Château TOURNEFEUILLE
Lalande de Pomerol
VINS ET VINIFICATION
Propriétaire :

Familles PETIT & CAMBIER

Commune :

Néac

Superficie :

17 hectares

Sol et situation : 50 % des vignes sur croupe
graveleuse
50 % sur coteau argileux
Age des vignes : 10 ans : 9%
20 ans : 21 %
30 ans : 27 %
+ 40 ans : 42 %
Encépagement : 70 % Merlot & 30 % Cabernet Franc
Viticulture : culture raisonnée
Durée de cuvaison : 3 semaines à 1 mois
Elevage : 12 mois en barriques (1/3 de fûts neufs).

HISTOIRE
En 1785, la célèbre cartographie de la région de Saint-Emilion établie par l’historien Beylem
mentionne le lieu-dit « Tounefeuille ». On suppose déjà la présence de plants de vigne sur le coteau
exposé Sud. Cette situation de haut de côte lui confère une exposition favorable au vent. La fréquence
des brises explique l’usage du nom « tournefeuille », expression orale des habitants de l’époque.
En 1880, l’ensemble vinicole est parfaitement représentatif du « château bordelais » de
l’époque : une jolie maison bourgeoise surplombant le coteau, son parc planté de cèdres et pins
parasols et son chai attenant.
En 1998, la famille Sautarel, ayant participé aux nombreuses évolutions du domaine
(modernisation du cuvier, construction du chai d’élevage, mécanisation des travaux viticoles,
agrandissement du vignoble) vend le domaine aux familles Petit et Cambier.
La propriété est aujourd’hui gérée par Emeric Petit.
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