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CHÂTEAU VRAY CROIX DE GAY 2020 – En Primeur

Pomerol 

Le vignoble
Histoire : réunion de 2 vignobles, l’un jouxtant La Fleur (VCdG), l’autre devant Trotanoy (Les Grands Champs)

Situation : au cœur du plateau de Graves de Pomerol

Terroir : graves argileuses - Superficie en production : 3,67 ha

Viticulture : 9 parcelles subdivisées en micro parcelles. Certifié bio depuis 2018, pratiques biodynamiques.

Encépagement : 85 % merlot, 15 % cabernet-franc – Rendement : 27 hl/ha

Vendanges : Du 8 au 17 septembre pour le Merlot, le 26 septembre pour le Cabernet Franc.

Propriétaire-Gérant : Artémis Domaines. Depuis 2020, Les Terroirs de Suravenir

Directrice technique : Pénélope Godefroy - Consultant : Jean-Claude Berrouet

Le vin
Assemblage : 75% merlot, 25% cabernet-franc - Age moyen des vignes : 45 ans

Degré d’alcool potentiel : 14,10%  pH : 3,73

Elevage : 35% de fût neuf, 45% de fût de 1 vin, 20% de fût de 2 vins  

Production estimée : 8 000 bouteilles

Second Vin : L’Enchanteur De Vray Croix De Gay, 3 600 bouteilles

Note de dégustation : Le nez est intense et profond, révélant des arômes de fruits frais s’étirant sur des 

notes florales. La bouche présente une merveilleuse complexité, d’une belle fraicheur aromatique 

encadrée d’une trame tannique subtilement veloutée. 

Le millésime 2020
Le millésime débute avec un hiver historiquement pluvieux suivi d’un printemps chaud et humide. Dans ce contexte, la protection des 

vignes contre les diverses pressions et la gestion des sols sont un vrai challenge.

Fort heureusement, des conditions sèches et chaudes accompagnent à la mi-mai une floraison parmi les plus précoces. Puis, à partir du 

19 juin, les précipitations s’arrêtent et laissent place à un temps sec et frais jusqu’au début de la véraison à la mi-juillet. Un été chaud et 

sec s’installe alors définitivement. Les traditionnels orages de la mi-août font respirer nos vignes et gonfler les baies de nos merlots. 

Les cabernets, plus tardifs, conserveront leur petite taille jusqu’aux vendanges. 

Les vendanges de nos merlots débutent très précocement le 8 septembre (soit une dizaine de jours d’avance par rapport aux dernières 

années) et s’étalent jusqu’au 17 septembre. Les cabernets francs sont vendangés le 26 septembre.
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