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> Domaine  : Chateau Belles Graves 

> Vigneron  : Xavier Piton

> Ville  : Néac

> Région : Bordeaux

> Appellation(s) : Lalande de Pomerol

> Surface cultivée : 17 ha

> Vol. de production : 100 000 btles

> Terroir(s) : Argilo-Graveleux

  

La philosophie du domaine :

Situé sur une colline argilo argilo-graveleuse orientée vers le sud, le Château 

Belles-Graves offre au visiteur l’un des plus beaux points de vue sur la vallée de la 

Barbanne et les vignobles de Pomerol et St Emilion.  Le coteau en demi-lune en bordure 

de rivière bénéficie d’une très intéressante variété d’expositions (est, sud et ouest) avec 

une partie en plateau au nord. Les sols suivent les mêmes nuances . Chaque parcelle 

développe donc sa propre expression, et contribue ainsi à enrichir l’assemblage. C’est la 

riche palette de ce magnifique terroir qui guide aujourd’hui Xavier PITON dans son 

approche technique, dans le respect des trois générations qui l’ont précédé.  

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

Le mode de culture reste traditionnel. Le sol est travaillé mécaniquement, et la taille 

courte en guyot simple permet une bonne maîtrise des rendements, entre 45 et 50 hl/ha 

en moyenne. Elle est complétée dans la saison par l’ébourgeonnage au printemps, et 

éventuellement des vendanges vertes en été. Enfin, l’effeuillage  dans le courant de l’été 

assure une maturation optimale au moment des vendanges.

La récolte est mécanique pour les plus jeunes parcelles et manuelles pour les parcelles 

plus âgées. Chaque parcelle est récoltée en fonction de sa maturité optimale.

Après une vinification traditionnelle en cuves béton thermo régulées, les vins sont élevés 

pendant 12 à 15 mois en barriques de chêne renouvelées par tiers chaque année.  La 

sélection rigoureuse des bois et de la chauffe que nous exigeons de nos tonneliers 

permet de mettre en valeur les arômes du vin sans apporter de parfums boisés 

excessifs.
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Lalande de Pomerol Les 
Terrasses de BELLES-GRAVES 
(88% Merlot, 12% Cabernet Franc )

Lalande de Pomerol Chateau 
BELLES-GRAVES 
(88% Merlot, 12% Cabernet Franc )
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