduite de la vigne et vinification respectent
au plus juste les qualités du terroir.

Culture raisonnée, faibles rendements (45 hectolitres par
hectare), sélection parcellaire, vinification adaptée (petites
cuves, macération longues, élevage en
barriques variable selon la qualité des tannins)
permettent de produire par petites touches très précises
et rigoureuses un vin profond à la trame tannique fine et
serrée, où l’on retrouve fréquemment des parfums de
violette, de cerise noire et de truffe.

“Le respect de la terre et de la vigne pour produire un grand vin,
expression singulière d’un terroir unique”

Le terroir, la vigne & le vin



DURFORT-VIVENS
EST AUJOURD’HUI LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ET MARQUES DE PRESTIGE

Les installations du Château Durfort-Vivens ont été conçues dans
l’esprit d’optimiser la sélection parcellaire et la conduite des
vinifications. Celles-ci sont adaptées à la qualité tannique des
raisins. Les vins de presse de chaque cuve sont séparés en
barriques avant d’être sélectionnés par qualité. Venant couronner
ce travail entièrement conduit par la dégustation des moûts puis
du vin, l’assemblage, subtile alchimie, voit le fruit de chacune des
parcelles se transcender dans un ensemble incomparable.

Les vins sont élevés en barriques dans des chais à la température
et à l’humidité contrôlées naturellement. Sélection et contrôle de
la qualité des barriques, périodes de soutirage, durée d’élevage
ou encore dosage de la quantité de blanc d’œuf nécessaire au
collage sont le fruit d’un suivi analytique et organoleptique
permanent. Toutes ces opérations donneront au vin l’aptitude à
se développer, puis à vieillir avec harmonie.

La vinification

Margaux

2ème grand cru classé
65 hectares
dont 55 de vignes
graves profondes du
quaternaire (Günz et Mindel)
dont la matrice varie
du sableux à l’argileux
Cabernet-Sauvignon : 70 % ;
Cabernet-Franc : 6% ;
Merlot : 24 %

de 6600 à 8300
pieds/hectare
Cuverie de fermentation
en bois et ciment de
capacités permettant de
vinifier séparément chaque
parcelle
barriques de type bordelaise
en chêne à grain fin
des forêts du centre de la
France. Le parc est
renouvelé annuellement
de 45 à 50 %
Gonzague Lurton
Jérôme Héranval

A.O.C :
Classement

de 1855 :
Superficie :

Terroir :

Encépagement :

Densité de
plantation :

Cuverie :

Barriques :

Propriétaire :
Directeur :

Fiche technique

Gonzague Lurton
et l’équpe

du Château
Durfort-Vivens
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Nous sommes à Margaux : le Château 

Durfort-Vivens est un Second Grand Cru

classé au riche passé préservé sur un 

terroir exceptionnel. 

Château
Durfort-
Vivens,
la passion selon
Gonzague Lurton

itué sur les communes de Margaux, Cantenac et

Soussans, le vignoble de Durfort-Vivens plante ses

racines sur des croupes de graves profondes et

particulièrement pauvres déposées par les lits

successifs de la Garonne à l’ère Quaternaire. Ce

grand terroir offre une maturité précoce et

optimale au cabernet-sauvignon, lui permettant

ainsi d’exprimer pleinement finesse et soyeux desS



tanins, gage de l’élégance caractéristique des

grands Margaux.

Le Château Durfort-Vivens doit son nom aux

Durfort de Duras, puissante famille du Sud-

Ouest qui s'installe à Margaux au XIVe siècle. La
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qualité du vin de Durfort est appréciée dès la fin

du XVIIIe siècle, comme en témoigne

l'ambassadeur en France et futur président des

Etats-Unis Thomas Jefferson, qui le place

aussitôt après Lafite, Latour et Château

Margaux dans ses carnets de voyage. En 1824,

le vicomte de Vivens ajoute son nom à celui des

Durfort et la renommée du domaine atteint son

apogée : le millésime 1844 est vendu plus cher

que tous les Seconds Crus de l'appellation

Margaux ! Le château Durfort-Vivens est ensuite

acheté par des négociants bordelais, Richier et

de La Mare, avant d’être revendu en 1937 à la

Société Château Margaux dont la famille Lurton

est alors l’un des principaux actionnaires. Lucien

Lurton, passionné de vin et grand défenseur des

terroirs vinicoles, acquiert en 1961 et restaure ce

vignoble d'exception. En 1992, son fils

Gonzague Lurton hérite de la propriété. 

Le vin doit se faire d’abord dans les vignes

Lorsque Gonzague Lurton reprend les rênes de

la propriété en 1992, il a bien conscience qu’un

terroir exceptionnel comme celui de Durfort-

Vivens impose un engagement tout autant

d’exception. En rachetant l’exploitation à

Château Margaux en 1961, son père Lucien

avait déjà entreprit de rendre son identité au

vignoble. Gonzague se lance le défi de lui rendre

son âme. Une aire nouvelle débute en 1995 par

SAGA

Lucien Lurton, passionné de

vin et grand défenseur des

terroirs vinicoles, acquiert en

1961 et restaure ce vignoble

d'exception. En 1992, son fils
Gonzague Lurton hérite de
la propriété. 
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d’importants investissements, afin de doter

l’exploitation d’un nouveau cuvier, d’un nouvel

espace de réception pour les vendanges ainsi

que d’un chai d’élevage entièrement repensé.

L’indépendance du domaine est ainsi

reconquise grâce à un outil adapté, qui va

permettre d’explorer l’identité du vignoble tout

en respectant les propriétés de chacune de ses

parcelles. Gonzague Lurton est un passionné : il

observe, goûte, sélectionne. Rien ne lui échappe

ni n’est laissé au hasard, le travail parcellaire

qu’il entreprend est immense. Pour cela, il

s’entoure des conseils de l’œnologue Jacques

Boissenot, mémoire de l’expression des grands

terroirs médocains et plus précisément du style

unique de Margaux. Gonzague comprend que le

meilleur moyen d’exprimer l’identité de chaque

partie de son vignoble tient dans la capacité à

déterminer le moment exact pour chaque

parcelle d’être vendangée, afin de préserver

dans les grappes ce qui offrira l’équilibre entre

une variété, un microclimat et un sol. D’une

superficie de 55 hectares, l’encépagement

comprend 70 % de cabernet-sauvignon pour

6 % de cabernet franc et 24 % de merlot sur le

terroir de graves profonds du Quaternaire. Après

des vendanges manuelles, la vinification

parcellaire dans des cuves béton et bois permet

de laisser s’exprimer chaque lot, avant un

élevage de 18 mois en barriques dont 40 à 

45 % de barriques neuves selon le millésime.

« Notre philosophie : mettre tout en œuvre, des

Gonzague Lurton est un
passionné : il observe,
goûte, sélectionne. Rien

ne lui échappe ni n’est

laissé au hasard, le travail

parcellaire qu’il

entreprend est immense.
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vendanges jusqu'à la mise en bouteille, pour que

la matière première soit respectée de manière à

ce que sa qualité et sa typicité puissent

s'exprimer dans les vins. »

Dès la fin des années 1990, Gonzague Lurton

s’intéresse naturellement aux méthodes de

conduite du vignoble qui puissent être

respectueuses à la fois des traditions et de son

environnement. Pour mieux appréhender les

subtilités qu’il ressent dans ses vignes,

Gonzague décide d’en savoir plus sur leurs

particularités et ce qui leur donne leur caractère,

les sols. Il sollicite des géologues comme Pierre

Bécheler et Jean-Marie Viaud, véritables experts

des sols viticoles de la région. Ces derniers

explorent jusqu’à l’intérieur des parcelles de

vigne et établissent une carte très précise des

limites entre les variations ténues de la trame

enrobant les graves. Un nouveau plan

parcellaire est établi sur la base des limites

pédologiques (cartographie). Ce plan

constituera le canevas qui servira en 2001 et

2008 à définir la configuration des nouveaux

cuviers bois et béton. Ainsi en 2000, Durfort-

Vivens devient une « ferme pilote » pour la

production intégrée en Gironde. 

Les nouvelles installations ont été conçues dans

l’esprit d’optimiser la sélection parcellaire, avec

des cuves en bois et ciment de capacités

adaptées à la taille de chaque parcelle. C’est en

goûtant les raisins à l’approche des vendanges

qu’il est vraiment possible d’estimer la maturité

des fruits de chaque parcelle dans l’expression

de son identité propre pour chaque millésime.

