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Une histoire d’Hommes et de Passion 

 CHÂTEAU VIGNELAURE créé dans les années 1960 par Georges Brunet (ancien proprié-

taire du Château La Lagune, troisième grand cru classé du Haut-Médoc) est aujourd’hui la propriété 

de la famille Sundstrøm. Secondé par une équipe de passionnés, le château perpétue une quête 

d’excellence. 

 Située entre 350 et 480 mètres d’alti-

tude au pied de la montagne Sainte-Victoire, 

au Nord d’Aix-en-Provence, la propriété 

couvre 275 hectares dont 55 plantés en 

vignes. Le domaine bénéficie d’un micro cli-

mat particulier : pendant la maturation des 

raisins, les grands écarts de températures 

entre le jour et la nuit  permettent de pro-

duire des vins avec beaucoup de fraîcheur et 

de complexité. 

 

 Les cépages Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Grenache, Cinsault, Carignan et Merlot sont 

plantés sur 3 terroirs distincts : la Grande 

Pièce, Chantemerle et La Colline. L’assem-

blage de ces cépages apporte de la complexité 

aux vins du château. 

 

 Depuis 2013, Vignelaure produit trois 

vins blancs biologiques à partir de Rolle, 

Sauvignon Blanc, Sémillon, Roussanne et 

Viognier. 

 

Nos vins blancs et rosés sont certifiées agri-

culture biologique.  

 Vignelaure a été le précurseur du   

Cabernet Sauvignon en Provence. Ce 

cépage apporte structure et élégance, et la Sy-

rah donne le caractère aromatique. 

 

 Orienté vers une production de vins 

rouges de garde, Vignelaure propose au-

jourd’hui une gamme de trois vins déclinée en 

rouge, rosé et blanc : 

• Château Vignelaure 

• la Source de Vignelaure 

• le Page de Vignelaure 



• Vieilles vignes âgées de 30 à 50 ans 

• Sélection parcellaire 

• Rendement moyen : 24 hl/ha 

• Vendanges à la main et tri manuel sur table 

• Macération : 4 semaines 

• Élevage : minimum 18 mois en fûts de chêne puis 2 ans en bouteille en 

tiré-bouché 

• Potentiel de garde : de 10 à 20 ans selon les millésimes 

 

Caractéristiques : complexité, puissance, finesse, concentration, longueur, poten-

tiel de garde, notes boisées, de fruits rouges et noirs mûrs 

 

Accords Mets & Vins : magret de canard, civet de sanglier, agneau en croûte 

d’olive, faisan rôti, pièce de bœuf 

Récompenses et Médailles 

 

2016 

90-92 points The Wine Advocate par Robert Parker 

92/100 Decanter 

93/100 La Revue du vin en France 2021 
 

2015 

 

93 points The Wine Advocate par Robert Parker 

92/100 Decanter 

92/100 La Revue du vin en France 2021 
 

2014 

90 points The Wine Advocate par Robert Parker 

91/100 La Revue du vin de France 2021 

15,5/20 La Revue du vin de France 2020 
 

2013 

93/100 La Revue du vin de France 2021, Coup de cœur 

16/20 La Revue du vin de France 2020 
 

2012 

92 points The Wine Advocate par Robert Parker 

92/100 Decanter Review 

15,5/20 La Revue du vin de France 2020 

C HÂTEAU V IGNELAURE ROUGE  
 

AOC Coteaux  d ’Aix - en -P roven ce  
 

Le Grand Vin du domaine 
 

Cabernet Sauvignon et Syrah 

Conversion AB depuis 2016 



• Vieilles vignes âgées de 25 à 40 ans 

• Parcelles sélectionnées 

• Rendement moyen : 37 hl/ha 

• Vendanges à la main 

• Fermentation en cuve 

• Élevage sur lies pendant 3 mois avec  bâtonnage 

 

Caractéristiques : complexité, élégance, notes de fruits des bois, 

pêche, épices, équilibre, fraîcheur et longueur 

 

Accords Mets & Vins : gambas à la plancha, bouillabaisse, risotto 

aux noix de St Jacques, paëlla aux fruits de mer 

C HÂTEAU V IGNELAURE ROSÉ 2021  
 

AOC Coteaux  d ’Aix -en -P roven ce  
 

Un rosé de gastronomie 
 

Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon et Vermentino 

Récompenses et Médailles 
2020 

92/100 Wine Enthusiast 2021 

91 points The Wine Advocate par Robert Parker 

90/100 La Revue du Vin en France 2021 

92 points by Alain Lebel, Canada 

1*, Guide Hachette des vins 2022 
 

2019 

93/100 Wine Enthusiast 2020 

91 points The Wine Advocate par Robert Parker 

Médaille d’Or, Concours Général Agricole 2020 de Paris 

92 points by Alain Lebel, Canada 

1*, Guide Hachette des vins 2020 
 

2018 

93/100 Wine Enthusiast 2019 

15,5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

16,5/20 Guide Bettane & Desseauve  2017 

Médaille d’Argent, Concours Général Agricole 2019 de Paris 

2*, Guide Hachette des Vins 2018  

16/20 Guide Hubert 2017 
 

2017 

93/100 Wine Enthusiast 2018 

90 points Robert Parker Wine Advocate 

15,5/20 Guide Bettane & Desseauve 2019 

15/20 Revue En Magnum Bettane & Desseauve Juin 2018 

Top 1 Rosé at Québec 

92 points by Alain Lebel, Canada 



• Vendanges à la main 

• Rendement moyen : 28 hl/ha 

• Fermentation en cuve et en pièces de 400 litres 

• Élevage sur lies en pièces de 400L pendant 12 mois avec bâ-

tonnage 

• Potentiel de garde : 10 ans 

 

