
                                                                                                                    
Lundi 18 novembre, les sommeliers Poitou Charentes en visite dans le Médoc. 
 
Christophe FAVEAU, gérant de la cave « Coteetvins » à ROYAN nous a organisé cette journée 
dans l’appellation « ST ESTEPHE ». 
 
Pour la 1ère visite, les 17 membres participants sont accueillis au Château HAUT MARBUZET 
par Hugues DUBOSQ fils de Henri DUBOSQ. 
 
Nous sommes ici dans une des dernières grandes propriétés familiales du Bordelais. 
 
Le vignoble domine l’estuaire de la Gironde du haut de ses 23 m d’altitude. 
 
Le sol graveleux sur argilo calcaire permet de restituer la nuit en été la chaleur emmagasinée 
dans la journée. Mais la grande particularité vient de la présence d’argile bleue à 3.50 m de 
profondeur. 
 
 Elle donne une grande fraicheur aux merlots même en ces temps d’élévation des 
températures. 
 
Les cuves sont en béton et en bois et l’élevage s’effectue en barriques neuves pendant 15 à 16 
mois. Les assemblages sont toujours assurés par Monsieur Henri DUBOSQ. 
 
La visite se poursuit par la dégustation des différents vins de la propriété : 
LAYAUGA DUBOIS 2016 et 2017 sur le fruit, gourmand. Notre coup de cœur : HAUT 
MARBUZET 2006 vin élégant, avec une grande finale remarquable par sa finesse et sa 
fraicheur. 
 
Nous remercions Delphine notre guide, pour toutes ses explications et sa gentillesse. 
 
Un grand merci à Monsieur Hugues DUBOSQ pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. 
 
 

 
 



                                                                                                                    
 
 
En fin de matinée, nous partons pour le Château PHELAN SEGUR, voisin de quelques 
kilomètres. 
 
Nous sommes accueillis par Pauline.  
 
La propriété est ici plantée en majorité de cabernet sauvignon. La cuverie en inox va évoluer 
vers des cuves mieux adaptées aux parcelles. La fermentation malo lactique se fait en 
barriques et l’assemblage tend à être le plus proche possible de l’ensemble des terroirs de la 
propriété. 
 
Mr Fabrice BACQUEY nous rejoint pour la dégustation de 3 millésimes 2015,2014, 2012 du 
grand vin PHELAN SEGUR. Les vins sont élégants, très gourmands avec un coup de cœur pour 
le millésime 2012. 
Nous poursuivons la visite avec un déjeuner somptueux dans le château où nous pouvons 
déguster le 2ème vin, FRANCK PHELAN 2016 sur le fruit et PHELAN SEGUR  2011 qui confirme 
la belle évolution des vins de la propriété que nous avions remarquée.  
  
Merci à Fabrice pour la qualité de la dégustation qu’il nous a offert. 
 
Merci à Pauline pour sa gentillesse et sa disponibilité et merci au Château PHELAN SEGUR de 
nous avoir reçus dans de si belles conditions qui resteront en nos mémoires. 
 
Yves Zerbib 
 

 