En effet, chaque nouveau millésime représente

une nouvelle opportunité d’affiner la précision

des vins et d’affirmer l’identité du cru. Les

vinifications sont faites en fonction de la qualité

tannique des raisins. Les petites cuves

permettent de suivre l’expression individuelle de

chaque parcelle homogène. La climatisation est

abandonnée au profit d’un système de
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L’homme qui a su gagner la confiance de
Gonzague Lurton et qui orchestre à ses
côtés depuis 1999 est Jérôme Héranval. Il

n’a que 27 ans lorsque qu’il rejoint le domaine après
avoir fait ses classes à Cheval Blanc avec
un autre Lurton, Pierre, et au Château
Chasse-Spleen. Les deux hommes
partagent la même philosophie
du vin et c’est ensemble qu’ils
modernisent la propriété.
Jérôme est rapidement nommé
directeur et aujourd’hui le bras
droit de Gonzague Lurton.
Depuis, il a la responsabilité
des ventes et de la promotion 
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Jérôme Héranval 
SAGA

de tous les domaines, incluant ceux de la femme de
Gonzague Claire Villars-Lurton, avec Haut-Bages-
Libéral, 5e Cru Classé de Pauillac, Le Château de
Ferrières, 3e Cru Classé de Margaux, Château La
Gurgue (Margaux), Château Domeyne (Saint-

Estèphe) et Trinité 10603 dans la Sonoma
Valley en Californie.Depuis juillet 2010,
Léopold Valentin, jeune œnologue qui
avait participé aux vinifications à
Durfort-Vivens en 2008 et fait un tour
du monde des vignobles, a pris la
direction technique de la propriété
avec comme mission première
l’obtention de la certification
“Biodynamie”.

P.C.L.

ventilation contrôlée qui utilise l’air naturel. Le

rendement des sources de chaud et de froid

pour les cuves est adapté aux besoins et

permet une grande économie d’énergie. Enfin,

pour parfaire ce travail entièrement conduit par

la dégustation des moûts puis du vin, la subtile

alchimie de l’assemblage voit chacune des

parcelles se transformer.

La belle découverte de la biodynamie

Mais Gonzague décide d’aller encore plus loin

et s’intéresse maintenant à la biodynamie. Une

démarche presque philosophique, loin du

mysticisme mais plutôt dans l’idée que l’on peut

encore perfectionner les équilibres naturels

entre la vigne, son climat, son sol et l’homme,

qu’il soit le producteur ou le consommateur. Il

rencontre Alain Moueix, propriétaire du Château

Fonroque à Saint-Émilion et précurseur en

matière de biodynamie en Gironde. Il visite son

vignoble, goûte ses vins et ceux de l’association

Biodyvin à l’occasion des primeurs du millésime

2008. Gonzague est aussitôt frappé par la tenue

parfaite du vignoble d’Alain Moueix. Parmi tous

les vins qu’il goûte, il n’y a pas seulement des

vins d’exception, cependant chaque fois

quelque chose de très important ressort de son

point de vue : la minéralité. Ces vins ont tous

une identité qui leur est propre. Le discours

réaliste et très posé d’Alain Moueix le rassure et

le convainc, nous sommes dans du concret.

C’est donc décidé, Gonzague se lance dans la

biodynamie. Alain Moueix accepte de devenir

son conseiller et le Château Durfort-Vivens se

lance dans cette belle aventure en 2009 sur sept

hectares du vignoble, soit environ 15 % de la

surface exploitée. Au début, il s’agit presque

d’un jeu, très excitant. Le calendrier lunaire et



Contre toute attente, les

meilleurs résultats ont

chaque fois été obtenus

sur les parties du
vignoble conduites en
biodynamie !

les différents ouvrages sur le sujet envahissent

les tables de nuit de Gonzague mais également

celles de ses collaborateurs comme Jérôme

Héranval. Les premiers effets agissent d’abord

là où on les attendait le moins : chez les

vignerons et chauffeurs de tracteurs qui ont,

bien entendu, été intégrés et associés à la

démarche. Là où la chimie peut rendre fainéant,

en biodynamie il est fondamental d’anticiper.

Chacun y prend goût, s’y intéresse et constate

très vite les effets sur le vignoble. Les sourires

reviennent ainsi que les couleurs et le port altier

du feuillage. L’expérience est concluante et

positive. On s’organise, on s’outille et la surface

est doublée en 2010 puis en 2011 pour

représenter près de 70 % du vignoble en 2012.

C’est alors qu’une part de certitude ou plutôt de

conviction commence à s’installer. En 2009 et

2010, il était plutôt facile de cultiver en

biodynamie, sans pression sanitaire sur le

vignoble. Mais en 2011 et 2012, ce fut une autre

histoire : la présence du botrytis au moment des

vendanges ces deux années-là et la forte

pression des maladies cryptogamiques en 2012

ont inquiété. Contre toute attente, les meilleurs

résultats ont chaque fois été obtenus sur les

parties du vignoble conduites en biodynamie !

Et chacun d’en conclure qu’il s’agit plus d’une

force que d’une contrainte. Par ailleurs, les vins

gagnent encore en précision, en fruit et vibrent

au palais des dégustateurs les plus avertis.

2013 a marqué un grand pas, Gonzague est

convaincu et impatient : les démarches sont

engagées auprès des organismes de référence

et certificateurs. Château Durfort-Vivens est en

conversion totale à la biodynamie à partir du

millésime 2013 en vue d’une certification et

toute l’équipe est ravie de se lancer dans cette

aventure qui donne du sens à leur métier et à

leur passion.

Patricia Courcoux Lepic
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Château Durfort-Vivens
de 45 à 85 € 

Le relais de Durfort-Vivens
de 25 à 35 €

Vivens
de 25 à 35 € 

Les vins

Points de vente :
Réseau Nicolas, La Cave d’Ulysse à Margaux, La Vinothèque de Bordeaux, le réseau de caves Cuvelier Fauvarque
dans le nord de la France (www.cuvelier-fauvarque.fr), sur les sites online www.evinite.fr et www.wineandco.fr.

L’ABUS  D ’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR  LA  SANTÉ  -  À  CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION .
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Dégustation des bordeaux 2012 : les coups de cœur d'iDealwine

L'Union des Grands Crus de Bordeaux vient de présenter le
millésime 2012 à Paris. Une occasion exceptionnelle de se faire une bonne idée de la qualité de cette
année pas simple à gérer et de la réussite, ou non, des châteaux présents à cette dégustation.

Un petit regret pour commencer : certaines appellations comme, par exemple, Pauillac ou Saint-Estèphe
n'étaient représentées que par quelques rares châteaux, beaucoup moins en tout cas qu'il y a quelques
années. Un vrai handicap pour juger de la qualité d'un millésime. Le marché français serait-il à ce point
devenu secondaire pour certains châteaux ?

D'une façon générale en France, par exemple dans le Rhône, la Loire ou la Bourgogne, le millésime 2012
est plutôt bien réussi en blanc (on peut y ajouter les rieslings alsaciens et les chardonnays du Jura) et
assez bien réussi en rouge. On n'est clairement pas sur une très grande année, mais les vignerons et les
vinificateurs les plus habiles ont réussi à produire des vins pleins mais délicats, qui jouent évidemment plus
sur une certaine finesse que sur la puissance. Pas de verdeur donc, mais des vins assez dynamiques, plus
en tension qu'en largeur, frais et élégants.

Les appellations bordelaises s'inscrivent-elles dans la même tendance au vu de cette dégustation ? Sans
doute pas tout-à-fait. En 2012, les raisins ne méritaient pas la même vinification que les trois millésimes
précédents, ni le même élevage. Trop de vins présentent une amertume prononcée, liée à une extraction
trop poussée sur des raisins à la maturité un peu juste. Et ce sont souvent les mêmes qui sont alourdis
par un élevage trop marqué.

Pour en rester sur les généralités, les propriétés de la rive droite (Saint-Emilion et Pomerol) semblent avoir
bien mieux dominé ce millésime que celles de la rive gauche. Partiellement sans doute à cause d'un « effet
merlot » qui a peut-être un peu mieux mûri que les cabernets ; probablement aussi parce que la rive droite
possède une culture vigneronne plus poussée avec des propriétaires proches de leurs vignes.

