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CHÂTEAU 
DE LA DAUPHINE
D’HIER À AUJOURD’HUI

/

CHERCHEZ 
LA FEMME

/
Impliquée dans la propriété depuis plus de 
dix ans, Stéphanie BAROUSSE développe 
aujourd’hui, en qualité de Directrice Générale 
Déléguée, les activités commerciales et viticoles 
de la propriété, entourée d’une équipe passionnée 
et engagée. 

« A mon arrivée en 2005, le Château de La Dauphine 
était encore aux prémices de son développement. 
Aujourd’hui, directrice générale déléguée, c’est 
avec beaucoup d’affection que je vois la propriété 
qui m’a vu grandir, rayonner plus fort à chaque 
millésime grâce au travail d’une équipe composée 
de 20 personnes. Les détails font la perfection et la 
perfection n’est pas un détail, ces quelques mots 
résument l’excellence que nous souhaitons apposer 
à la marque en permanence. »

Stephanie Barousse – Directrice Générale

Le saviez-vous ?

Le château a été nommé en 
l’honneur de Marie-Josèphe 
de Saxe suite à son séjour 
à la propriété.
Pour l’anecdote : 
elle était aussi appelée 
“ la Dauphine de France ” 
car l’épouse du Dauphin, 
fils ainé de Louis XV. 
Le séjour de la mère des 
trois derniers rois de France 
(Louis XVI, Louis XVIII et 
Charles X) contribuera 
fortement à la notoriété du 
château au 18 ème siècle.

#

#2
Les premières archives conservées 
au château remontent à 1670.
En 1709, Jean François PROTEAU 
cède La Dauphine à Jean 
OLIVIER, conseiller du Roi et 
greffier en chef des finances de 
Guyenne. La propriété restera 
dans la famille pendant près de 
trois siècles.

Jean-Baptiste de RICHON, 
avocat au Parlement de Paris, 
juge civil et criminel du Duché 
de Fronsac dresse les murs du 
château en 1750.

En 1985, la propriété passe entre 
les mains de la famille MOUEIX, 
propriétaire des châteaux Pétrus, 
Trotanoy et Magdeleine, qui 
l’a rachetée à François-Régis 
Marcetteau de Brem, dernier 
descendant de la famille OLIVIER.

Quinze ans plus tard, en 2000, 
Jean HALLEY (co-fondateur du 
groupe Promodès) tombe sous le 
charme de La Dauphine. Il y bâtit 
immédiatement un nouveau chai 
accompagné d’un cuvier moderne 
ultra fonctionnel, circulaire à 
gestion gravitaire.

Suite au décès de son père, Guillaume 
HALLEY, reprend les rênes du 
château en 2011 et poursuit active-
ment les efforts et les investisse-
ments dédiés au rayonnement du 
château en France et à l’étranger.

L’aventure se poursuit aujourd’hui 
avec la famille LABRUNE qui 
rachète le château en 2015. 
Propriétaire-fondateur de la 
société CEGEDIM (entreprise 
de technologie et de service 
spécialisée dans la santé, la famille 
LABRUNE entreprend de grands 
travaux de restauration et de 
modern i sa t ion  qu i  p l acent  
La Dauphine au rang des plus 
belles propriétés de Fronsac.

“ Les premières archives conservées 
au château remontent à 1670 ”.
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LA DAUPHINE 
ET VERSAILLES, 

UNE HISTOIRE COMMUNE
/

Les vins de Fronsac à la cour de Versailles
Le Cardinal de Richelieu fait l’acquisition du duché de Fronsac en 1634, 
le titre de duc est transmis quelques temps après à son petit neveu, 
Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, au 18ème siècle. 

