
Aujourd’hui, le renouveau du Château de Chambrun et du Château Moncets s’accompagne de 

changements techniques, humains et écologiques pour propulser les propriétés en haut de 

l’appellation Lalande-de-Pomerol.  
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A SUIVRE 

Vignobles Moncets & Chambrun 

contact@chambrun.fr - www.moncets-chambrun. 

Situé à 500 mètres au nord du Château Petrus, à la croisée des 
chemins entre Pomerol et Saint-Émilion 
 
 

En 2017, 6 hectares ont été restructurés avec une 
nouvelle génération de porte-greffes, du Cabernet Franc 
et du Malbec.   
En 2019, 5 hectares supplémentaires ont été achetés 
pour atteindre 33 hectares et un volume potentiel      
185 000 bouteilles.  
 

 

 Notre objectif: limiter l’impact du changement  
climatique et favoriser l’expression de nos terroirs par 

des expérimentations techniques novatrices en lien 

avec notre œnologue conseil. 

Une vinification parcellaire (50 parcelles) avec un 
système d’écoulement par gravité et un chai de 450 
barriques à la pointe de la technologie. Outil 
indispensable pour conserver ce complexe parcellaire 

et optimiser ainsi nos choix tout au long du processus 
de production jusqu’à l’assemblage final. 
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Une décision « naturelle ». Les pratiques d'agriculture 
biologique seront les processus de base dans les années à 
venir. Nous voulons trouver l’équilibre idéal entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle.  
Depuis l’acquisition du Château Moncets en 2012, Michel 
Rolland était notre œnologue conseil. En 2018, Thomas 
Duclos - œnologue associé d’Oenoteam a pris la relève 
pour accompagner les vignobles Moncets & Chambrun 
dans leur transition vers l’agriculture biologique. 

 

 
Nous sommes une équipe dynamique de vignerons 

locaux. Nous travaillons constamment sur l’évolution 

de nos vignobles.   

D'importantes rénovations sont en cours afin de créer 
un restaurant traiteur, 3 chambres d'hôtes *** et une 
salle de réception pour dégustations, mariages et 
séminaires.  
Ouverture: mars 2021 

ROSÉ DE CHAMBRUN 
Bordeaux Rosé AOP  

 

Assemblage 
100% Cabernet Franc 

 

Production annuelle 
6 000 bouteilles 

 

Millésime disponible 
2019 

 

Ch. LA BASTIDETTE 
Montagne Saint-Émilion AOP 

 

Assemblage 
100% Merlot 

 

Production annuelle 
8 500 bouteilles 

 

Millésime disponible 
2018 

 

CH. MONCETS 
Lalande de Pomerol AOP 

 

Assemblage 
Merlot & Cabernet Franc 

 

Production annuelle 
75 000  bouteilles 

 

Millésime disponible 
2016 

 

Récompenses 
92/100 - Wine Enthusiast 

92/100 - James Suckling 
 

CH. DE CHAMBRUN 
Lalande de Pomerol AOP 

 

Asemblage 
Merlot & Cabernet Franc 

 

Production annuelle 
35 000 bouteilles 

 

Millésime disponible 
2016 

 

Récompenses 
92/100 - Wine Enthusiast 

92/100 - Decanter 
91/100 - James Suckling 

 

CH. DE CHAMBRUN « Le Bourg » 
Lalande de Pomerol AOP 

 

Assemblage 
Merlot & Cabernet Franc 

 

Production annuelle 
1 800 bottles 

 

Millésime disponible 
2016 

 

Récompenses 
93/100 - Wine Enthusiast 

92-93/100 - James Suckling 
 

Vignobles Moncets & Chambrun 

contact@chambrun.fr - www.moncets-chambrun.fr 


