
 

 

Les vendanges avancent ! 

2021 se dessine, ce sera un très grand millésime ! 
 

 

 

Il a fallu tout notre savoir-faire et 

toute notre passion pour que les 

raisins du château de Rayne 

Vigneau puissent arriver à 

maturité et être vendangés. 

  

Ainsi, nos équipes ont lutté 

pendant plusieurs nuits contre le 

gel de printemps. 

La forte pluviosité du début de 

l’été nous a maintenus dans les 

rangs de vignes plus que 

d’habitude. C’est avec humilité 

que nous avons fait face à une 

nature versatile. 

 

 

 

 

 

Le terroir exceptionnel du Château de Rayne Vigneau et sa puissance, 

nous ont permis d’obtenir des raisins d’une qualité remarquable ! 

 

Le temps des vendanges commence alors ! 



 

 

Les raisins destinés au vin blanc sec 

sont vifs, frais, aromatiques à souhait. 

La dégustation des baies est un plaisir 

quotidiennement renouvelé, jusqu’à 

décider de le ramasser. 

 

Les jus sont extravagants d’intensité, 

les vins finis le sont tout autant. 

 

 

Les pluies de septembre arrivent 

alors, et déclenchent l’implantation du 

noble botrytis. 

 

Le champignon magique se 

développe au gré des ondulations du 

brouillard sur le terroir du Château de 

Rayne Vigneau. 

 

 

Les premiers passages dans la vigne 

débutent, les vendangeurs choisissent 

avec minutie chaque baie de raisin 

parfaitement anoblie par le botrytis. 

Les premières tries sont fraîches, vives 

et gourmandes. Le soleil devient de 

plus en plus présent, l’alternance des 

brouillards matinaux et des chaleurs 

post-méridiennes est parfaite. 

  

Le botrytis est à l’œuvre ! Les raisins 

sont d’une grande pureté aromatique. 

La poire, la mirabelle, l’orange amère, 

le thé sont déjà présents ! 

Il suffit de venir les cueillir. Le travail au 

chai débute, attentif à conserver, à 

révéler tous ces arômes, à magnifier 

cette vivacité et canaliser cette 

puissance. 

  

 



 

Le millésime 2021 sera grand, très grand ! 

 
L’exceptionnel terroir du Château de Rayne Vigneau s’est pleinement exprimé face à 

une nature parfois difficile, parfois bienveillante. 
 

 