Enfin, les blancs, à quelques exceptions près, ont globalement souffert des conditions climatiques de 2012,
que ce soit ceux de Pessac ou surtout ceux du Sauternais où plusieurs châteaux n'ont pas sorti de 2012
(notamment Yquem, Suduiraut et Rieussec) et l'on comprend un peu pourquoi en dégustant les autres :
les matières sont légères, le botrytis un peu absent et seuls Clos Haut-Peyraguey et Doisy Daëne et nous
ont semblé tirer leur épingle du jeu. Quant aux blancs de Pessac, ce sont classiquement les domaines les
plus reconnus qui ont sorti de jolis 2012 comme le domaine de Chevalier (belle structure en délicatesse,
aromatique retenue et élégante), Pape Clément (joli jus malgré, comme d'habitude, un élevage très appuyé)

http://www.idealwine.net
http://www.idealwine.net/2015/02/13/degustation-des-bordeaux-2012-les-coups-de-coeur-didealwine/
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ou de Fieuzal (matière pleine et en finesse, boisé encore un peu marqué), avec une mention spéciale pour
la rondeur et le fruité mûr de château Bouscaut.

En restant à Pessac, mais sur les rouges, on a remarqué, ce jour-là le Château de Fieuzal (plein, savoureux,
fruité), Malartic-Lagravière (joli fruit, bouche détendue, tannins soyeux), Pape-Clément (matière dense et
serrée, élevage luxueux un peu marqué, mais un beau jus) et, un cran au-dessus de tous les autres, Smith
Haut Lafitte (très joli fruit, superbe texture de bouche tout en délicatesse et finesse, grain de tannin élégant,
belle densité).

A Saint-Emilion, très joli vin au Château Canon (fruit délicat, bouche dynamisée par le calcaire, très pure,
d'une belle franchise et une jolie tension minérale en finale), Clos Fourtet, toujours au sommet (fruité
dynamique et complexe au nez, bouche élégante, tannins enrobés), La Gaffelière (fruit, bouche délicate,
de la finesse sans faiblesse, finale dynamique), Figeac (classique, matière en finesse, joli grain de tannin),
Pavie-Macquin (un côté charmeur, tannins enrobés, jus dense mais élégant), qui ressort régulièrement
quel que soit le millésime, Troplong-Mondot (jolie densité de jus, élevage bien intégré, finale dynamique et
ouissante) et Trotte-Vieille (très bel équilibre, extraction intelligente, fruit pur).

A Pomerol, La Conseillante (belle matière suave, tannins très lisses, finale salivante) sort nettement du lot
avec le Bon Pasteur (très rond, juteux, suave et agréable).

A Margaux, de nombreux châteaux semblent particulièrement souffrir du millésime avec de nombreux vins
aux tannins rugueux et secs, aux matières sévères, manquant de charme. Quelques belles exceptions
particulièrement remarquables du coup : Durfort-Vivens (de la délicatesse, extraction mesurée, du fruit, pas
une énorme personnalité mais agréable), Giscours (fin et délicat, très agréable), Siran (millésime bien géré,
extraction qui semble retenue, matière offrant une belle finesse).

En comparaison, la moyenne de Saint-Julien paraît un ton au-dessus avec plusieurs vins réussis ; entre
autres, Gruaud Larose (nez délicat, matière peu extraite, joli fruit, du plaisir, finale assez dynamique), Langoa
Barton (nez détendu et élégant, matière avec de la classe, pas fatigante, délicate), Léoville Barton (même
style que le précédent avec plus de densité, plus de jus, plus de densité, mais restant dans un registre
élégant et fin).

Enfin, à Saint-Estèphe, Lafon-Rochet (un fruit délicat, de la finesse et suffisamment de matière pour une
belle garde) et Ormes de Pez (jolie densité de jus, fruité intéressant, tannins fins) sortent du lot. Parmi les
rares représentants de Pauillac, on a aimé aussi le fruit de Lynch Bages et l'élégance de Pichon Comtesse.

Pas encore inscrit(e) pour participer aux ventes ? Complétez votre inscription, c'est gratuit !

http://www.idealwine.net
http://www.idealwine.net/2015/02/13/degustation-des-bordeaux-2012-les-coups-de-coeur-didealwine/
http://www.idealwine.com/fr/devenez_membre/devenir_membre.jsp
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Pro-Am Entreprises
Sous un soleil radieux, 100 joueurs répartis en 25 équipes
se sont donné rendez vous le 19 octobre pour le ler Pro-
Am Entreprise sur le Garden Golf de Lacanau Cet
événement avait pour objectif de Qsser des liens forts
avec des entreprises locales et régionales au travers de
leur passion pour le golf Remerciements chaleureux aux
entreprises présentes CFA Atlantique, SVO France,
Mizuno, SCI CMC Associés, Château Durfort Vivens,
Formigolf, château L'Argilus du Roi, Coyote, Golf
Magazine, champagne Jacquart, maison Rothschild,
Best Western, Bistrot du golf Un concours de drive
et un concours de précision figuraient au programme
Un cocktail au champagne Jacquart et un déjeuner sur
la terrasse de l'hôtel ont agrémenté la journée

Re nr, * www.ngf-golf.com/
gardengolf-lacanau
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Notre classement des classes
CHATEAU MONTROSE,
SAINT-ESTÈPHE. Texture
sublime, la plus impres-
sionnante peut-être du
Médoc par le soyeux des
sensations tactiles, tanin
merveilleusement intégré,
fait jeu égal ou même plus
avec les premiers crus. 19
CHÂTEAU LÉOVILLE LAS
CASES, SAINT-JULIEN. Idéa-
lement équilibre, avec un
tanin et une tenue de bou-
che de premier cru, et
peut-être une texture plus
précise et audacieuse
dans ce millésime. 19
C H À T E A U P O N T E T - C A N E T ,
PAUILLAC. Une pure merveille à la
naissance par la noblesse de ses
arômes et le soyeux de la texture.

Château Pontet-Canet à
son plus haut niveau. 19
CHÂTEAU DUCRU-BEAU-
CAILLOU, SAINT-JULIEN.
Immense finesse aroma-
tique et charme de tex-
ture, largement au niveau
des premiers crus. 19
CHÂTEAU DURFORT-VI-
VENS, MARGAUX. Un des
sommets du Médoc, raffi-
nement absolu de la tex-
ture et du tanin et naturel
aromatique exemplaire. Si
le prix ne grimpe pas trop,
une des priorités d'achat

en primeurs. 18-18,5
CHÂTEAU FIGEAC, SAINTEMILION
GRAND CRU. Une dimension fine-
ment fruité et surtout le tanin fin
des très grands 2014, profondeur

veloutée, très glissante, fraîche et
insinuante. Figeac est aujourd'hui
dans la grande classe, et ça se voit
et se goûte. 18-18,5
CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE
BARON, PAUILLAC. Notes de fruits
rouges et noirs, finissant sur une
note de graphite très racée, grande
texture serrée et finesse de tanin
de haute volée, profondeur velou-
tée et intense, grande classe. 18,5
CHÂTEAU CALON-SÉGUR, SAINT-
ESTÈPHE. Magnifique fraicheur
aromatique, parfaite élégance de
fruits et de tanin, grande suite en
bouche, grand vin ! 18,5
CHÀTEAU D'ISSAN, MARGAUX.
Noblement aromatique, corps
plein, tanin de haute tenue en
bouche, un des sommets du mil-
lésime à Margaux. 18
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10 rosés
en magnum

Escapade

PRIMEURS 20U
1 / 300 bordeaux notés

et commentés

^

Arditi craque
pour Bandol

un millésime
qui relance le marché

• i • i • i

le tour des appellations

'ec l'emblème [le cœur) du château Calon Segur qu'il dirige

Huit champagnes Un chardonnay à i accent Cours de cuisine
pour votre été du Languedoc en Catalogne
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LES PRIMEURS 2014

Laurent Fortin
DIRECTEUR GËNËRAL

DU CHÂTEAU DAUZAC

« L'automne 2014,
le plus chaud depuis cent ans »

« Un climat atypique, avec un hiver doux et pluvieux, un printemps
précoce avec des températures douces, mais des nuits fraîches. Il
s'inscrit comme une année précoce semblable à 1990, l'identité
des grands millésimes. À noter, un automne prodigieux, sec et
chaud, le plus chaud depuis cent ans, qui a permis de concentrer
et d'obtenir une maturité exceptionnelle des raisins. Nous avons
pu vendanger sereinement une récolte modérée en volume. Il fallait
être patient pour permettre aux raisins de parfaire leur maturation.
Dans le chai, grâce à notre nouveau cuvier, nous avons pu aller
beaucoup plus loin dans la sélection des raisins et la vinification. »

fruits noirs. Belle rondeur
en bouche, tanins soyeux,
fondus. Jolie persistance
sur le fruité.

