CHÂTEAU LE GAY
POMEROL

« Pomerol est devenu un mythe. Cette petite appellation du Bordelais ignorée des classements,
inconnue il y a encore un demi-siècle, s’est révélée avoir un formidable potentiel. Son cépage-roi,
le merlot, y donne sa pleine expression et dans Pomerol, pour les initiés, on parle du plateau, saint
des saints où l’on rencontrera parmi les crus les plus prestigieux : Le Gay ». MICHEL ROLLAND
Propriété des demoiselles Robin pendant soixante ans, le château produisait sur 6 hectares un vin
connu des amateurs les plus exigeants. Thérèse et Marie Robin jouissaient d’une grande
considération auprès de tous les habitants de Pomerol, et portaient haut la devise de leur père : «
Qualité passe quantité ».
Catherine Péré-Vergé était installée à Pomerol depuis 1985, où elle a pu donner la mesure de son
énergie et de sa motivation en entreprenant un vaste programme d’investissements pour sa
propriété de Château MONTVIEL.
Dès cette implantation, les Vignobles Péré-Vergé ont manifesté une autre ambition sur Pomerol,
décidés à investir dans l’un des domaines de tout premier plan, et finalement choisi Château Le Gay.
En 2002, le chai a été entièrement reconstruit, en conservant seulement la cour d’honneur et les
deux petits bâtiments latéraux, pigeonniers ayant toujours été représentatifs de l’image de la
propriété. La maison, belvédère sur le plus prestigieux terroir du monde, devient un lieu de
rencontre et de réception, offrant ainsi un panorama à 270° sur les coteaux de Lalande de
Pomerol et sur le plateau de Pomerol (les châteaux La Fleur, Petrus, L’Evangile, Vieux Château
Certan, et sur le clocher de l’église).
En 2014, de nouveaux travaux permettront de microvinifier 100 % des parcelles en barriques
neuves. Encore une première à Pomerol !
Chaque maillon de la chaîne d’élaboration a été conçu pour permettre, du raisin au vin, qu’ils
expriment le meilleur d’eux-mêmes grâce à des installations où la simplicité des gestes respecte
leur qualité, dans un environnement architectural original et fonctionnel : un outil d’excellence
pour ce grand terroir de Pomerol.
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CHÂTEAU LE GAY
POMEROL

TERROIR La propriété s’étend d’un seul tenant sur 10 ,5 hectares. Sols argilo-graveleux du
plateau de Pomerol.

VARIÉTÉS DE CÉPAGES 10 % de Cabernet franc, qui apporte rondeur, souplesse et
fruit, 90 % de Merlot, qui donne finesse, corps et fruit. Âges des vignes : 40 ans en moyenne, les
jeunes vignes plantées en 2006 produisent le Manoir de Gay.
TRAVAIL DE LA VIGNE

Taille adaptée à chaque pied. Ebourgeonnage, vendanges
en vert sur les Jeunes vignes. Effeuillage en deux fois.

VINIFICATION Château LE GAY : Vendanges manuelles en cagettes, double table de tri
avant éraflage puis tri aux grains, cuvier. Microvinification en barriques neuves avec une longue
période de macération à froid.
MANOIR DE GAY est vinifié dans des cuves béton depuis 2014.
ÉLEVAGE Les mêmes barriques de chêne français utilisées pour la microvinification accueillent
le vin pendant 18 mois pour la fermentation malolactique et l’élevage.
PRODUCTION Château LE GAY : 20.000 bouteilles (sur une base de 25 Hl/Ha)
MANOIR DE GAY : 21.000 bouteilles (sur une base de 35 Hl/Ha).

DIRECTION & VENTE Henri PARENT VISITES & COMMUNICATION Chloé BARTHEROTTE
OENOLOGUES Michel ROLLAND Marcelo PELLERITI EXPLOITATION Vincent BERNARD

SCEA VIGNOBLES PÉRÉ-VERGÉ • Parc de la Haute Borne - 8, rue Haddock - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - France • Tel. +33 (0) 3 20 64 20 56 • Fax. +33 (0) 3 20 64 18 99 • communication@montviel.com • www.vignoblespereverge.com

