
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château VILLEMAURINE 2020 
 
 
Climatologie du millésime  

 

Ce millésime 2020 s’annonce être encore un excellent millésime de vigneron.  

Le débourrement a été plutôt précoce, fin mars, suite à un hiver doux et pluvieux ainsi qu’un printemps 

humide.  

Le développement de la vigne s’est poursuivit rapidement et les premières fleurs ont été observées début mai. 

Après une floraison précoce au mois de juin, la véraison a lieu dès le début du mois de juillet.  

Les chaleurs estivales combinées à une faible récolte, ont entrainé une maturation très rapide, accentuée par 

une forte concentration.  

La qualité de nos sols argilo-calcaire et leur capacité à restituer l’eau régulièrement a permis de préserver 

l’acidité des fruits leur conférant ainsi une belle fraicheur. Chaud mais pas caniculaire ce millésime est marqué 

par un bel équilibre gustatif.  

Les premières vendanges débutent le 14 septembre avec une semaine d’avance par rapport aux millésimes 

précédents. 

Malgrès le faible rendement, la qualité de la récolte est très homogène et l’état sanitaire est parfait. 

 

 

 

 
Vinification 

 

Les courtes macérations pré-fermentaires de 3 jours à froid ont conduit à de magnifiques résultats. 

Grace à des extractions précises et parfaitement maitrisées, les mouts ont gagné très rapidement en puissance 

aromatique et en structure. Les macérations de fin de fermentation ont fini de  façonner la très belle matière 

du vin. 

Les fermentations malolactiques se font en barriques. 

L’élevage en barriques neuves et en amphores se poursuit et promet de révéler un millésime exceptionnel. 

 

Les vins se présentent avec une belle expression aromatique juteuse de fruits noirs, une couleur soutenue, de la 

complexité et de la fraîcheur favorisant des vins soyeux, ronds et équilibrés en bouche. 

 

 

 

L’avis du maître de chai 

 

En 2020, le vignoble du château Villemaurine a été particulièrement favorisé par son exceptionnel 

emplacement sur le plateau calcaire. Ce dernier lui ayant apporté la fraicheur et l’humidité nécessaire à la 

maturation des raisins, les acidités indispensables à l’équilibre des futurs vins ont été maintenues. La minéralité 

du plateau calcaire a apporté la salinité et l’élégance typique de ce terroir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château VILLEMAURINE 2020 

 

Appellation : Saint-Emilion Grand Cru Classé 

Millésime : 2020  

Œnologue Conseil : Hubert de Boüard 

Vignoble : Localité : Saint-Emilion 

 Superficie : 7 ha 

 Type de sol : Argilo-calcaire au dessus du                 

calcaire à astéries 

 

   Encépagement du vignoble : Merlot  80 % 

 Cabernet Francs 20 % 

Assemblage vin:                                Merlots                                  80 % 

                                                               Cabernets Francs                   20 % 

 

Age moyen de la vigne : 35 ans 

Mode de taille : Guyot simple 

Effeuillage : Oui 

Vendanges vertes : Oui 

Début et fin des vendanges : Merlot : du 14 au 21 septembre  

 Cabernet Francs : 22 septembre  

Réception vendanges :  Vendanges manuelles en cagettes, double table de tri vibrante, 

tri manuel et mécanique, encuvage gravitaire 

    

Cuvaison 30 jours, cuves inox double paroi de 68hl 

Elevage  80 % barriques neuves, 20% barriques de un vin 

 

 