Le duc de Fronsac est un libertin ainsi qu’un courtisan assidu au Château 
de Versailles, apprécié par ses pairs pour ses prouesses  chevaleresques et  
adulé par les femmes. Bon vivant,  i l  met à la table du roi,  les vins 
produits par son duché de Fronsac. Les vins de Fronsac jouissent alors 
d’un fort succès auprès des nobles, ils deviennent ainsi les vins les plus 
chers du royaume ! 
Leur complexité est soulignée tout comme leurs “vertus thérapeutiques”. 
On apprend même,  dans  un courr ie r  à  l’intendant de Guyenne, que 
les vins de Fronsac ont la faveur de La Dauphine pour calmer ses maux 
d’estomac.

#3
Une Dauphine, deux châteaux
Marie-Josèphe de Saxe est née en 1731 à Dresde, en 
Allemagne. Fille du roi de Pologne, elle épouse en 
1747 Louis, Dauphin de France, fils héritier de 
Louis XV. Portant désormais le titre de Dauphine 
d e  Fr a n c e  e l l e  d e v i e n t  a i n s i  u n e  d e s  fi g u re s  
emblématiques de son époque car le futur du 
royaume repose sur ses épaules.

Douce et brillante, elle est rapidement appréciée 
à la Cour de Versailles et par le roi Louis XV, son 
beau-père, qui lui donne le surnom de “Pepa”.
Le Dauphin de France, son époux, décédant jeune 
de la tuberculose elle ne régnera donc pas mais elle 
donnera naissance à plusieurs enfants et deviendra 
ainsi la mère des 3 derniers rois de France : Louix 
XVI, Louis XVIII et Charles X.
Autour de 1750, elle est invitée au Château de La 
Dauphine par le propriétaire de l’époque Jean de 
Richon, alors conseiller à la Cour de Versailles. 
C’est ainsi qu’elle donnera son titre de noblesse en 
souvenir de son séjour à la propriété.

LA DAUPHINE 
RETROUVE SA PLACE 

À VERSAILLES

Le 15 avril 2019 le Château de 
Versailles a officiellement réouvert 
les appartements du Dauphin & de 

La Dauphine de France.

Ces appartements de rez-de-chaussée 
étaient réservés aux membres de la 
famille royale. Leur distribution 
actuelle correspond à l’époque où ils 
étaient habités par le  ls de Louis XV, 
Louis, Dauphin de France, et par la 
seconde épouse de ce dernier, 
Marie-Josèphe de Saxe, c’est-à-dire 
entre 1747 et 1765. C’est dans une de 
ces pièces que La Dauphine de France, 
mit au monde les 3 derniers rois de 
France.

En raison de ce lien fort et direct avec 
l’histoire du Château de Versailles, 
c’est avec beaucoup d’émotion que le 
Château de La Dauphine 2010 a été 
désigné comme le seul et unique grand 
vin qui se devait d’accompagner la 
grande soirée d’inauguration, en 
présence de Franck Riester, Ministre 
de la Culture et de Catherine Pégard,  
présidente de Château de Versai l les.
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DE LA DAUPHINE

/ 
Modernité, tradition

& respect de l’environnement

#

Nichées sur les coteaux de Fronsac et lovées dans un arc de 
la Dordogne, les vignes du château se dessinent en forme 
d’amphithéâtre, dorées par le soleil du sud.

Le Château de la Dauphine se trouve au cœur d’un vignoble 
de 53 hectares en AOC Fronsac composé de 85% de merlot et 
de 15% de cabernet franc, ce qui en fait la deuxième plus 
grande propriété de Fronsac.

210 000 bouteilles sont produites chaque année : 150 000 
boutei l les  de Château de la  Dauphine (reconnu par les  
professionnels et la presse comme l’un des crus les plus qualitatif 
et réguliers du Libournais) et 60 000 bouteilles de Delphis de 
la Dauphine, son second vin. 

  “ Nichées sur les coteaux de Fronsac et lovées 
   dans un arc de la Dordogne, 
  les vignes du château se dessinent en forme 
 d’amphithéâtre, 
dorées par le soleil du sud.”

