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CHATEAU MONLOT,
LE RENOUVEAU

Jolie bâtisse de pierre blonde nichée au coeur du vignoble de
Saint-Emilion, le Château Monlot est riche d’un passé de 400
ans. Son histoire commence au XVIIème siècle. Construite sur une
terre appartenant au roi Louis XIII, la demeure fut transmise à
la Comtesse de Guerchy et à son frère le Marquis de Beuvron, la
rattachant à la Seigneurie de Capet. Elle fut ensuite propriété des
familles Taillade en 1763, puis Ichon 1803, lesquels choisirent de la
nommer «Mon lot» d’où elle tire son nom actuel. Fin 2011, séduite
par ce vignoble, l’actrice chinoise Zhao Wei devient la nouvelle
propriétaire, marquant le renouveau de Château Monlot. Depuis
cette acquisition, une nouvelle dynamique préfigure des projets
ambitieux inscrits dans une démarche d’excellence :
- la restructuration du vignoble avec une conduite des plus exigeantes,
digne des plus grands classés,
- la rénovation et la construction des bâtiments,
- la construction de nouveaux chais et cuviers,
- un nouvel habillage,
- l’aménagement et le paysagisme du parc classé,
- les espaces d’accueil, dédiés à l’oenotourisme.
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Magnifiquement situé à Saint-Emilion, classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco au titre des paysages culturels, Château Monlot s’inscrit
dans l’univers historique des vignobles de l’appellation Saint-Emilion
entre Château Pavie et Château de Lassègue. Trait d’union entre
la Chine et Saint-Emilion, Château Monlot symbolise l’alliance de
la féminité, de la créativité incarnée par sa nouvelle propriétaire
Zhao Wei et l’expertise des œnologues Jean-Claude Berrouet et
Claude et Lydia Bourguignon, tous investis dans la réussite de ce cru
d’exception.
Leur ambition fondée sur un travail de précision, de passion,
nécessitant la plus grande attention est d’amener Château Monlot
au niveau des grands crus d’excellence. Les vins de Château Monlot
continuent leur progression et figurent déjà parmi les meilleurs crus
de l’appellation avec un joli référencement auprés des dégustateurs
et des professionnels du vin.
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ZHAO WEI,
UNE FEMME DE TALENT INTERNATIONALE

Zhao Wei est une personnalité internationalement reconnue. Artiste complète
(actrice, chanteuse, réalisatrice), à maintes fois récompensée pour sa carrière, elle
compte parmi les plus populaires de sa génération. Zhao Wei partage son temps
entre sa famille, sa carrière professionnelle et ses nombreux projets. Elle vit sa
passion du vin avec discrétion mais intensité. Elle passera 2 ans à la recherche
de la propriété idéale, celle qui lui permettra de réaliser l’un de ses rêves, la
création de vins fins. Elle tombe amoureuse du Château Monlot, séduite par son
potentiel. Zhao Wei a commencé à travailler sérieusement pour présenter ses
vins sur la scène internationale. En 2012, le monde du vin salue son implication
en l’intronisant à la Jurade de Saint-Emilion.

«

Après 5 ans
d’intenses travaux,
nous souhaitons
désormais célébrer
la renaissance de
Château Monlot, qui
signe le début d’une
nouvelle ère pour
nos vins.

«

Zhao Wei.
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LA RECHERCHE D’HARMONIE
ENTRE LA NATURE ET L’HOMME

La volonté et l’ambition de Zhao Wei de produire des vins d’excellence
ont convaincu deux personnalités reconnues du monde du vin. Les
ingénieurs agronomes Claude et Lydia Bourguignon et l’oenologue
Jean-Claude Berrouet apportent leurs précieux conseils et leurs
expériences afin de créer des vins d’exception.
Le Château Monlot symbolise la rencontre de cultures certes
différentes mais dont les destinées se rejoignent et se confondent en
une seule passion : l’amour du vin.

L’ALLIANCE
D’EXPERTISE

CLAUDE & LYDIA BOURGUIGNON,
Ingénieurs agronomes Consultants pour le Château Monlot.

JEAN-CLAUDE BERROUET,
Oenologue consultant pour le Château Monlot.

Claude Bourguignon et son épouse
Lydia sont les fondateurs du Laboratoire
d’Analyses Microbiologiques des Sols
(LAMS). Le LAMS a été créé en 1990
et est devenu l’institution de recherche
faisant autorité en matière de santé et de
protection des sols.
Claude et Lydia Bourguignon ont
toujours travaillé pour les meilleurs
vignobles du monde. En menant une
analyse approfondie sur les sols et
les vignes du Château Monlot, M.
et Mme Bourguignon ont découvert
un immense potentiel. Ils ont donc
proposé d’améliorer la gestion des sols
du Château Monlot dans le respect du
terroir tout en maximisant son potentiel.

