


Du latin «Pertus» qui signifie 

«trou/passage», 

le Château Bois Pertuis tient 

son nom de la Forêt de Double 

avoisinante, très réputée pour  

ses chênes merrains utilisés  

pour la fabrication de tonneaux 

et pour les chantiers navals de 

l’Atlantique au XVIIIème siècle. 

Dans cette région à 20 kilomètres au nord 

de Saint-Emilion, autrefois appelée « Les 

Hauts de Saint-Emilion », la culture de la 

vigne est une activité ancestrale.
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Situation géographique : 
Saint-Christophe de Double (Nord Gironde)

Encépagement : 
83% Merlot, 
10% Cabernet Sauvignon, 
7% Petit Verdot

Surface totale : 
77 hectares

Densité : 
4166 pieds

Age des vignes : 
14 ans

Surface en production : 
69 hectares 

Rendement : 
55 hectolitres/hectare



Depuis le millésime 2019, le 

Château Bois Pertuis s’engage 

dans une certification HVE (Haute 
Valeur Environnementale). 

Cette démarche permet à la pro-
priété d’adopter des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement : 
la plantation de haies autour du vignoblepour dynamiser  
la biodiversité locale ou encore le tri des déchets agricoles. 

La propriété est également engagée dans une démarche 
SME (Système de Management Environnemental), qui  
permet 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 confort du vigneron est une des nombreuses  
actions mises en oeuvre dans cette démarche. 

Le vignoble du Château  
s’étend sur un terroir très qualitatif.  

Composé de graves, de sable et d’argile,
ce terroir apporte au vin toute sa finesse 

et sa richesse. Les vignes sont taillées 
court à deux astes.  Un tri rigoureux  

à la main est réalisé afin de sélectionner 
les meilleures grappes.
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L’œnologue du Château Bois Pertuis, Vincent  
Cachau, apporte ses meilleurs soins aux différentes 
étapes de la vinification en mêlant astucieusement 
tradition et modernité. Il accorde une importance 
toute particulière à la récolte à pleine maturité. Afin 
d’élaborer le meilleur vin possible, les chais ont été 
récemment modernisés. 

Ce nouvel équipement permet de 
réaliser des vendanges parcellaires. 

Ce procédé préserve les caractéris-
tiques de chaque cépage et révèle tout 
le potentiel du terroir. 

Ensuite, l’élevage en barriques de chêne 
renforce le fruit et donne de la souplesse 
au vin. Grâce à ce savoir-faire unique, 
le Château Bois Pertuis exprime toute 
son élégance et sa grandeur.

L’assemblage des cépages  
permet d’élaborer un vin très 
fin, d’une qualité comparable 
aux vins de Pomerol et de 
Saint-Emilion. La maîtrise des 
rendements permet d’obtenir 
équilibre et concentration. 



produit un vin rouge 

de Bordeaux bien équilibré et rond. 

L’assemblage des cépages nobles, 

à majorité de Merlot, 

aboutit sur un vin très fin, 

proche de ceux de Pomerol 

& de Saint-Emilion.
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