UN TERROIR RICHE
ET GÉNÉREUX

/
Avec un dénivelé de 60m, la terre est riche et généreuse, 
offrant aux vignes plusieurs types de sols : 
plateau argilo-calcaire sur calcaire à astéries, une côte 
argilo-calcaire sur molasse du Fronsadais peu profonde, un 
pied de côte argilo-limoneux sableux sur sous-sol argileux.

#5
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En Septembre 2016, la famille LABRUNE fait l’acquisition de Château 
Haut Ballet, sur les hauteurs de Saint-Michel de Fronsac dominant la 

Dordogne, rajoutant ainsi 13 hectares supplémentaires au profit de 
Château de la Dauphine.

Exploité depuis la haute Antiquité, ce terroir exceptionnel se 
compose de calcaire à astéries datés de l’Oligocène inférieur 

qui tire son nom des innombrables osselets d’Asteria 
(organisme apparenté aux étoiles de mer).

Ces 13 hectares se composent de 80% de merlot et 20% 
de cabernet franc et les nouvelles parcelles suivront 

également la conduite en bio et biodynamie.

L’AGRANDISSEMENT 
DU VIGNOBLE

/

CHÂTEAU
DE LA DAUPHINE

/
CHARTE ENVIRONNEMENTALE

100 % du vignoble (53 hectares) est en conduite Bio & Biodynamie 
0% de pesticides ou de produits chimiques
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2012 est une année charnière pour La Dauphine qui 
acquiert 40 hectares de vignes et prend le virage de 
l’Agriculture Biologique en biodynamie pour le 
vignoble.

Les choix de vinification, d’élevage et d’assemblage se 
font sous la houlette des œnologues Michel Rolland 
et Julien Viaud.

Après trois ans de conversion, le château obtient la 
certification en Agriculture Biologique (AB) pour 
son millésime 2015 :  
•  Arrêt total de produits chimiques et de pesticides.
• Travail du sol superficiel sous le rang, et 
enherbement de l’inter-rang, l’effeuillage se 
fait côté soleil levant.

Dans le prolongement de cette philosophie 
environnementale, La Dauphine se lance en 
biodynamie avec le soutien du consultant 
David Pernet de SOVIVINS, pour une 
expertise du sol au vin.

Le château utilise des produits naturels à base de 
minéraux, de plantes, d’huiles essentielles et de 
fumier. Les préparations suivent le calendrier 
lunaire afin de travailler dans le respect des 
hommes et des rythmes de la nature.

La philosophie de La Dauphine ? Apporter 
un soin tout particulier à la vigne et à son 
environnement pour faire un vin de qualité ! 

“ La biodynamie, philosophie du vivant aux pratiques si singulières, nous 
est apparue comme une évidence. Depuis que nous la mettons en pratique 
pas à pas, avec toute l’humilité requise, nous observons des progrès significatifs 
sur le sol, la plante et bien sûr sur le vin. 

Si elle n’est pas une fin en soi, ses valeurs orientent nos choix techniques à 
chaque étape : y-a-t-il d’autre contenant possible (les amphores, en terre 
ou en gré…), à la vigne élaborer des itinéraires techniques différents à la 
parcelle, quel équilibre entre les cépages, sur quel sol ? etc. Cette quête 
permanente du mieux, qui nous anime, est bien le reflet de l’esprit de La 
Dauphine : recherche, sagesse, expérience, modernité et mouvement. ”

Yannick Yaunet - Chef de culture
 

#7

   “ ARRÊT TOTAL DE 
  PRODUITS CHIMIQUES 
ET DE PESTICIDES ”

    le respect 
   des hommes 
  et des rythmes 
de la nature

UN VIN RESPECTUEUX
DE LA NATURE

/
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CHÂTEAU 
DE LA DAUPHINE

/ 
Des conditions optimales 

de vinification

Conçu pour que s’expriment 
toute la subtilité et l’élégance de 
son terroir, le chai intègre des 
outils de vinification parmi les 
plus modernes et qualitatifs où 
la technologie est entièrement 
mise au service du vin.