M. Jean-Claude Berrouet est l’un des
vignerons les plus influents et les plus réputés
au monde. M. Berrouet a travaillé sur 44
millésimes pour un des vins les plus célèbres
et les plus chers au monde. Sa réputation
n’est plus à faire.
Alors qu’il avait pris sa retraite, Zhao Wei l’a
convaincu par sa sincérité et sa passion de
partager son expérience et de conseiller le
Château Monlot et son équipe.
M. Berrouet a une affection profonde pour
la terre et la vigne, et cherche constamment
l’harmonie parfaite entre la nature et
l’homme. Il croit en la combinaison des
techniques agricoles traditionnelles et
modernes, et il pense que les vins doivent
refléter les saveurs de leurs terroirs.

“Au Château Monlot, notre

“Le sol du Château Monlot

objectif est d’élever la qualité des

présente un énorme potentiel, qui
correspond sur la majeure partie

vins au plus haut niveau pour

du vignoble aux standards d’un

devenir un point de référence.
Toutes les conditions sont réunies

Saint-Emilion Grand Cru Classé”.

pour atteindre ce but.” .

Claude & Lydia Bourguignon.

Jean-Claude Berrouet.
9

LA PRIORITE ABSOLUE,
L’EXCELLENCE DE LA QUALITE

LE COMMENCEMENT, L’ANALYSE DES SOLS…
L’analyse des sols et les recherches entreprises sur le vignoble de Château Monlot
permettent de mieux comprendre les types de sols et leurs caractéristiques, et d’élaborer
des techniques de travail spécifiques à chaque parcelle :
-Préparation minutieuse des parcelles avant plantation : repos pendant 3 ans, semis d’engrais
verts choisis pour assouplir et structurer les sols, les drainer et les assainir
-Drainage des parties pouvant présenter des risques de stagnation d’eau et pouvant présenter
un frein au développement de la vigne
-Plantation de nouvelles parcelles avec une adéquation optimale du matériel végétal au type de
sol ; réflexions basées sur une étude approfondie de la diversité de nos types de sol et sur leurs
aptitudes agronomiques
-Taille adaptée au potentiel de chaque pied de vigne : l’important n’est pas de réfléchir à une
production moyenne sur la parcelle mais de s’adapter au potentiel de production de chaque
pied de vigne afin que chacun d’entre eux puisse exprimer la quintessence du fruit qu’il porte.
-Soin minutieux apporté tout au long de l’année à tous les gestes techniques nécessaires au
bon développement de la vigne et à la maîtrise de la production des raisins : ébourgeonnages,
épamprages, levages, nettoyage de l’intérieur des pieds afin de favoriser l’aération du feuillage
et des grappes
-Travail du sol avec des outils ultra-légers afin de minimiser les tassements de sol et favoriser leur
aération, leur fonctionnement et leur vie microbienne
-Vendanges manuelles en cagettes, zonées par types de sol et en s’assurant que la bonne maturité
soit atteinte
-Système de réception de la vendange respectueux des raisins, minimisant leur trituration afin
de préserver toute leur fraicheur
-Maîtrise précise de la température d’encuvage afin d’accompagner le déroulement de la
fermentation avec un maximum de douceur et ainsi maitriser les phénomènes d’extraction
avec un maximum de précision
-Vinification dans des cuves thermo-régulées et adaptées au parcellaire du vignoble afin de
vinifier des ensembles homogènes en maturité et en potentiel de qualité
-Elevage en fûts de chêne français pendant 14 à 18 mois.
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Château Monlot est une propriété de 400 ans proche de la petite ville médiévale de
Saint-Emilion. Son vignoble de 40 ans en moyenne possède 8 hectares de vignes sur des
sols argilo-calcaire et limono-argileux : un terroir remarquable pour la culture du Merlot.
Château Monlot est la propriété de l’actrice Chinoise Zhao Wei depuis 2011.
Passionnée de vin, elle met tout en œuvre aux cotés de Jean-Claude Berrouet et de Claude
et Lydia Bourguignon afin de produire un vin d’exception.

Appellation : Saint-Emilion Grand Cru
Surface : 8 ha de Vignes
Oenologue/consultant : Jean-Claude Berrouet et Claude/Lydia Bourguignon
Age moyen des vignes : 40 ans
Cépages : 65% Merlot, 35% Cabernet Franc
Type de sols : Argilo-calcaire
Vinification : Cuves inox thermo-régulées
Elevage : Entre 14 et 18 mois en fûts de chêne français
Conditionnement : Caisse bois (6 bts ou 12bts)
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