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Appartenant depuis 1980 à M. Deffarge, 
passionné de vin et de viticulture, le vin 
du Château Perthus était vendu par la 

cave coopérative de Bourg Tauriac. 
Depuis 2014, le vignoble du Château 
Perthus est suivi par les équipes 
œnologiques de la famille Helfrich, 
propriétaire du groupe les Grands Chais 

de France.

«Approcher le secret des lieux, 
rejoindre Perthus, c’est pénétrer le 
cœur du pays des côtes de Bourg en 
s’imprégnant à son tour de l’esprit 

du vin...»

Situées au sud de la commune de Blaye, sur la rive droite de 
la Dordogne et de la Garonne, les Côtes de Bourg font 
partie des plus anciens vignobles du bordelais. 
L’appellation, étendue sur 3900 hectares, repose sur un sol 
calcaire à astéries, sablo-argileux. 

Les vins rouges Côtes de Bourg, qui représentent 98% de 
l’Appellation, sont reconnus pour leur grande qualité. Les 
assemblages sont essentiellement faits de Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. La typicité du 
terroir permet la vinification de vins fruités, à la bouche 
puissante et charnue, et avec une bonne aptitude au 
vieillissement. 

Le vignoble du Château Perthus orienté Sud, bénéficie 
d'une exposition idéale avantageuse pour la qualité du vin. 
Le terroir argilo-limoneux permet de produire des vins 
riches, souples, et colorés.

�������������������������



Cette démarche permet à la propriété d'adopter des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement telles que la plantation de haies autour du vignoble pour dynamiser la 
biodiversité locale, ou encore le tri des déchets agricoles. S'ajoutent à ces pratiques 
éco-responsables, plusieurs outils d'aide à la décision, comme l'application de cartographie 
satellitaire des vignobles, Oenoview. Celle-ci permet d'appréhender la vigueur des vignes 
selon un code couleur, et d'apporter à chaque pied de vigne, uniquement les soins qui lui sont 
nécessaires.

La propriété est également engagée dans une démarche SME (Système de Management 
Environnemental). Celle-ci permet de donner un cadre aux entreprises afin de protéger 
l'environnement et de répondre à l'évolution des conditions environnementales, tout en 
tenant compte des besoins socio-économiques. Investir dans du matériel plus innovant, plus 
sécuritaire pour le vigneron est une des nombreuses actions mises en oeuvre dans cette 
démarche. 

Vincent Cachau, l’oenologue de la propriété, 
travaille la vigne avec passion depuis Septembre 
2014. Convaincu par cette démarche, il sensibilise 
ses équipes aux bonnes pratiques environnementales.
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Travailler la vigne tout en respectant la planète et sa 
biodiversité est un réel défi dans lequel la propriété 
s'investit jour après jour pour élaborer un vins 
naturellement élégant.

Le vin du Château Perthus a un nez 
complexe; à la fois fruité et épicé. La 
bouche équilibrée est ample et persis-
tante avec des notes de fruits confiturés.

Reconnus pour leur qualité, le vins du 
Château Perthus est régulièrement 
récompensé aux concours internatio-
naux.  

"Des Merlots puissants 
travaillés en souplesse"

Vincent Cachau, 
oenologue de la propriété
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