Le raisin bénéficie d’un double 
tri à la fois mécanique et manuel 
pour le plus grand respect du 
fruit.

26 cuves inox de 50hl 
permettent une vinification 
parcellaire entièrement maitrisée 
grâce au cuvier circulaire à 
gestion gravitaire. 

Le vin vieillit ensuite dans les 
barriques dans l’immense chai 
semi-enterré (capacité de 600 
barriques), doublement isolé, 
thermo-régulé, profitant de 
l’ingénieux système Oxoline.

L’équipe apporte le plus grand 
soin au vignoble, afin de porter les 
raisins à pleine maturité et dans les 
règles de l’art, fidèle à l’éthique 
environnementale du château.

Au chai, précision et finesse sont 
les maître-mots pour révéler le 
fruit dans sa plus belle expression. 

C’est ainsi que la propriété 
n’hésite pas à investir dans de 
nouveaux éléments afin de faire 
des expérimentations pour 
l’élevage des vins : amphore 
d’argile italienne, barriques de 
500 litres ou tonnelier travaillant 
en biodynamie.

Cet engagement permanent 
conduit à l’élaboration d’un vin 
de garde de très grande qualité, à 
la fois racé et soyeux, élégant et 
profond, qui année après année, 
séduit les amateurs à travers le 
monde.

    L’élaboration d’un  vin 
  de garde 
de très grande qualité

#8
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Depuis 2012, Le Château de La Dauphine ouvre ses portes à 
l’oenotourisme et reçoit tout au long de l’année, individuels et 
groupes, autour du plaisir de la dégustation.

Une offre riche et variée en perpétuelle innovation place 
La Dauphine parmi les principaux acteurs dynamiques de 
l’oenotourisme à Bordeaux.
Des milliers de visiteurs sont accueillis chaque année, de l’amateur 
au plus averti, tous curieux de découvrir la culture du vin au cours 
des visites bilingues proposées.

Des visites à thème 
et personnalisées
Visites des chais et des installations 
techniques, jeu sensoriel et 
dégustations, balade dans le 
parc, découverte des coulisses 
du château, pique-nique 
panoramique ou déjeuner au 
bord de la piscine à débordement, 
accords mets et vins ou encore 
dîner gastronomique dans les 
sa lons  pr ivés  du château. . .  
Tous les ingrédients sont réunis 
pour une parenthèse ludique et 
gourmande .  Une  co l l e c t ion  
d’expériences oenotouristiques 
distinguée à de nombreuses reprises 
ces dernières années puisque 
le Château de La Dauphine est 
l’unique propriété de Bordeaux 
à détenir 4 récompenses 
Best of OR et 1 récompense 
internationale au concours 
Best of Wine Tourism .

 
       l’art de 
recevoir à 
   La Dauphine

L’ŒNOTOURISME
POUR TOUT COMPRENDRE

/

#9

« Le Château de La Dauphine est une magnifique propriété aux 
différents atouts historiques, architecturaux et techniques pour 
lequel je suis fière de travailler depuis 2012.
Ici, chaque détail est soigné, à l’image d’un grand cru classé. Notre 
volonté ?  Que le visiteur vive une expérience unique et dans les 
meilleures conditions, qu’il puisse échanger en toute simplicité et sans 
tabous, que La Dauphine fasse partie des temps forts de son voyage 
et qu’il reparte avec le sentiment d’avoir découvert un trésor dont il 
sera ensuite l’ambassadeur. »

Marion Merker – Responsable Oenotourisme
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Les amateurs de vin, éclairés ou curieux, peuvent 
réserver un repas de groupe (de 10 jusqu’à 48 

personnes), dans les salons du château.
L’ameublement et la décoration confèrent 
une élégance d’époque à l’ensemble. Des mets 
spécialement élaborés par le chef en accord avec 

les vins de la propriété sont servis.