Listrac-Médoc
Rouge
Château Mayne-
Lalande
15/20
Vin sincère et généreux en
attaque, il y a une belle
trame derrière avec un
fruit déjà bien dégagé et
un tannin enveloppant.

Château
Fonréaud
14,5-15/20
Du style, tannin fin, subtil,
belle réussite en 2014.
Medoc de sève.

Château Clarke
14,5/20
Solide mais assez simple.

Château Lestage
13,5/20
Dominé par le bois, un

lestage en subtilité qui
prendra de l'assurance au
vieillissement.

Margaux Rouge
Château Margaux
18,5/20
Cabernet d'une finesse et
d'un cachet inimitable,
encore un peu strict en
milieu de bouche.

Château Durfort-
Vivens
18-18,5/20
Un des sommets du
Médoc, raffinement absolu
de la texture et du tannin et
naturel aromatique
exemplaire Si le prix ne
grimpe pas trop, une des
priorités d'achat en primeur.

Château d'Issan
18/20
Noblement aromatique,
corps plein, tannin de
haute tenue en bouche,
un des sommets du
millésime à Margaux.

Château Malescot
Saint-Exupéry
18/20
Belle sève, équilibre
parfait, tannin idéalement
extrait, vin de grand style

Château Palmer
18/20
Somptueuse texture,
tannin puissant mais
parfaitement harmonisé au
corps, long, mûr, égal a
lui-même.

Château Rauzan-
Ségla
18/20
Noblement aromatique,
équilibre, harmonieux,
avec un support tannique
harmonieusement travaillé.

Château Lascombes
17,5-18/20
Beaucoup de rondeur et
un parfum floral et
finement boisé, savoureux
et mûr. Gras, riche et
savoureux.

Château Brane-
Cantenac
17,5/20
Magnifique finesse de
texture, arôme noble,
tannin raffine, style
impeccablement
classique.

Château Desmirail
17,5/20
Superbe échantillon, tout
en délicatesse aromatique
et en notes florales, très
typé cœur de Margaux.

Château Ferrière
17,5/20
En grand progres en
matiere d'harmonie de
texture et de tannin et de
précision aromatique.
Recommandé.

Château Giscours
17,5/20
Puissant, généreux,
seveux, tannin ferme.
Beau vin ample et
masculin, dimension de
coureur de fond, intense
et précis

Château Kirwan
17,5/20
Ici encore une grande
réussite, ouvert, equilibre,
persistant, et plus pur que
dans les millésimes
précédents.

Château Palmer
Alter Ego

17,5/20
Très forte personnalité
aromatique, belle texture,
très long, bravo i

Château Dauzac
17-17,5/20
Élégance du fruit, allonge
svelte, le vin a gagné en
fraîcheur. Il possède aussi
un véritable fond et une
intensité charnue
de belle ampleur.
Incontestablement une
"rismg star" du millésime.

Château Margaux
Pavillon Rouge

17/20
Marqué par de grands
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Vins. L'année 2014 s'est terminée en beauté pour le Wine & Business Club de Reims. Avec en « guest star » un ancien ministre
multi-titré en judo, David Douillet, qui, comme sur les tatamis de ses exploits, va toujours droit au but.

Au Wine & Business Club,
la politique selon David Douillet

O serait-on écrire que
l'on a presque senti
Gérard Chemla, le

président du Wine, un rien
impressionné par l'invité
d'honneur de cette ultime
réunion 2014 ? Il est vrai que
la stature de David Bouillet
ne laisse pas indifférent. Non
plus qu'un parler droit qui
lui fait dire - en précisant
malicieusement de ne pas le
noter - que cela fait 40 ans
que l'on élit des gens qui ne
pensent qu'à eux et qu'au-
jourd'hui il ne faudrait plus

les élire. Applaudissements
sur les fauteuils des chefs
d'entreprise.

Et il insiste : à ses yeux, la
politique ne devrait jamais
constituer une « carrière »
mais n'être qu'une « fenê-
tre » dans une vie. Belle occa-
sion de rendre au passage un
amical hommage à Arnaud
Robinet, collègue et ami de
parti, dont les qualités d'hu-
milité, de sincérité, et la
volonté de « faire avancer les
choses » - si ce n'est de faire
bouger les lignes - le placent

tout de suite dans cette caté-
gorie d'hommes suscepti-
bles de contribuer à remet-
tre le pays sur la bonne voie.
Sans doute avec David
Douillet, quoi qu'il s'en
défende, alors même qu'il
confesse ne s'être lancé dans
l'arène politique en 2009 que
par envie de faire « quelque
chose pour les autres ». Et
avec ce regard enthousiaste
qui, déjà dans sa première
vie de champion, lui faisait
considérer son adversaire
comme un partenaire. Sans

haine... mais pour mieux le
vaincre. Fait-on jamais rien
de grand sans envie de vain-
cre ? Ce ne sont pas les chefs
membres du WEC qui pré-
tendront le contraire.

NOUVEAU DYNAMISME
EN 2015

Après avoir adressé aux
équipes des Crayères les élo-
ges qu'elles méritent - car
une soirée du Wine & Busi-
ness Club les met bien plus
« sur le grill » qu'en temps
normal, sans qu'évidem-
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ment rien ne transparaisse
- le président a donné ren-
dez-vous au mois de février
2015, en annonçant que
l'année à venir aurait aussi
pour ambition de donner
une dimension supplémen-
taire au club rémois, tant
dans sa volonté d'accueillir
de nouveaux membres que

dans la recherche de l'in-
dispensable rigueur qui sied
au parfait fonctionnement
des meilleures assemblées.
L'année 2015 du Wine &
Business Club s'annonce
donc sous les meilleurs
auspices...

JACQUES RIVIÈRE

Durfort-Vivens, margaux
sacrement typique
Un vol annulé est c'est l 'absence assurée (surtout
lorsque le vol est censé partir de Cali fornie). Les
membres du WBC en ont fait la malheureuse expérience,
et à plus forte raison leur invité Gonzague Lurton. Mais
l'esprit du propriétaire du château Durfort-Vivens, 2e
grand cru classé de Margaux, a plané sur la soirée gràce à
ses millésimes 2009, 2006, et le somptueux 2000, qui
ont merveilleusement accompagné les plats magnifiques
(et notamment un turbot, eh oui...] préparés par Philippe
Mille et son équipe.
Les graves profondes du quaternaire donnent au
cabernet-sauvignon (PO % de l'encépagement des 50 ha
du domaine, 24 % de merlot et 6 % de cabernet f ranc]
l'occasion d'exprimer sa finesse dans un vin soyeux,
fruité et velouté, faisant de Durfort-Vivens un margaux
typique. Mais, quel typique !

Bienvenue au club

Deuxième membre à sacrifier à l'exercice de la présentation,
Jean-Philippe Thomas est un architecte « faisant » dans le
bois... qui travaille autant que lui, assure-t-il. Mais c'est aussi
par engagement sur le plan environnemental. Membre du Wine
& Business Club de Reims depuis deux ans - et fier de l'être -
il a pour devise « Parce que la vie est à construire », ce qui
semble parfaitement raccord avec sa profession. Et lorsque
Gérard Chemla lui demande de citer une « rencontre » avec
un vin magnifique, il répond sans hésiter : Montcalmès (coteaux
du Languedoc) blanc 2008. Avis aux amateurs...

