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Le domaine familial 

CHÂTEAU DE SÉGRIÈS 

exploite 58 hectares  

dont 30 sont d’un seul tenant  

au cœur de l’Appellation Lirac, 

lieu de vinification et  

de production des    

 A.O.C TAVEL,   

A.O.C LIRAC 

A.O.C CÔTES DU RHÔNE 

S C E A  H E N RI  D E  LANZAC  
PRO PR I ÉTA IR E - R ÉC O LTAN T  
CHEMIN DE LA GRANGE - 30126 LIRAC 

T° 04 66 39 11 98  
chateaudesegries@wanadoo.fr 

www.chateaudesegries.fr 
 

 



Petit historique 
 

Non loin du village de Lirac, à l’abri d’arbres séculaires, se dissimule le Château de Ségriès,  
surmonté d’une vieille tour et entouré de sources.  

En 1673, le domaine appartient à Jacques Combe, conseiller du roi.  
En 1780, des transformations sont effectuées et une petite chapelle est alors édifiée ; bien que de nos jours 

elle soit désaffectée, elle est encore visible dans la cour du château. 
Depuis 1804, Transmis de génération en génération, sans jamais avoir été vendu ou démembré,  

le domaine appartient à la famille de Régis de Gatimel. 
Au XIXème siècle, l’élevage du ver à soie est son activité essentielle. 

Au XXème siècle il vit de quelques céréales, d’un modeste vignoble entrecoupé d’oliviers, d’un peu d’élevage. 
Vers 1925, le comte de Régis de Gatimel entreprend de recréer le vignoble. 

En 1994, il le cède à Henri de Lanzac , 
propriétaire alors du domaine « Le Chemin du Roy » en A.O.P Tavel.  

Entouré de son fils, sa fille, son gendre et son petit fils, il crée la SCEA Henri de Lanzac et développe  
le domaine chaque année un peu plus. 

 
Actuellement le vignoble, en moyenne âgé de 40 ans, s’étend sur 30 hectares d’un seul tenant.  
De nature argilo-calcaire les sols contribuent de façon essentielle à la qualité des vins récoltés,  

au même titre que le mode de culture et l’encépagement classique utilisés. 
 

En effet, le vignoble orienté Nord-Sud occupe le fond d’une cuvette peu accentuée par rapport  
au relief  environnant. Cette disposition le préserve en été des excès de sécheresse et  

à toute heure du jour assure aux vignes un ensoleillement maximum. Chauffées par le soleil, les collines 
avoisinantes restituent durant la nuit la chaleur emmagasinée et  

assurent aux raisins une maturation étendue à l’ensemble de la journée. 
 

Quant au mode de culture, orienté en vue d’obtenir une production volontairement réduite  
qui privilégie la qualité des vins, il fait appel à des procédés de taille courte  

et à une utilisation restreinte des engrais traditionnels.  
 

Essentiellement vendangés à la main, vinifiés traditionnellement, privilégiant le Grenache,  
les vins de Ségriès ont du corps, de la chaleur, de la rondeur. 
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  Silice pure, lauzes, sable, argile, galets roulés 
  11 hectares 
  60 ans 
  36 Hl/Ha 
  400 Hl 
 
  50% GRENACHE - 30% CINSAULT 
  10% SYRAH - 10% CLAIRETTE 
 
  14,5° 
 
  Manuelle et éraflée à 100% 
  Macération d’une nuit en cuve  
  ciment  - Vin de saignée classique 
  Fermentation à basse température  
  Au Château de Ségriès 
 
  12° 

 
  Couleur soutenue rosé saumoné aux reflets  
  rouges - Nez intense bien ouvert sur la  
  cerise mure, la fraise des bois, la framboise 
  Belle  fraîcheur en bouche - parfait équilibre  
  gourmand et concentré, offrant des arômes  
 de baies rouges et d'agrumes accentuées par  
 des épices - Vin personnalisé et bien texturé. 
 

  5 à 7 ans 
 
  Apéritif, cuisine provençale, asiatique, épicée 
  Charcuteries, barbecues, desserts aux fruits. 

 

 

                                       FICHE TECHNIQUE 

                  TAVEL ROSÉ                         

 

Médailles & Notes  

 
Millésime 2016 : Médaille d’OR à ORANGE 2017 
   Médaille d’OR aux Vignerons Indépendants 2017 
   Noté 90 points Chez VINOUS 2017 
   Guide Hachette 2018 

 
Millésime 2017 : Médaille d’OR à ORANGE 2018 
   Médaille d’OR à MACON 2018 
   Noté 92 points Chez WINE ENTHUSIAST  
   Etoilé ** Guide Hachette 2019 
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  Argilo-calcaire 
  35 hectares 
  80 ans 
  23 Hl/Ha 
  800 Hl 
 
  50% GRENACHE - 30% SYRAH 
  10% CINSAULT - 10% MOURVEDRE 
 
  14,5° 
 
  Manuelle et éraflée à 100% 
  Macération durant 21 jours en cuve  
  ciment  - Fermentation à température  
  contrôlée. 
  Au Château de Ségriès 
 
  16 à 18° 
 
  Jolie robe grenat sombre. Nez  puissant et  
  complexe, avec des notes de confiture de 
  griottes, d'épices, de poivre noir, la réglisse,  
  des arômes de fruits confits également.  
  L'attaque en bouche est franche, riche, arômes  
  de fruits rouges persistants.  
  La structure des tanins est équilibrée avec  
  beaucoup de fraîcheur. 
 