La salle de séminaire (75m2) dispose de tous les derniers 
équipements technologiques indispensables aux réunions 
d’entreprise (vidéoprojecteur, écran, wifi etc.) avec, en 
prime, une vue surplombant l’élégant chai à barriques. 
Capacité d’accueil jusqu’à 70 personnes.

La Salle des Vendangeurs (150m2) allie authenticité avec 
ses poutres apparentes et sa cheminée de pierre mais aussi 
modernité avec sa terrasse de 90m2 et ses baies vitrées 
offrant une vue imprenable sur les vignes du château. Elle 
dispose de toutes les installations techniques pour recevoir 
(cuisine équipée, tables, chaises, climatisation...) et peut 
accueillir jusqu’à 150 personnes assises.

DES LIEUX DE RÉCEPTION 
ÉLÉGANTS ET INTIMES

/

LES PLAISIRS DE LA TABLE

La salle de séminaireLa Salle des VendangeursEn 2016, Château de la Dauphine 
décroche un nouveau “ Best Of d’Or ” 

dans la catégorie “ restauration ”pour 
ses déjeuners gastronomiques au 

château, ses ardoises gourmandes 
près de la piscine et son pique-nique 

panoramique en haut du coteau. 

#10  ici, chaque détail est soigné, 
à l’image d’un grand cru classé.
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Lovées dans cet écrin de 
verdure, les vignes du 
château cohabitent avec les 
pins parasols, le plan d’eau, 
des fleurs en tout genre et les 
arbres centenaires du parc. 
Ici règne une harmonie qui 
fascine tous les visiteurs. Là 
sont les charmes de ce lieu 
bucolique reconnu et primé 
en 2014 d’un “Best Of 
d’Or” pour son architecture 
et ses paysages.

L’association A.R.B.R.E.S 
attribue le label “Arbres 
remarquables de France” 
pour le travail accompli par le 
château de la Dauphine afin 
d’entretenir, préserver et 
sauvegarder le Liquidambar 
Oriental âgé de 240 ans. Pour 
la petite histoire, cet arbre fut 
planté lors de la construction 
du château au 18ème siècle et 
fait ainsi partie des plus 
anciens Liquidambars de 
France !

UN PATRIMOINE BOTANIQUE
EXCEPTIONNEL

/

LE MIEL,
LA VIGNE

ET LES ABEILLES
/

De nouvelles pensionnaires ont élues domicile à La Dauphine. 
Elles contribuent à la biodiversité du vignoble en assurant 80 % de la 
pollinisation du monde végétal, ce qui permet la reproduction des fleurs. 
La conduite du vignoble, sans produit chimique ni pesticide, assure la 
préservation des abeilles.
Le miel concocté par ces pollinisateurs est un miel de mille fleurs, délicat 
et parfumé, à déguster sur place ou en vente à la boutique du château.

#11
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Sur la rive droite de la Garonne, 
à 30km au Nord-Est de 
Bordeaux, aux portes de Saint- 
Emilion, Pomerol et Libourne, 
les superbes paysages de plateaux 
et de coteaux de Fronsac sont 
situés au confluent de deux 
rivières, l'Isle et la Dordogne.
Fronsac fait partie des appella-
tions historiques du vignoble 
Bordelais qui compte près de 
8000 châteaux et 60 appella-
tions.

Connu depuis l’époque romaine, 
Fronsac a toujours bénéficié de 
conditions idéales à l’élaboration 
de grands vins.

Il est en effet protégé des gelées 
printanières comme des trop 
fortes chaleurs grâce à la masse 
hydro-thermique des fleuves qui 
coulent à ses pieds et bénéficie 
d’un terroir riche et généreux.

Du vin il y a 2000 ans

Cet emplacement privilégié en 
fait le berceau gallo-romain du 
vin à Bordeaux où les premiers 
pieds de vigne furent plantés il y 
a 2 000 ans.
En 770, Charlemagne édifie une 
puissante forteresse baptisée 
« Fronciacus » à l’origine du nom 
de Fronsac.