Agrapart, champagne
de conviction
« Nous avons de la chance d'être en Champagne, dans un
vignoble défendu par le CIVC. C'est un vrai avantage pour un
vigneron champenois. Cela permet de défendre ses idées et ses
valeurs de vigneron >\ Pascal Agrapart exerce son métier avec
passion à Avize et il suffit de fermer les yeux pour comprendre
que celle-ci a... infusé (sic !) dans son champagne. A ses yeux,
le terroir domine le cépage, les pratiques culturales lissent
l'effet millésime, et le t ravai l des sols permet d'être au plus
près du terroir pour en exprimer toutes les singularités.

Pascal Agrapart refuse toute étiquette pour ne rien s'interdire,
ayant foi en la science et en la recherche qui rend tout possible.
Son object i f quotidien est de se demander ce qu'il doit faire
pour faire le meilleur. A l 'arrivée, cela donne des vins d'une
grande pureté, avec beaucoup d'énergie. Un champagne de
conviction, en somme.
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.Avis de grand froid !
Il y a les courageux et Les passionnés
qui n'hésitent pas à braver le froid, club
en mains, et ceux qui préfèrent «réviser»
leur technique devant la cheminée. Petite
sélection «cocooning» pour rester au
chaud en fêtant^fe la nouvelle année '

OSanté!
Pour trinquer a U nouvelle annee
un coffret de 4- verres a vin golf
45 €, www.golf-gallery.fr

O Chariot de table
Amdleur dc vins et de golf
un chariot idéal en metal avec
clubs de golf pn relief 29,90 €,
www. golf-gallery fr

O Épicurien
Petite pause en appréciant
un Chateau Durfort Vivons
un 2" Grand Cru classe de
Margaux tres implique dans
univers du golf En vente chez

Nicolas 46,50 € la bouteille

O Alchimiste
Le Breath Thermo de Mizuno
transforme I humidité du corps
en chaleur Le tee shirt et
Le caleçon de la gamme Wool
.a plus chaudp contiennent
également de la lame merinos
75 € et 65 €, www mizuno fr

O Jolie plume
Lafuma donne le choix entre
La Warm n light Vest doudoune
compressible sans manches
plumes et duvet 120 € et I Active
Loft Jacket et son excellente
protection thermique 180 €
[Tel. Lecteurs • 04 75 31 30 OS).

O Petit prix
La doudoune sans manches
d Inesis vous accompagne
sur tous les parcours 39,95 €,
www inesis.com

O Seconde peau
A glisser sous un pull Le tee shirt
technique manches longues
Puma 70 €. www puma com

O Douillet
On ne quitte plus les chaussons
de golf tranquillement installe
devant un DVD 21,90 €,
www golf-gallery fr

O Respirez !
Affrontez le froid avec le pull
a col roule en laine Geox 89 €,
www.geox com
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LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE

MENSUEL N°496
AVRIL 2014

VICTOR
DUBUISSON
// a conquis
V Amérique I

SON FANTASTIQUE
MATCH-PLAY
SON SWING
ANALYSE
SES AMBITIONS
POUR AUGUSTA

Spécîa/ Masters
LES 18 TROUS

COMMENTES PAR
18 CHAMPIONS

Dubuisson, Eng/ish,
Matsuyama, Spietfi

DES JEUNES QUI FONT PEUR!

Augusto
, 80 ANS DE TRADITIONS

Golf et Vin
DU AAARGAUX
U BEAUJOLAIS

Technique

RËGLE
VOTR
SWIN
AVEC LEE WESTWOOD

DEVENEZ PRO
DU PETIT JEU
PAR DAMIAN TAYLOR

Week-end à
MARRAKECH

ROYAL PALM
ET ATLAS GOLF

BALLES
LES BELLES
SURPRISES

DES 2 PIÈCES

APPUIS
LA PUISSANCE
VIENT DU SOL

iii
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GARDEN GOLF r "AJ-A

Un Grand
Cru en
devenir

Ce tout jeune parcours
mérite, comme les Grands

Crus de margaux,
de mûrir un peu. Mais
l'essentiel est déjà là :

un tracé varié,
un environnement

agréable en bordure
de l'estuaire

de la Gironde
et un hôtel sur

le site, le Relais
cle Margaux, rn

PAR JEAN-EDOUARD BISSONNET

D
epuis Bordeaux, en remontant le
long de l'estuaire de la Gironde,
caves, vignes et villages typiques
s égrènent sur ce que l'on nomme

la Route des châteaux. Ce voyage oenolo-
gique au coeur des plus grands vignobles
médocains nous conduit jusqu'à l'un
des plus prestigieux d'entre eux, celui
de margaux et ses quelque 150 « châ-
teaux ». D ailleurs, à l'entrée du village,
une large pancarte proclame haut et fort
« Margaux, le vignoble le plus célèbre du
monde ». Dans la rue principale, d'autres
panneaux détaillent les meilleurs nectars
de la commune: château Margaux, châ-
teau Durfort-Vivens, château Rauzan-
Ségla... Sur ce terroir unique, constitué
de croupes de graves, s'épanouissent
quelques-uns des meilleurs vins de bor-
deaux. Ainsi qu'un 18 trous au nom évo-
cateur pour les amateurs de Grands Crus,
le golf de Margaux. Ce tracé d'Olivier
Dongradi, relativement plat, agréable-
ment boisé de frênes et d'ormes et ponc-
tué de plusieurs pièces d'eau, s'étend en
bordure de l'estuaire de la Gironde. Plu-
sieurs trous doivent se jouer avec ce large
bras de mer comme au 7. au 14 ou au 12,
le par 3 signature du tracé. « Lors des
grandes marées, l'estuaire déborde sur
le golf et le green du 12 devient une
île. Et une ou deux fois par an, même
le pont est submergé », s'en amuse
Hugues Soûlas, le directeur de ce tracé
géré par le groupe NGF. Cet événement
rarissime renforce le pouvoir d'attraction
de ce court par 3 de 113 mètres, jouxtant
une jolie cabane de pêcheur, appelée file-
ron dans le Bordelais et propriété de l'un

des jardiniers du golf Pourtant le golf de
Margaux n'a pas toujours été un parcours
aussi prospère que les châteaux alentours.
Créé en 2006 par le propnétaire belge des
lieux, presque 20 ans après l'ouverture de
l'hôtel sur le site, le Relais de Margaux, le
golf compte moins de 50 membres dans
les années 2010-2011... Aujourd'hui, le
directeur est heureux d'avancer le chiffre
de 330 membres et presque 10000 green-
fees par an pour ce tracé qui a retrouvé sa
convivialité. Le calendrier des compétitions
fait désormais le plein, aussi bien côté par-
tenaires que participants. Les IS trous sont
à nouveau sponsorisés chacun par un châ-
teau de la région, comme celui de Durfort-
Vivens au 16, Brane Cantenac au I ou Las-
combes au 9, tous classes 2e Grand Cru Et
plusieurs de ces domaines organisent même
leur propre compétition, comme les chê-
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teaux Desmirail, Malescot, Rirwan Durfort
Vivens ou encore Pontoise Cabanes, peut-
être parce que sort le proprietaire soit le
directeur sont eux-mêmes golfeurs « Nous
ai>ons plus besoin d eux qu ils n ont
besoin de nous » explique un rien fataliste
Hugues Soûlas, ce qui n empêche pas le
directeur du golf d organiser chaque annee
le Trophee des Grands Cms de Margaux et
du Medoc, afin d attirer aussi bien ces pres
tigieux domaines que les golfeurs amateurs
de bonnes bouteilles Developper des offres
tounstiques autour de la thématique golf et
vin est la prochaine mission que s est fixée
le directeur de ce 18 trous En attendant
après sa partie de golf il est toujours pos
sible de s offrir une petite dégustation au
Relais de Margaux, dont la carte des vins
est nche de multiples Grands Crus en mar
gaux pauillac ou saint estephe