  10 ans à 15 ans 
 
  Plats en sauce mijotés, viandes rouges grillées,  
  Charcuteries, Gibiers, Fromages variés  

 

 

Terroir de Ségriès 

                                            FICHE TECHNIQUE 

                 LIRAC ROUGE                            

Médailles & Notes  
 

Millésime 2015: Médaille d’OR à PARIS 2017 
   Médaille d’OR à ORANGE 2016 
   Médaille d’OR à MACON 2017 
   Noté 90 pts dans le WINE SPECTATOR 

 
Millésime 2016 Noté 90 pts dans le WINE ADVOCATE 
   Médaille d’OR à PARIS 2018 
   Médaille d’OR à MACON 2018 
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 Limitée numérotée. Issue de parcelles sélection-
nées, nommées LA  GRANGE sur le domaine. 
 
 Argilo-calcaire 
   
  0,5 hectares 
  80 ans 
  21 Hl/Ha 
  21 Hectolitres 
 
  90% GRENACHE 
  10% SYRAH 
   
  15° 
 
  Manuelle et éraflée à 100% 
  Macération durant 30 jours en cuve  
  ciment  - Fermentation à température  
  contrôlée. 
  Au Château de Ségriès 
 
  16 à 18° 
  10 ans à 20 ans 
 
 Notes de myrtilles, de mûres, de pierres concas-
sées, de viandes rôties, d'épices grillées et de ré-
glisse. Magnifiquement concentrée, riche, une 
belle fraîcheur et une excellente finition. Il est 
droit et de haut niveau. 
 
  Plats en sauce mijotés, charcuteries, viandes  
  rouges grillées, gibiers, fromages variés  
 
 

 

Terroir de Ségriès 

                                                        FICHE TECHNIQUE 

                          LIRAC ROUGE   

Secret de la Grange 

Médailles & Notes  

 
Millésime 2013 : Médaille d’OR à PARIS 2017 

    
Millésime 2014 Médaille d’OR aux Vignerons Indépendants  
   Etoilé ** Guide Hachette 2018 
 

Millésime 2015 : Noté 93 pts dans le WINE ADVOCATE 
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  Argilo-calcaire 
 
  1 hectare 50 ares 
  80 ans 
  27 Hl/Ha 
  40 Hl 
 
  50 % CLAIRETTE 
  30 % UGNI BLANC 
  10 % ROUSSANNE 
    5 % BOURBOULENC 
    5 % PICPOUL 
 
  14,5° 
 
  Manuelle et éraflée à 100%. 
 
  Pressurage direct - Fermentation à  
  température contrôlée. 
  15% élevé 6 mois en fût de chêne neuf,  
  haute qualité française. 
  Au Château de Ségriès 
 
  10° 
 
  Jolis reflets bronze -  Arômes pêche  
  blanche, miel, notes finales réglissées 
  Belle fraîcheur en bouche.  
  Rond et persistant. 

 
  Dans les 10 ans 
 
  Apéritif,  poissons et fruits de mer cuisinés, 
  Volailles à la crème, fromages de chèvre. 
 
 

 

                                         FICHE TECHNIQUE 

             LIRAC BLANC                          

Terroir de Ségriès 
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 Dernières terres situées dans le quartier de La 
 Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon, 
 Appartient au pilote F1 Jean Alesi. 
 
  Argilo-calcaire 
  3 hectares 90 ares 
  60 ans 
  26 Hl/Ha 
  100 Hl 
 
  1/3 GRENACHE - SYRAH - MOURVEDRE 
 
  14,5° 
 
  Manuelle et éraflée à 100%. 
  Macération durant 21 jours en cuve ciment 
  Fermentation à température contrôlée 
  Elevage en fût de chêne (haute 
  futaie française) durant 11 mois 
  Au Château de Ségriès 
 
  16 à 18° 
 
  Couleur grenat franc et sombre. Concentré  
  avec une belle  ampleur, ouvert sur les arômes 
  de fruits rouges, de poivre blanc. Finement  
  boisé, les tanins sont souples et  fondus. Vin   
  structuré et équilibré, à la fois gras et frais. 
 
  Dans les 10 ans 
  Plats en sauce mijotés, viandes rouges  
  grillées, gibiers, fromages variés  
  
    

 

 

 

 

                                                                                                                             
.                                                           FICHE TECHNIQUE  

            CÔTES DU RHÔNE  ROUGE                             

 

 

Médailles & Notes  

 
Millésime 2015 : Médaille d’OR à MACON 2017 
   Etoilé * Guide Hachette 2018 



CAVEAU - DÉGUSTATION dans la salle du Château 

Chemin de Chantegrillet - 30126 LIRAC 

Tél  04 66 39 11 98 - Fax 04 66 39 10 43 

chateaudesegries@wanadoo.fr / www.chateaudesegries.fr / Facebook : Château de Ségriès 

 

 
Les vins  

du domaine voyagent 
 à travers le monde : 

 
états-unis,  
norvège,  

danemark, 
pays-bas,  

australie,  
angleterre,  

irelande,  
finlande,  

italie,  
belgique,  

suisse,  
allemagne,  

suède 
japon,  
Chine, 

République 
Tchèque, 
Turquie, 

Bulgarie... 

Le domaine  
cultive 
également  
250 oliviers,  
pour une  
production de 
200 à 600 litres  
d’huile  
selon les années. 

 

Huile Extra Vierge  
Première pression à froid. 