L’appellation officielle à la 
Cour de France

En 1663, le Cardinal de Richelieu 
(duc de Fronsac) fait l’acquisition 
des terres du Duché de Fronsac ce 
qui contribue à la notoriété de 
l’appellation qui devient rapidement 
l’appellation officielle dégustée à 
la Cour de France au 18ème siècle 
sous Louis XV.
Grâce à cet engouement et à 
l’essor du commerce maritime 
mondial, Fronsac connaît une 
renommée extraordinaire et ses 
vins sont alors les plus prisés et les 
plus chers du royaume !

Fortes de ce prestige et de cette 
opulence, les familles de propriétaires 
rivalisent pour édifier les plus 
beaux châteaux au milieu de leurs 
vignes.

La beauté de leurs demeures, 
miroirs de leur richesse, proclamait 
alors la notoriété et donc la qualité 
de leur cru.

Malgré les épreuves de la fin du 
XIXe siècle (phylloxéra), tous 
ces châteaux à l’architecture 
remarquable, ont été conservés 
dans leur état d’origine.

Ils sont aujourd’hui partie intégrante 
des paysages exceptionnels de 
Fronsac et constituent un magnifique 
patrimoine au coeur de l'écrin 
représenté par les mille hectares 
du vignoble de Fronsac.

DU  VIN
IL Y A 2000 ANS

#12

FRONSAC 
TÉMOIN DE L’ÉPOQUE 

GALLO-ROMAINE
/ 

Un fleuron des vins de Bordeaux
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Sur la rive droite de la Garonne, 
à 30km au Nord-Est de 
Bordeaux, aux portes de Saint- 
Emilion, Pomerol et Libourne, 
les superbes paysages de plateaux 
et de coteaux de Fronsac sont 
situés au confluent de deux 
rivières, l'Isle et la Dordogne.
Fronsac fait partie des appella-
tions historiques du vignoble 
Bordelais qui compte près de 
8000 châteaux et 60 appella-
tions.

Connu depuis l’époque romaine, 
Fronsac a toujours bénéficié de 
conditions idéales à l’élaboration 
de grands vins.

Il est en effet protégé des gelées 
printanières comme des trop 
fortes chaleurs grâce à la masse 
hydro-thermique des fleuves qui 
coulent à ses pieds et bénéficie 
d’un terroir riche et généreux.

Du vin il y a 2000 ans

Cet emplacement privilégié en 
fait le berceau gallo-romain du 
vin à Bordeaux où les premiers 
pieds de vigne furent plantés il y 
a 2 000 ans.
En 770, Charlemagne édifie une 
puissante forteresse baptisée « 
Fronciacus » à l’origine du nom 
de Fronsac.

NOS VINS / 

Propriétaire : 
Famille Labrune

Directrice : 
Stéphanie Barousse

Œnologue : 
Michel Rolland

Superficie :
53 hectares

Superficie de production : 
13 hectares

Rendement : 
40 Hl/h

Production de 
60 000 bouteilles

Terroir :
Sableux-limoneux

Age moyen des vignes :
28 ans

Conduite du vignoble :
Bio & Biodynamie

 
Vendanges : 

Manuelles. Tri en amont 
et aval de l’érafloir

Elevage : 12 mois, 
50% de barriques 

50% en cuve

DELPHIS
de la dauphine

Propriétaire : 
Famille Labrune

Directrice : 
Stéphanie Barousse

Œnologue : 
Michel Rolland

Superficie :
53 hectares

Superficie de production : 
40 hectares

Rendement : 
40 Hl/h

Production de 
150 000 bouteilles

Terroir :
Argilo-calcaire sur molasses 
du Fronsadais, calcaire à 

astiéries

Age moyen des vignes :
28 ans

Conduite du vignoble :
Bio & Biodynamie

 
Vendanges : 

Manuelles. Tri en amont et 
aval de l’érafloir

Elevage : 12 mois, 
30% de bois neuf

##13
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NOTES /

Bettane & Desseauve
Château de La Dauphine 2016 : 92-94

Fin, élancé, brillant, grand tannin noble, raffinement de la chair, bon 
potentiel.
 