CHÂTEAU DURFORT-VIVENS
Un margaux, sinon rien !
O À l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1855, Napoléon lll avait commande un
classement des vins de Bordeaux, afin d'en établir une hiérarchie en cinq catégories. Connu sous
le nom de classement 1855, ce dernier fait toujours référence et a hissé le Château Durfort-Vivens
au rang de T Grand Cru Classe. Sur l'AOC Margaux, qui compte d'ailleurs le plus de Grands Crus Classes
devant Pauillac et Saint-Julien, seul le Château Margaux le surclasse et s'affiche comme 1 '" Grand Cru !
Gonzague Lurton, le propriétaire de Durfort-Vivens, veill" - " ~~ <•"-«' -i-—* '~- cc i,~-*,.™ ̂  ,,;„„„,.
sont cultivés en biodynamie, à la fois 100 % biologique ti ^^
sont, quant à elles, entièrement effectuées à la main pour ne gu.i*,, HL«_ ^ 11 ^,,,vu,^j ^.^ ^ u,,,̂
assemblage, le vin est élevé en fût durant 18 mois pour lui garantir une maturité parfaite. De ces vignes
en cabernet sauvignon, merlot et cabernet franc, sortent chaqup année pnvirnn ?RO mn hm italia
(il n'y a pas de blanc en margaux), réparties à 60 % pour le chat .. ..
pour le second vin, juste appelé vivens. Comptez de 40 € à Rn f la bouteille selon le millésime : f
pour le ?' Grand cru Classe et de 15 € a 20 £ pour le viver _
Château Durfort-Vivens - 33460 Malraux j
Tél. : OS 57 SS 3102, www.durfort-vlvens.com ,

JMy 6 \

• a tue a la sortie du village de Margaux et ae ses prest gieux
vignobles le golf du même nom propose un trace aère et jel ment
bo se le lor g de I estua re de la Gironde Au gr^en du trou 12 un f leron
cabane de pecheur typique du Borde dib attend les golfeurs

Jouer
GARDEN GOLF MARGAUX
33460 Margaux
Tél 05 57 88 87 40
www ngf golf com/gardengolf margaux
• 18 trous 6048 metres par 71
• Green fées 59 € en haute saison
et 4? e en basse saison 29 90 e
avec la carte Le Club MGF
• Locations 5€lecianot 12 €
la demi serie et 35 € la voiturette

PRATIQUE

Se loger
RELAIS DE MARGAUX
Tel 05 57 88 38 30
Site wwwrelais-margauxfr
• Situe su la presqu le du Medoc cet
ancien chateau viticole et ses prolongements
aux ligi es modernes accueillent auiourd h u i
un hotel de 88 chambres toutes décorées
différemment et avec vue sur le golf
de Margaux Letablssement compte
deux restaurants L ile Vincent et La Brasserie
du Lac avec des formules golfeurs a part r
de 14,50€ ainsi qu un spa de 500 m2 avec
soins, hammam, sauna salle de fitness
• Chambre Club (30 m2) a partir de 199 €
acces au spa Les bains de Margaux a 15 €
Forfait Golf et Hôtel avec hebergeme it
petit-déjeuner et green fée 18 trous a partir
de 270 € pour deux personnes

Une chambre du
Relais ete Margaux

La piscine du
Relais de Margaux
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Golf de Montauban Lestang

BMW Golf Club 2014
La concession ASM MON-

TAUBAN organisait le di-
manche 22 juin une étape de
la BMW Golf Cup 2014 au Golf
de Montauban L'Estang. 100
compétiteurs se sont retrouvés
sur les greens montalbanais
afin de participer à cette pres-
tigieuse et très prisée compé-
tition pilotée au national par
PROMOGOLE

La très dynamique équipe
d'ABM MONTAUBAN,
concession BMW-Mini,
conduite par Mathieu BELRE-
PAYRE s'est relayée tout au
long de la journée pour ac-
cueillir dans la bonne humeur
les compétiteurs contribuant
ainsi à la belle réussite de cette
manifestation avec, en point
d'orgue, le grand succès re-
cueilli par le service à la plan-

Une excellente participation

cha proposé à mi-parcours
pour la restauration des parti-
cipants. Les véhicules présents
sur le parcours illustraient à la
perfection excellence et élé-
gance, valeurs particulière-
ment en adéquation avec
l'ADN de la marque BMW et de

Ils ont gagné !

ses voitures. A l'issue de la
compétition qui se jouait en "
4 balles stableford " Laurent
AZORIN et Thomas LAN-
CEAU, tous deux membres du
Golf de Montauban L'Estang,
se sont qualifiés pour la finale
internationale à La Baule les 11
& 12 octobre prochains.

A l'occasion de la remise des
prix au Pitch, une dotation
prestige a récompensé les
meilleurs joueurs (équipe-
ments de golf BMW, parfums
LALIQUE, coffrets Château
Durfort-Vivens, Voucher Lu-
cien Barrière, polos Ralph Lau-
ren, bons d'achat Nordic
Track).

• PALMARES
BMWLADIES CUP (équipes

féminines)
Brut : Jacqueline RESSE-

GUIER (MONTAUBAN)
/Chantal CLAMENS (MON-

TAUBAN)
Net : Jacqueline RESSE-

GUIER (MONTAUBAN)/
Chantal CLAMENS (MON-
TAUBAN)

BMW TOURING CUP
(équipes mixtes)

Brut : Alexis BIEGALSKI
(MONTAUBAN)/Candice NI-
GAUD (MONTAUBAN)

Net : Alexis BIEGALSKI
(MONTAUBAN)/ Candice NI-
GAUD (MONTAUBAN)

BMW GENTLEMEN CUP
(équipes masculines)

Brut : Guilhem ALQUIER
(MONTAUBAN)/Arnaud
DELCASSE(ALBRET)

Net : Bertrand LAVAUD-
BACH (AIGUILLONS)/ Lau-
rent CIBIEL (AIGUILLONS).

Accueil du Golf: 1200 che-
min de Saint-Pierre, MON-
TAUBAN. Tél : + 33(5)63 202
202.
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Eléments de recherche : Toutes citations : - CHATEAU DURFORT VIVENS : domaine viticole, à Margaux(33) - GONZAGUE LURTON : propriétaire
du château Durfort Vivens

Léopold Valentin

Château Durfort-Vivens, 2e CC (margaux)

« J'ai 33 ans. Je suis arrive en 2010. Après mon diplôme d'œnologue, j'ai voyagé en Australie, Chili, Bourgo-
gne, Etats-Unis : j'ai fait hémisphère Nord et Sud pendant cinq ans. Puis ma femme a été enceinte J'avais
vinifie a Durfort en 2008, j'ai demande a Gonzague s'il connaissait un château qui cherchait quelqu'un et
il m'a propose de prendre la direction technique. J'ai aussi une propriete en cognac, en codirection avec
ma mere. Mon grand-père m'avait demande si je voulais la reprendre, maîs c'était des vieux de la vieille
fallait que j'aille faire mes preuves ailleurs, c'était la regle du jeu. Je lui ai dit que je la garderais et que
mes enfants aussi. Je lui ai dit que je reprendrais, même si je ne suis pas sur la propriete A Durfort, on
est en biodynamie depuis l'an dernier. Moi, je suis charentais, je n'étais pas prêt a faire de la biodynamie.
Faire du bon vm, c'est à la portée de tout le monde; faire autrement, c'est autre chose. Sur les sols, on a
un gros impact en biodynamie. J'ai 25 espèces différentes et les sols sont plus souples. La biodynamie
était un choix personnel de Gonzague, il ne fait pas partie des gens formates.. »
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2e MEDIA TEE CUP

Le concept s'affine...
La deuxieme édition de la Media Tee Cup a réuni au Lys Chantilly, les annonceurs

du groupe Motor Presse France, pour une |ournée sportive et conviviale

Tout le petit monde du
golf s était une nouvelle

fois reuni lors de cette
deuxieme Media Tee Cup
Fabricants directeurs ou
marques partenaires du golf
avaient repondu present
a I invitation de la regie
publicitaire de Motor Presse
France et des maîtres
d oeuvre de cette belle
compétition le duo Romain
Combaneu directeur
de clientele chez MPF et
Stephane Coudoux president
de I agence ComHouse Les
annonceurs dcs titres Golf Europeen el
Golf Magazine ont pu profiter d une superbe
journee ensoleillée au golf du Lys pres de
Chantilly lors d un scramble a 4 agrémente
de nombreuses animations En effet en
plus des buffets dissémines sur le parcours
prépares par le chef Nicolas Ablaoui du
restaurant I Evasion du golf du Lys de
multiples surprises attendaient les joueurs
Au gré de leur depart en shotgun les
participants se sont confrontes a un concours
de putting sur 6 trous organise par ArGolf
un concours de precision un concours de
dnve avec un vieux bois en persimmon ou
un par 3 joue en « cross ball une balle
de golf ovale Plusieurs dégustations étaient
aussi organisées par le Domaine Durfort
Vivens a Margaux les champagnes Pannier
ou le u/hisky Balvenie au son de I orchestre
Nuages Clubs en mam les scores ont ete
a la mesure du talent des compétiteurs
puisque le premier prix brut revient a I equipe
composee de Stephane Barber Michel
Mdunn Paul Fitussi et Jean Baptiste Roche
avec le score de 12 soit 58 sur ce par 70 '

