Communiqué de presse – septembre 2021

Generation Cahors Lieux-dits,
Nouveau club de vignerons

Generation Cahors Lieux-Dits, ce sont 5 Domaines de Cahors qui partagent la volonté

de vinifier davantage par parcelles, de mettre en avant leurs lieux-dits 100 % Malbec, pour
toujours mieux exprimer leurs terroirs déjà reconnus et leur grand cépage Malbec.
Selon les domaines plusieurs lieux-dits sont déjà disponibles dans les millésimes
2014, 2015, 2018 et 2020 :
Château Famaey, Château de Gaudou, Domaine d’Homs,
Château Nozières et Château de Rouffiac

Generation Cahors Lieux-dits

RP Paris : VINCONNEXION Int
+33 (0)1 39 12 28 02 - vinconnexion@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com

Château Famaey
Le Grez 2020 provient d’une parcelle isolée pour son taux d’argile très élevé. Le vin est vinifié sans sulfites
puis élevé en cuve ovoïde en grès.
Prix ttc départ cave indicatif : 21 euros
Maarten Luyckx, belge de naissance et devenu cadurcien par contagion paternelle, poursuit sa recherche de
qualité et d’évolution constante avec ce Lieu-Dit, « provenant d’une nouvelle parcelle avec une très beau

terroir différent de nos terroirs historiques, le plus chargé en argiles et pour cela nous avons opté pour un
élevage en jarre de grès 500 l composé de minimum 50 % d’ argile. Ainsi le grez est dans le grès pour qu’il
vous agrée ! ».
Maarten LUYCKX - Château Famaey
Les, Inganel, 46700 Puy-l'Évêque - www.chateaufamaey.com
05 65 30 59 42 - +33 (0)6 72 12 21 10 - famaey@orange.fr

Château de Gaudou
Cinq cuvées 2018 sont issues de différents lieux-dits, chacune vinifiée et élevée en cuve céramique ovoïde
italienne de 400 litres (6 mois pour les Lieudits 2018, 12 mois le 2019) après un léger collage « vegan »
dans l’hiver et la mise en bouteille par gravité :
Chemin du Rey 2018 : terroir de type rendzine, manteau supérieur de grèzes (érosion du Causse
kimméridgien calcaire) sur un manteau inférieur siliceux du Mindel (graves du dépôt alluvial).
Caillou Blanc 2018 est sur une colline à 260 m d’altitude, sur un plateau calcaire kimméridgien.
Caillau Fauve 2018 et Chemin de Gaudou 2018 viennent de sols de graves et d’argile parsemés de
calcaire dans la partie basse.
Chemin d'Orgueil 2018 : ce lieu-dit provient d’une des plus hautes parties de la colline (125 m) avec un
sol également constitué de graves et d’argiles.
Prix ttc départ cave indicatif de chaque vin : 12 euros

Fabrice Durou, le 7ème maillon d’une longue lignée de vignerons, veut rester au plus près de son terroir, « je

veux produire un vin d’artisan qui reflète son millésime. Afin de faire découvrir la diversité de nos terroirs,
nous avons constitué un coffret composé de plusieurs lieux-dits, reconnus pour leurs qualités depuis
plusieurs générations dans notre famille ».
Ces Lieux-dits de Malbec sont élaborés de manière identique pour apprécier leurs différentes personnalités.

Fabrice DUROU - Château de Gaudou
46700 Vire sur Lot - www.chateaudegaudou.com
05 65 36 52 93 ‘-+33 (0)6 87 02 38 00 - chateaudegaudou@gmail.com

Domaine d’Homs

Vindici Malbec 2020 est vinifié intégralement sans sulfites ajoutés et issu du plateau calcaro-marneux du Quercy
Blanc (270 mètres d’altitude).
Prix ttc départ cave indicatif : entre 11 et 12 euros
Charlène & Sébastien Cauzit, frère et sœur, travaillent dans la lignée de leur père Daniel, co-créateur du domaine
en 1993 : rendements maîtrisés, vendanges manuelles sur certaines parcelles, pour un vin pur, issu de raisins
sains et cueillis à parfaite maturité et toujours un élevage sans bois pour révéler les arômes du Malbec. Pour eux,
« un Lieu-Dit se distingue par son exposition, le travail des vignes et leur âge, même si les autres vins du domaine
sont produits sensiblement sur les mêmes terroirs marno calcaires ».

Charlène CAUZIT - Domaine d’Homs
Maux Saux, 46800 Porte-du-Quercy - www.domainedhoms-cahors.fr
05 65 24 93 12 – +33 (0)6 30 36 86 19 - contact@domainedhoms-cahors.fr

3ème

Château Nozières

Elégance 2018, conçu sur un talus de
terrasse, constitué de galets dans une matrice argileuse, est élevé
pendant 18 mois en barriques neuves de chêne français.
Prix ttc départ cave indicatif : 15.80 euros
Olivier Guitard a pris les rênes en 2012 du domaine familial, ces vignerons indépendants proposent « des vins
d’artisans ». Déjà Olivier isole les parcelles les plus qualitatives et double le nombre de barriques.
Cette cuvée Lieu-Dit est produite sur un îlot spécifique de l’appellation, toujours dans le but « d’améliorer nos
pratiques pour protéger l’environnement tout en proposant des vins de qualité ».

Olivier GUITARD - Château Nozières
SAS Nozières Sélections
Lieu-dit Bru, 46700 Vire sur Lot - www.chateaunozieres.com/
05 65 36 52 73 - chateaunozieres@orange.fr

Château de Rouffiac

Trois cuvées 2014 et 2015 sont produites, 2 en coteau et 1 en terrasse, chacune élevée 15 mois sous-bois :
Ultralocal Le Plateau Lieu-dit Bovila 2014 et 2015 vient d’un terroir en coteau marno-calcaire, et est élevé
15 mois en foudre tronconique en chêne.
Prix ttc départ cave indicatif : 15 euros
Ultralocal Les Hautes Terres Lieu-dit Rouffiac 2014 et 2015 est produit sur la 3ème terrasse, son terroir est
argilo-siliceux ferreux, et il est élevé 15 mois en fûts de chêne.
Prix ttc départ cave indicatif : 20 euros
Ultralocal Le Coteau Lieu-dit Hugoye 2014 et 2015 est un Malbec issu du terroir typique des versants à
manteau argileux et substratum calcaire du kimméridgien, il est élevé 15 mois en foudre de chêne.
Prix ttc départ cave indicatif : 30 euros
Pascal Pieron vinifie déjà depuis des années au Château de Rouffiac par parcelle, « pour que le vin soit le reflet de
son terroir, que ce soit dans un style fruité et aérien ou charnu et boisé ». Il récolte depuis quelques années le
fruit de son travail sur ce domaine, après l’achat et la rénovation, avec son père et son frère, d’un négoce
historique du vin de Cahors.
,

Pascal PIERON - Château de Rouffiac
46700 Duravel - www.chateau-de-rouffiac.com/
05 65 30 32 43- +33 (0)6 70 80 09 91 - p.pieron.ri@wanadoo.fr