James Suckling
Château de La Dauphine 2016 : 92-93

This is extremely structured and dense yet agile and energetic at the same 
time. Medium to full body, flanked by a linear backbone of tannins. Down 
on this.
 

Antonio Galloni – Vinous
Château de La Dauphine 2016 : 91 

The 2016 La Dauphine is fabulous. Exotic, super-ripe and flamboyant to 
the core, the 2016 possesses tremendous depth and tons of personality. 
Blackberry jam, plum, chocolate, espresso, spice and licorice give the 2016 
its distinctly dark personality. The extracted style brings out darker shades 
of fruit and heavy torrefaction notes at the expense of fruit brightness and 
freshness, which is a stylistic choice. I would prefer to drink the 2016 over 
the next few years. 2018 – 2024

FALSTAFF 
Château de La Dauphine 2016 : 92-94

Neal Martin – Vinous
Château de La Dauphine 2018 : 92-94

The 2018 La Dauphine is blessed with a knockout bouquet of precocious 
black currant and raspberry fruit laced with tobacco and clove, very 
focused and very well delineated. The palate is medium-bodied with 
supple tannins, great depth, very good acidity and a surfeit of freshness. 
Silky-smooth on the plummy finish, this is an utterly delicious Fronsac 
that will give a couple of decades of drinking pleasure.

Robert Parker The Wine Advocate 
Château de La Dauphine 2012 : 90

The acquisition of this well-known, beautiful estate in Fronsac by proprie-
tor Jean Halley has raised the level of performance dramatically. The 2012, 
which tips the scales at a whopping 15% alcohol, is a blend of 90% Merlot 
and 10% Cabernet Franc. This is a major sleeper of the vintage. Dense 
ruby/plum/purple with sweet black cherry and blackcurrant fruits, 
underlying minerality, a plump, medium to full-bodied mouthfeel and 
lush, heady texture and length, this is one of the best La Dauphines I have 
tasted. Drink it over the next 10-15 years, although it is capable of lasting 
longer.

Wine Advocate – Neal Martin 
Château de La Dauphinee 2015 : 91-93

The 2015 vintage La Dauphine is a blend of 90 % 
Merlot and 10 % Cabernet Franc. Having vexed 
about the 2014 last year, the 2015 is a much 
« happier » sample, pure and quite elegant with black 
cherries, bluebery and cassis fruit, the new oak nicely 
integrated. The palate is medium-bodied with supple 
tannin, crisp blackberry and bilberry fruit with a 
healthy sprinkle of white pepper to spice up the 
finish. This an excellent Fronsac, although it deserves 
4-6 years in bottle.

 

Decanter – Jane Anson
Château de La Dauphine 2016 : 92 

This is probably the best wine ever produced at La 
Dauphine, loaded with brambly fruits and 
softly-spun minerality, taking it into the top tier of 
the appellation. They are now at 53ha of vines, 
making them a significant Right Bank player. 
Working entirely organically and biodynamically, 
this year a new plot has been included from up on 
the limestone plateau that was not historically 
biodynamic, so they have had to start the process of 
certification all over again. The blend this year is 
85% Merlot and 15% Cabernet Franc.

Wine Spectator – James Molesworth
Château de La Dauphine 2010 : 90-93

A bright, lively, floral style, with lots of raspberry 
and cherry fruit. A floral edge hangs on through the 
long, licorice-filled finish.
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CERTIFICATIONS
                           SME-HVE
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Quels sont nos engagements en faisant partie du SME ?