La remise des pnx fut a la hauteur
de la performance avec des
chariots Trolem des appareils
photo remis par Group Digital
des lampes Smart & Green
maîs aussi des lots offerts par
Callaway Mizuno Titleist
Plusieurs tirages au sort ont
également recompense
les autres compétiteurs avec
un voyage a I Hentage a I île
Maurice des seiours Open
Golf Club deux permis moto
de chez Monneret et un
chanot electnque Trolem pour

les genereux donateurs de
I association caritative Les Lutins de C I yne
Tous les invites attendent avec impatience
la troisieme edition et les nouvelles surprises
concoctées par les organisateurs

• Lequipe vainqueur sn brut avec e score de 48 p jnts
stableford soit 12 COUPS sous s par

• Pdrm les r ombreuses ar ri dturio de d M°d d L Cup
ccgusbbons et ambiance musicale aver o chestrp Nuages

• LI.O uido clnrpcj dc iddudux qi ipe ^ dor PL se e i rit t
qy^r le s ore dQ 5? po ritc c ab pfcrd

Classement brut
• 1 Stephan^ Barber VichPl Maurn Pau Ftuss
^cp bapt ste Rocne
• ? I ir Per eCli^r Bf rj-inipRouthiH O ;itr c Guer
=eraud Car »s
• 3 Stephane B3]enoff Cuhem Fezef Rem R0rrtaurl
Pdtr f k jun Oen 3r e^s I e

Classement net
• 1 LudovcPont JererneLana ^ GulaumeGay

ormnewanger
• 2 Nœm e Rculh er Christophe Ussaul Alcin Cho et
Abdaat fBeiazz
• ^ Fdi r t P Carra7 n Pat ck OI v ûr Dan el Atza
btap chapus
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FINALE DE L'ARGOLF PUTTING CHALLENGE

Bataille sur les greens
Fm septembre, la finale de l'Argolf Puttmg Challenge
a rassemble les finalistes et VIPs au Golf PGA du Vau-
dreuil Evidemment la societe bretonne n'allait pas
faire venir les finalistes en Normandie juste pour un
putting contest de quatre trous La journee débuta
donc par un 18 trous en shot-gun, avec arrêt buffet au
trou n° 10 ou les attendait un stand avec des crêpes,
des galettes et du cidre Pour le fun, un concours de

drive avec un vieux bois en persimmon, propriete de
notre champion senior Marc Farry Ensuite, concours
de putting avec le tout nouveau putter en titane, le
Graal, sous le regard avise du pro Julien Grillon Enfin
apres un dimc de Farry etde son collègue du circuit,
l'Ecossais Bill Longmuir, place a la dégustation des
vins du Château Durfort-Vivens, tout en regardant
la fm des simples de la Ryder Cup sur grand ecran

• Les participants de I ArGolf Putting Challenge devant
le club hduse du Golf PGA du Vaudreuil Bill Longmuir
(a gauche) et Marc Farry tous deux sur le Senior Tour,
ont fait partager aux compétiteurs toute leur science
du jeu et des conseils pour bien choisir leur putter

Résultats
• Argolf Putting Contest
1er ex aequo Oi 11 emane et Guillaume Combe

• compétition en stableford
v brut mixte 1 J T Villa
ire séné net messieurs 1 J T Villa 2 E Robin 3 B Riu
2e serie net messieurs 1 B Hardy 2 T Aernouts 3 E
Malanaaine
1re séné femme 1 PValroff 2 V Sannier 3 S Joffo
2e serie femme 1 M Guillou 2 s La 3 H T Nguyen
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L'excellence du goût
Dès le premier jour des
rencontres
oenologiques, le public
a afflué vers l'abbaye.

D W emblée Le
s a l o n e s t
ouvert de-
puis quèl-
ques minu-

tes, que déjà les premières
caisses sont chargées dans
un coffre de voiture De bon-
ne augure, pour ces 14e ren-
contres œnologiques des
Domaines, qui se tiennent
aujourd'hui et demain enco-
re en l'abbaye des Prémon-
trés

Les hédonistes ne sauront
où donner du regard, dans
cette cave pour grands en-
fants Certains prendront
plaisir à y retrouver les va-
leurs sûres de la dive bou-
teille, que sont ces vignerons
habitués des lieux Les
autres se réjouiront de goû-
ter leur travail de l'année
Chez le Mosellan Norbert
Molozay du château de
Vaux, les crus sont estam-
pillés sous le signe de labio-
dynamie Un travail engagé
depuis plusieurs années
déjà, et qui selon le vigne-
ron, offre « plus de régulari-
té, de fraicheur et une belle
minéralité au vin »

À l'opposé, dans le chœur
de l'abbatiale, Sylvie Vernie-
tier, assistante dè Gonzague
Lurton, sur le château Du-
fort-Vivens, met elle aussi
en avant ce virage délibéré-
ment pris vers le bio, sur les
50 hectares du domaine Un
« gain de qualité » qui per-
mettrait au terroir de Mar-
gaux de mieux s'exprimer
en bouteille Maîs au-delà, le
passage en bio serait aussi
une question d'éthique
« Nous sommes dans une
grosse famille de Bordeaux,
où le fait de laisser un patri-
moine aux générations futu-
res est une démarche en
soi », confie Sylvie Vernie -

• Cette 14e édition des rencontres rend aussi hommage à Jean-Pierre Palatin, du Château de Ferrand,
disparu il y a quèlques semaines. Une photo est accrochée à sa mémoire.. Photos Alexandre MARCHI

tie r
Une femme dans le milieu

de la vigne, rien de surpre-
nant Investie dans le façon-
nage d'un whisky la chose
est plus rare Alors Céline
Têtu, de la maison Compass

Box, s'impose avec le souri-
re Quitte à bousculer les
préjugés, autant le faire avec
charme, pour mettre en
avant les blended, ces as-
semblages de fûts destinés à
offrir de la haute couture

• Deux jours encore, 400
bouteilles sont à déguster, les
yeux fermés.

• Sylvie Vennetier, du Château
Dufort-Vivens, consent un petit
faible pour le cru 2010.

faite whisky là où la mode
flirterait avec les single-
malt Là encore, elle s'y en-
tend à merveille, pour bous-
culer les habitudes Pour
inviter ces dames itou, à sau-
ter le pas d'un whisky

Trop fort au palais ? « Es-
sayez par un Asyla, un blen-
ded, doux, fruité et onc-
t u e u x » , i n v i t e - t - e l l e
Convaincre Encore et tou-
jours, avant d'oser monter
dans la gamme, dont cer-
tains assemblages relèvent
même de la confidentialité
« Sur les Juvéniles, il n'y a
pas plus de I 500 bouteilles,
vendues uniquement en
France », confie la jeune
femme

Alain Milhat, lui, prefère
carrément laisser tomber un
jus de fruits, lorsque la qua-
lité même du fruit récolte
n'est pas au rendez-vous
« II y a quèlques années,
nous avions sorti une tomate
verte Je viens seulement
d'en retrouver deux ans plus
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PARTENARIAT BCM  



5ème  PRO AM
DE LA CONSTRUCTION

GOLF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

LUNDI 12
OCTOBRE

2015

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Renseignements & Inscriptions :
   01 46 05 09 73

  contact@bcm-sports.com

UN ÉVÉNEMENT
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frGOLF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
LUNDI 05 OCTOBRE 2015
Renseignements & Inscriptions : 01 46 05 09 73 - contact@bcm-sports.com
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En partenariat avec 







DURFORT-VIVENS et le golf

L’engagement du Château DURFORT-VIVENS dans le monde du Golf
remonte à 2001 quand nous sommes devenus partenaires officiels des
Nouveaux Golfs de France et du golf de Bordeaux Lac en particulier.

L’idée première était de communiquer auprès d’une population sensible aux
plaisirs de la vie comme la bonne chair et les grands vins. Les valeurs du
monde des Grands Crus et de celui du golf sont proches. La quête de
l’excellence et la culture de l’humilité qu’imposent les lois de la nature
n’altèrent pas la convivialité et le partage qui règnent dans ces milieux.

