
 

 
 
 

RETOUR SUR LE MILLÉSIME 2017, 

UN MILLÉSIME REVELATEUR 

ET FORT EN EMOTIONS 

Le millésime 2017 nous aura donné des sueurs froides ! Le gel de printemps 
qui s’est abattu sur le bordelais ne nous aura pas épargné. Au Château 

Ripeau seulement 1.5 hectares de vignes sont passés au travers de cette 
catastrophe naturelle. 

Les conditions favorables durant la période végétative et un travail spécifique 
basé notamment sur la nutrition, ont permis de révéler le potentiel 

extraordinaire de notre Cabernet Sauvignon. 
Assemblage : 70% Merlot, 15% Cabernet franc, 15% Cabernet sauvignon 

L’année 2017 confirme également notre engagement environnemental, avec 
la mise en place d’un programme de protection innovant sur 100% du 

vignoble. Une alternative propre et moderne, sans aucun impact sur l’Homme 
et sur l’Environnement, basée sur la stimulation des défenses naturelles de la 
plante. L’emploi de biostimulants, de physiofortifiants et de cuivre sous forme 

oligo-nutritionnelle ont permis d’élaborer un vin sans aucun résidu. 

 



 

        

 

MISE EN BOUTEILLE DU MILLÉSIME 2016 

 

Depuis notre premier millésime, le 2015, nous avons fait le choix d’équiper 
nos bouteilles de bouchons de liège naturel. Sur chaque bouchon, un 

contrôle qualité individualisé garantit à chaque bouteille un vin sans goût de 
bouchon afin d’assurer une dégustation dans des conditions optimales. 

L’excellence de la mise en bouteille pour un grand millésime : rinçage des 
bouteilles, gestion de l’oxygène dissout, gestions du CO2, mise sous azote, 
gravure des numéros de lot, bouteilles numérotées et stockage dans des 

locaux climatisés…Au total 37.000 bouteilles de Château Ripeau et Tour de 
Ripeau auront été conditionnées sous différents volumes : 0,75 L., 1,5 L., 3 

L., 5 L., 6 L., 12 et 18 L.  

  

 
   

 

MILLÉSIME 2018,  

ÉPROUVANT MAIS PROMETTEUR 

 

Après un millésime 2017 impacté par le gel, le millésime 2018 se montre lui aussi 
très éprouvant. Les pluies discontinues du printemps, associées aux températures 

record, auront favorisé une forte pression des maladies (mildiou…) 

et mis nos vignes et notre moral à rude épreuve ! Jusqu’au mois de Mai 2018, nous 
avons poursuivi notre programme alternatif de traitement de la vigne ; Mais la 

météorologie critique du printemps nous a conduit par la suite à avoir recours en 



partie à des méthodes plus conventionnelles pour préserver notre récolte. La 
véraison homogène et la météo très clémente annoncée pour le mois de 

septembre, nous laisse espérer un grand millésime 2018. Nous croisons les doigts 
pour qu'aucun incident climatique ne vienne entraver cette belle maturation. 

Nous restons convaincus et déterminés dans notre démarche de qualité et 
poursuivons toujours nos avancées et nos améliorations environnementales. 

 

 

 

 



 
3,5 HECTARES DE NOUVELLES PLANTATIONS 

Dans la continuité de la restructuration de notre vignoble, ce sont plus de 33.000 
nouveaux plants qui auront été plantés courant juillet 2018. Grâce 

notamment à une excellente préparation des sols, les nouveaux plants 
(plantés en 1m30 x 0m80, pour une densité de 9625 pieds/hectare) sont 

déjà la hauteur de nos attentes.  

C’est ainsi 3,5 ha qui viendront compléter la production d’ici 3 ans. 
(60% Merlot / 40% Cabernet Sauvignon). 

 

 
 
 

 

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 

DANS LES DÉLAIS 

 
     
Les travaux sur l'ensemble des bâtiments, 
commencés en 2016, se poursuivent. Les 
nouveaux bureaux ainsi que la "Tour de 

Ripeau" sont achevés. La salle de réception 
dédiée à l'organisation de manifestations, 
et équipée d'une cuisine professionnelle, 

est déjà opérationnelle et a été inaugurée 
pendant les primeurs. 

 
 
 

 Ce nouveau cuvier est équipé de petites 
cuves tronconiques inversées permettant 
des vinifications délicates. Chaque cuve, 

équipée d'un double système de 
thermorégulation permettra un travail 
encore plus précis et maitrisé, parcelle 

par parcelle, pour optimiser l'élaboration 
des vins du Château Ripeau. 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

Le nouveau pôle de production viti-vinicole, 
élément central de la restructuration de  

 
Château Ripeau, sera fin prêt pour les 
vendanges. Il se compose d'un nouveau 
cuvier, de deux chais à barriques, d'un 

espace de dégustation ouvert sur le parc et 
de locaux techniques. 

 
 

Les travaux de réfection de la maison de 
maître, débutés en Janvier 2018 se 

poursuivent. 
Prochaines étapes sur 2019 : démolition de 
l'ancien cuvier et construction du bâtiment 

de " stockage-expéditions ", travaux de 
voiries et aménagement paysagers. 

  
        

 

CONTACT CHÄTEAU RIPEAU 

www.chateau-ripeau.com 

Cyrille Grégoire, propriétaire : c.gregoire@chateau-ripeau.com 

Nicolas Grégoire, propriétaire : n.gregoire@chateau-ripeau.com 
Julien Salles, directeur d'exploitation : j.salles@chateau-

ripeau.com 

Peggy Grégoire : 05 57 74 41 41 / p.gregoire@chateau-ripeau.com 

 