1. Préserver la ressource en eau
2. Limiter notre consommation et dépendance énergétique et ainsi notre 
impact carbone
3. Trier nos déchets afin de renforcer leur valorisation
4. Limiter le recours aux intrants grâce à nos indicateurs et à la recherche 
et développement des meilleures pratiques
5. Préserver la biodiversité, les zones sensibles et mettre en valeur de notre 
paysage viticole
6. Préserver l’environnement de vie et de travail des personnes au sein et 
riverains
7. Faire participer nos collaborateurs grâce à la mise en place de plan de 
formation d’entreprise, de visites terrains et à la réorganisation des 
méthodes de travail
8. Gérer de façon durable l’entreprise en renforçant la mutualisation les 
efforts et investissements
9. Innover en matière de préservation de l’environnement
10. Renforcer la diffusion et le partage d’expérience

Aujourd’hui 18% du vignoble Bordelais est engagé dans cette démarche en 
appliquant la norme ISO 14001 sur laquelle s’appuie le SME.

Se rajoute, également depuis 2018, la certification Haute Valeur 
Environnementale (niveau 3) permettant d’élargir et d’approfondir les 
actions respectueuses de l’environnement.

Comment se compose le HVE ?
Cette certification environnementale est issue du Grenelle de l’Environnement.  

La certification HVE comporte 3 niveaux d’exigences :
Niveau 1 : le respect de la réglementation environnementale, c’est un 
prérequis pour accéder aux autres niveaux.

Niveau 2 : le respect d’un référentiel de 16 exigences de bonnes pratiques 
environnementales composé de 4 thèmes (biodiversité, protection phytosanitaire, 
fertilisation, gestion de l’eau). Il s’agit d’une obligation de moyens sur le 
principe de l’Agriculture Raisonnée.

Niveau 3 : c’est ce niveau 3 qui permet d’obtenir la mention « Haute Valeur 
Environnementale ». La performance environnementale de l’exploitation 
est évaluée à partir d’indicateurs de résultats dans les 4 thèmes 
environnementaux (Indicateur de fréquence de traitement, balance azotée, …)
 
Le niveau 3 de la certification traduit donc le niveau d’excellence 
environnementale du Château de La Dauphine.
 
 

Des certifications environnementales
 

Depuis 2018, le choix est fait d’aller plus loin 
dans la démarche environnementale en 

adhérant aux chartes de différentes certifications 
permettant d’intégrer la propriété de façon plus 

globale dans cette philosophie.
 

Ainsi, le Château de La Dauphine est officiellement 
certifié dans le Système de Management Environnemental 

des vins de Bordeaux.

Qu’est-ce que le SME ?
Déployée dès 2010, le SME est une démarche 

environnementale collective de tout un territoire, basée sur 
le volontariat. Il préserve l’environnement en améliorant la 

conduite du vignoble tout en maintenant au centre des 
préoccupations la vie de l’entreprise, la sécurité des salariés et les 

attentes sociétales

L’Objectif  ?
Accompagner la transition environnementale et accélérer le 

changement des pratiques du vignoble bordelais.

“Le niveau 3 de la certification traduit 
le niveau d’excellence environnementale 
du Château de La Dauphine.”



Château de la Dauphine
rue Poitevine
33126 FRONSAC
GPS : 44.923490 ; -0.273780

www.chateau-dauphine.com
contact@chateau-dauphine.com
Tel. +33 (5) 57 74 06 61

Ouvertures
Toute l’année, sauf entre Noël et le nouvel an
De 9h à 13h - 14h à 17h
Fermé les Dimanches

Langues parlées
Français
Anglais
Espagnol

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Parking disponible pour voitures et bus touristiques

CONTACTS
                ACCÈS
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Garonne

Dordogne

Paris

Saint André 
de Cubzac

Sortie 39 A 
Saint-André de Cubzac / Libourne

Sortie 8
Libourne Centre

Périgueux / Lyon

Libourne

BORDEAUXMérignac Sortie 26
vers N89 direction Libourne

Sortie 1
vers A10 Paris

Fronsac



www.chateau-dauphine.com
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