Dès les premières compétitions organisées à Bordeaux Lac, nous avons
sentis l’intérêt des golfeurs pour notre discours et nos produits. Nous avons
multiplié ces évènements en France et à l’étranger afin d’aller au plus proche
du consommateur pour lui montrer que les Grands Vins ne sont pas
uniquement des pièces de collection.

DURFORT-VIVENS est partenaire des compétitions suivantes

BMW Golf Cup et BMW Golf Trophy
7ème ODDO GOLF WINE CUP
4ème Trophée SICRA
3ème AVOCENT GOLF CUP
2ème Trophée CMIT - Bestofmicro / Google,
5ème PRO AM DU TOURISME
THOMSON REUTERS GOLF CHALLENGE
20ème TROPHEE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
2ème PRO AM DE BRETAGNE
4ème Trophée Vérizon
1er PRO AM DES PHARMACIENS (Le Moniteur des Pharmaciens)
5ème Trophée Message - James Partner
1er Trophée COREBRIDGE
1er MASTERS DU TOURISME D'AFFAIRES
2ème TROPHEE BOURSE DU FRET by NOLIS
15ème TROPHEE LES ECHOS
COMPÉTITIONS MADAME FIGARO
et d’autres encores...



BMW
GOLF CUP

Partenariat BMW











French Riviera
MASTERS 2012



Deux des lauréats
du Pro-am entourés
d’Edouard Tuffier
(Président Swing),
Christophe Ravetto
(Directeur Général
Swing)
et Frédéric Dubois
(Promoteur du French
Riviera Master)



Matt Slaner
(Directeur du tournoi),
Jean-Pierre Sallat
(Meilleur français
du tournoi),
Frédéric Dubois
(Promoteur du French
Riviera Masters)
et François Illouz
(FFG)



Trophée des
PERSONNALITES
Octobre 2012



De gauche à droite :
Edouard Tuffier (Prési-
dent Swing), Gwenaël
Le Houérou (DG No-
votel France),
Astrid Bard (Canal+)
et Nathalie Simon
(Créatrice du Trophée
des Personnalités)

Christian Lopez, Johann Bondu (Puma France),
Alexia Farry (M6)



Finale
AGPI
Octobre 2012



Jérôme Héranval, Directeur du Château Durfort-Vivens



Arseg
Le lys - Chantilly
2012





FINALE
MADAME
FIGARO
27 ANS

Partenariat

DURFORT-VIVENS EST
LE PARTENAIRE DES COMPETITIONS MADAME FIGARO

GOLF DE CHIBERTA
GOLF D'OMAHA BEACH

GOLF de COURSON MARDI
Domaine du GOLF SAINT CLAIR

PALMERAIE GOLF PALACE
GOLF du CHÂTEAU des 7 TOURS

GOLF de la FRESLONNIERE
GOLF d'AIX-MARSEILLE

EVIAN MASTERS GOLF CLUB
GOLF de BETHEMONT

PIGC
...









Air France
Août 2012
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Le mas Amiel, dans le Roussillon,
pratique l'élevage en dames-jeannes

Casino
(8 au 20 septembre)

GRAND
ÉCART

C
asino ratisse large avec de
grands crus sur commande et
plus de 50 % de I offre a prix
égal ou inférieur a 5€ (de
1 95 a 285 €) En effet «nous
avons deux approches expli

que I acheteur Stephane Cathelain Nous vou
lons des vins accessibles en prix maîs quafita
tifs Nous avons aussi des cuvees prêtes a boire
sur des millésimes de 2006 a 2011, qui repre
sentent 25 % de notre gamme Même les mil
/es/mes récents doivent etre agréables, jeunes
et faciles d acces avec de la rondeur Nous pro
posons aussi 67 whiskies dont certains sont
des raretés ou des decouvertes et une belle
selection de vins étrangers ou / Italie est mise
en valeur grace a ses prix doux La selection
des grandes reserves Club des sommeliers
compte 25 references depuis I annee derniere
Cette gamme nous permet de rendre abor-
dables de grandes signatures » Comme Rayne
Vigneau 2010 Durfort-Vivens 2009 Château
Olivier 2010 A signaler les coups de cœur
des acheteurs le cotes du rhone massif
d'Uchaux 2011, La Battellere Crozes-
Hermitage 2011 les deux sancerres rouge et
blanc d Alfonse Mellot (bio) le coteaux varois
en provence Domaine du Loou 2013 (bio) le
maury vintage blanc Mas Amiel 2011 •

ROURnOONF.
CHÂTEAU DE SANTENAY

MERCUREY2011

Ce chateau presente ici un mercure/ blanc qu outre la

rareté se distingue par sa maitrise du bois Ce dernier

vient souligner d un trait de vanille une ribambelle de

fruits a chair blanche saupoudres de fleurs 11 €

LANGUEDOC
DOMAINE DE BLAYAC
MINERVOIS 2012 ,/

Pour son prix et pour le plaisir qu il procure avec

sa texture tout en souplesse Le toucher en bouche est

doux tendre sur fond de fruits noirs et depices 3,95 €

Y MAS AMIEL VINTAGE MAURY 2011 S

Le renouveau du maury "> En atteste I approche ultra

legere avec une tendresse en bouche Lequ libre est

parfait mettant en valeur la mandarine la citronnelle,

la vanille la sève de pin le mentholé 11,90 €

T.OTRF.
ALPHONSE MELLOT LES HERSES
SANCERRE BLANC 2012 '&

Fleur d acac a chèvrefeuille anis bad âne et

agrumes en font le nez La bouche est précise

et vivifiante 23,50 €

ALPHONSE MELLOT LES HERSES

SANCERRE 201 2 ^®

Du savoir fa re de haute volée comme a

I accoutumée dans cette maison qu nous presente

un vm d une souplesse rare Les tanins sont de soie,

donnant a boire un v n tres digeste 23,50 €

LENA FILLIATREAU
SAUMUR CHAMPIGNY 2012 /'

C est une vers on saumur avec une certa ne fra cheur

et un plaisir acidulé pour accompagner les p que-

niques par exemple 5,95 €

PROVENCE
y DOMAINE DU LOOU

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE 2013 f ®
Dans sa robe saumonée le pamplemousse es fruits

exotiques s en donnent a cœur jo e La bouche est

v vifiante et claque sous le palais trouvant son

equilibre avec un toucher tendre 4,15 €

RHÔNE

Y CHÂTEAU SAINT ESTEVE,
CÔTES DU RHÔNE

MASSIF D'UCHAUX 2011 (/') ®

Pour ses epices sa « buvabil te > ses notes de cense

et son fruite souple Un vm du quotidien pour les amis

de passage et un grand pla sir a partager 5,60 €



Partner Interim
2012





Jumping
Chantilly
Avril 2011





LE CHÂTEAU DURFORT-VIVENS
AU CARRE DES FEUILLANTS :

GONZAGUE LURTON ET
ALAIN DUTOURNIER





Dégustation
DURFORT-VIVENS

à l’île Maurice





Dégustation de Noël
VITRINE WINE SITTING





PROMOGOLF

CHEF’S CUP 2011





BMW
GOLF CUP FRANCE,
Groupe Neubauer
Golf de Saint-Cloud, lundi 29 août 2011

Partenariat BMW







Partenariats
hippiques DURFORT-VIVENS

est aussi partenaire d’événements hippiques
tels Le Gala des Courses de Deauville en
août 2007 et le Concours International du
Jumping de Chantilly en 2008, en 2010 et
2011.



www.durfort-vivens.com

Noblesse d’un grand terroir

2ème Grand cru classé en 1855
MARGAUX



Le Château Durfort-Vivens
est un vin d’exception,

fidèle partenaire de grands évènements sportifs,
gastronomiques, littéraires et artistiques.

Pour plus d’information :

COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL

Isabelle Farry
Boite Postale 62 - 60260 LAMORLAYE
Email: isabellefarry@durfort-vivens.fr

2ÈME GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 • MARGAUX



3, rue du Général de Gaulle
33460 MARGAUX

infos@durfort-vivens.com
+33 (0)5 57 88 31 02
+33 (0)5 57 88 60 60 w
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