CHATEAU DU VALLADOUX – DOMAINE DE L’ ECRIVAIN
SORTIE UDSF BORDEAUX AQUITAINE LE 21.03.22

Le château de Valladoux fut construit vers 1670.
Les principaux propriétaires qui s’y succèdent sont issus de la famille Franc de Ferrières
jusqu’au milieu du XXe siècle.
La tour et les grottes auraient servi de lieu de réunion à des protestants pourchassés et
à des rassemblements clandestins :
"Les assemblées du Désert" à la fin du XVIIe siècle.
L’écrivain Pierre Loti, gendre des Francs de Ferrières, va séjourner souvent à Valladoux.
Capitaine de vaisseau, écrivain, reporter et ethnologue, Pierre Loti est né le 14
janvier 1850 à Rochefort.
Le 21 octobre 1886, il épouse Blanche Franc de Ferrière, fille d’une famille de
notables bordelais qui apporte le château du Valladoux en dot.
Il sera élu Membre de l’Académie française à partir de 1891 .
Depuis 2017 la Famille PUZIO Père&F ils est à la tête de l a propriété
viticole après avoir vendu le Château Croix de Labrie à St Emilion .
Le vignoble s’étend sur 2 hectares en Appellation IGP Périgord.
On retrouve un sol argilo -calcaire où sont plantés les merlots et les
cabernets francs.
Le vignoble est conduit en a griculture raisonnée, des vendanges vertes et
manuelles sont faites sur les parcelles.
La 1ére vendange a été effectuée en 2018.
9000 bouteilles sont produites environs par an et sont distribuées dans les
restaurants et cavistes de la région .
Dans le petit cuvier on retrouve des cuves en inox et en bois .

Le chai à barriques de la Tonnellerie Seguin Moreau pour l’élevage des
vins.
Nous avons pu déguster à la cuve les merlots et les cabernets francs 2020
et le 2021.
Lors du déjeuner buffet nous avons dégusté :
Champagne Louis Roederer
Domaine de l’ Ecrivain 2018 (assemblage merlot-cabernet franc)
Domaine de l’ Ecrivain 2019 (assemblage merlot -cabernet franc)

Merci pour cette belle découverte

