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VICIEROI

Château d'Ar cms
a prest gieuse route des Chateaux qui
conduit de Bordeaux a Saint Estephe
passe juste devant le chateau d Arcns
Proche et a la fois en retrait de la D? la
silhouette élégante de cette demeure est
bien protégée par ses grilles Dans le parc
poules et coqs s ébrouent en toute liberte
dans la basse cour Si I onjouedans Id
haute cour on se plaît a reve du chevalier
d Ars ce heros légendaire donna son nom
a la commune d Arcms qui abr ta le siege
d une commandene de I Ordre de Malte
Aujourdhui Chateau d Arcns est le
chevalier a la fo s du merlot et du cabernet
sauvignon
Cette situation n a pas échappe a la
famille Castel lorsqu elle acheté la propriete
en 1971 Des travaux de titan sont alors
engages ponctues d achat de vignes pour
être dans les normes d une propriete du
Haut Medoc Le vignoble regroupe
désormais 110 hectares Sa plus grande
superficie se trouve du cote de Malesrasse
sur un secteur graveleux que I on appelle la
croupe d Arcms C est le lieu de prédilection
du cabernet sauvignon ll existe un ilot plus
sableux et quèlques parcelles plus
argileuses en direc ion des meilleurs
terroirs alentour Celle nommée La Queue
de Bceuf est la plus qualitative Couvrant
15hectares ellepermetaumerlotde
s expr mer parfaitement en apportant une
densité moelleuse dans I assemblage final
Tutoyant Moulis Chateau dArcins
pourrait tres bien appartenir a cette

L
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Entre dans le giron
de la famille Castel
des 1971, le
Château d'Arcms est
un « bourgeois » de
charme et de caractère

appellation car ce cru bourgeois offre une
constitution qui ressemble a celle de son
prestig eux voisin Chasse Spleen On parle
d a il leurs de plus en plus d inclure Arcms
dans I AOC Moulis en Medoc Les vignes
ont en moyenne une trentamed annees
« Nous f a/sons les façons culturales nous
labourons afin de refendre le cavaillon deux
fois par an Cela s effectue en fonction des
millésimes Certaines parcelles son f
enherbees nous adaptons selon la vigueur
de la vigne Malgre sa superficie nous
faisons du parcellaire e est la conception
jardin» explique Antoine Medeville Cet
œnologue forme a la grande ecole
bordelaises est forge un prénom et ses
trois laboratoires d œnologie de Preignac
Pauillac et Beychac constituent des
references HautMarbuzet Fonredud
Desmirail Labegorceou Paloumeyfont
appel a ses services et il su t le Chateau
dArcins depuis 2007 «Jaime la volupte de
ce cru qui a du tempérament mon grand
principe reste Ic respect du terroir ct
j adapte chaque cuve suivant un parcellaire
bien précis » Anto no Medeville possède
I humilité de I artisan qui sculpte et civilise
les plus beauxtanms «Nous passons dans
les vignes des le mois de mai pour
optimiser les travaux en vert e est a dire
effeuillage et vendanges A partiras
septembre nous venons deux fois par
semaine afin de déguster pour déterminer
la date de recolte Durant les vinifications
nous dégustons chaque cuve afin de
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décider du temps de remontage en fonction
de la qualite des tanins Durant le mois de
decembre ou janvier nous faisons
I assemblage et descendons en barrique
Nous surveillons ensuite I élevage avec une
dégustation une fois par mois »
Au Château d Arcins on respecte la
nature en limitant les traitements pour
favoriser la vie microbienne Un travail au
sol a également ete privilégie avec
I abandon des désherbants residuaires de
debutd ete remplaces par plus de labours
legers pnur h en aérer la terre «Nous
avons en effet une politique de limitation
des produitsphytosdnitaires précise Alexis
Raoux I expert en developoement durable
des vignobles Castel lis ne sont utilisables
que selon nos analyses pour appoi te i
le strict nécessaire et uniquement si les
traitements naturels ne sont pas suffisants »
Des 1981 la famille Castel fait construire
le premier chai circulaire du Medoc ll ouvre
une ere nouvelle pour les bâtiments
viticoles du Bordelais en jouant les
précurseurs Cette rotonde bachique servira
de modele aux plus grands crus classes
comme Lafite Rothschild ou Lynch Sages
qui reprendront le concept quèlques
millésimes plustard En son centre la
célèbre cuve d assemblage se révèle
spectaculaire elle permet de bien
homogénéiser chacue assemblage f mal
«C est un ensemole parfaitement aeie
On surveille tout tres facilement cela
permet a I equipe technique de travailler
Tous droits réservés à l'éditeur

J'AIME LA VOLUPTÉ
DE CE CRU QUI A

DU TEMPERAMENT,
MON GRAND PRINCIPE
RESTE LE RESPECT
DU TERROIR ET
J'ADAP] E CHAQUE
CUVE SUIVANT
UN PARCELLAIRE
BIEN PRECIS

dans les meilleures conditions possible »
explique admiralt BrunoTeyssier le
maitre de chai Originaire de Cissac ce
Medocam pure souche est un homme
chaleureux Sur la propriete depuis 1982 i
sert avec conviction le 2009 Sa robe exhibe
des nuances chatoyantes lubisetviolet
pourpre Au nez onaimedecouvrirdes
arômes de fruits rouges d epices qui sont
bien concentres puis I ecorce d orange le
charnel Ce millesime esttouten rondeurs
savoureuses comme le chai circulaire Les
saveurs sont harmonieusement associées
laissant place a un corps qui se fait
plantureux puis chaleureux et enfin
charpente Ce vm de bel le ampleur col le
parfaitement a son terroir Pour les
chasseurs impénitents que sont Antoine
Medeville et Bruno Teyssier le Château
d Arcins se révèle idéal sur les gibiers il
resteal affût d un lievre a la royale On peut
déguster ce cru a la cave d Arcins qui abrite
tous lesvms des propriétés Castel C est la
que Christiane Castel octogénaire alerte
vel Ile au gram et entre deux commandes
vous conte les plus belles histoires du
Medoc avec beaucouo de sensibilité C est
elle la châtelaine des lieux et son aura est
indéniable Ayant dirige tous les stades
d evolution du château elle marque son
sens de I esthetique son goût pour les
vitraux permet d eclairer lechai avec des
réalisations originales donnant ici une
ambiance a la fois lumineuse et intimiste
unique en Medoc DENIS HETIER
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