 Caractéristiques : longueur, volume, complexité, gourmand et 

fruité, notes vanillées, de crème pâtissière, d’abricot, de pêche de 

vigne et de miel 

 

 Accords Mets & Vins : viande blanche rôtie ou crémée, poularde 

aux morilles, duo de rouget sauce aux agrumes, turbot au safran, 

fromage de chèvre 

Récompenses et médailles 

 

2018 

94/100 Decanter 

90/100 La Revue du vin de France 2021 
 

2017 

92 points The Wine Advocate Robert Parker 

16.5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

15/20 La Revue du vin de France 2020  
 

2016 

90 points The Wine Advocate Robert Parker 2019 

15/20 Guide Bettane & Desseauve 2019 

15/20 La Revue du vin de France 2019 

V IGNELAURE BLANC 2020  
 

IGP Médi t e r r anée  
 

Un blanc de gastronomie 
 

Sauvignon Blanc, Roussanne et Viognier 



     Vignelaure,  
« Le vignoble de la Source  Sacrée » 

• Vendanges manuelles 

• Rendement moyen : 30 hl/ha 

• Macération : 3 semaines 

• Élevage : 90 % cuve inox et 10 % en fûts de chêne français pendant 

12 mois 

• Potentiel de garde : 5 ans 

 

Caractéristiques : souplesse, finesse, notes de fruits des bois, longueur 

et équilibre 

 

Accords Mets & Vins : filet de bœuf, steak de thon grillé, daube à la 

provençale, gardianne de taureau 

Récompenses et médailles 

 

2016 

15/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

15/20 La Revue du vin de France 2020 

L A S O U R C E  D E  V I G N E L A U R E  
 

C o t e a u x  d ’ A i x  e n  P r o v e n c e  
R O U G E  2 0 1 7  

 
Cabernet Sauvignon et Syrah 

Conversion AB 



     Vignelaure,  
« Le vignoble de la Source  Sacrée » 

• Pressurage direct 

• Rendement moyen : 45 hl/ha 

• Vinification par cépage et parcelle 

• Élevage sur lies pendant 3 mois avec bâtonnage 

 

Caractéristiques : caractère aromatique, léger, friand, notes de 

pomelos roses et agrumes, finale sur la pêche de vigne, équilibre 

et fraîcheur 

 

Accords Mets & Vins : idéal en apéritif, calamars, filet de rouget, 

anchoïade et légumes de saison, viande grillée et ratatouille 

Récompenses et médailles 

2020 

90/100 Wine Enthusiast 2021 
 

2018 

90/100 Wine Enthusiast 2019 
 

2016  

91/100 Wine Enthusiast 2017 

14.5/20 Guide Bettane & Desseauve 

L A S O U R C E  D E  V I G N E L A U R E  
 

C o t e a u x  d ’ A i x  e n  P r o v e n c e  
R O S É  2 0 2 1  

 
Grenache, Cinsault, Syrah et Cabernet Sauvignon 



     Vignelaure,  
« Le vignoble de la Source  Sacrée » 

• Vendanges manuelles avec tri 

• Rendement moyen : 40 hl/ha 

• Sélection parcellaire 

• Pressurage direct 

• Fermentation en cuve inox 

• Élevage sur lies pendant 6 mois avec bâtonnage 

 

Caractéristiques : aromatique, fruité, frais et friand, notes de pêche 

blanche, agrumes, fleur d’acacia, bel équilibre entre gras et minérali-

té 

 

Accords Mets & Vins : apéritif, plateau de fruits de mer, poissons 

(cabillaud, merlan), coquillages (Coquille Saint-Jacques, Bulots). 

Récompenses et médailles 

 

2019 

14.5/20 La Revue du vin de France 2020 

Médaille d’Argent, Concours des Vins de Provence 2020 
 

2018 

Médaille d’Argent et Médaille Bio, Concours Prix Plaisir 
Bettane & Desseauve 2019 

L A S O U R C E  D E  V I G N E L A U R E  
 

C o t e a u x  d ’ A i x  e n  P r o v e n c e  
B L A N C  2 0 2 0  

 
Vermentino, Sémillon, Sauvignon Blanc 



• Vendanges manuelles avec tri manuel sur table 

• Rendement moyen : 38 hl/ha 

• Macération : 28 jours 

• Élevage partiel en fûts de chêne pendant 12 mois 

 

Caractéristiques : puissance, structure, concentration, notes de 

garrigue, cassis, fruits mûrs, boisé subtil 

 

Accords Mets & Vins : tartare de bœuf, côtelettes d’agneau, pâtes à 

la bolognaise, gibier 

Etiquette dessinée par Yves 
Saint-Laurent 

Récompenses et médailles 

 

2016 

14.5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

L E  PA G E  D E  V I G N E L A U R E  
 

I G P  M é d i t e r r a n é e  
R O U G E  2 0 1 6  

 
Cabernet Sauvignon et Merlot Conversion AB 



• Vendanges à la main 

• Rendement moyen : 45 hl/ha 

• Pressurage direct 

• Élevage sur lies pendant 3 mois avec bâtonnage 

 

Caractéristiques : puissant, rond, équilibré, notes de framboise et pam-

plemousse, cassis, pêche de vigne, structure tannique 

 

Accords Mets & Vins :  vin de repas, tapenade et anchoïade, poisson 

grillé, caviar d’aubergine, melon à l’italienne, sushi, cuisine asiatique 

Etiquette dessinée par Yves 
Saint-Laurent 

Récompenses et médailles 

 

2019 

1*, Guide Hachette des Vins 2020 
 

2018 

14.5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

L E  PA G E  D E  V I G N E L A U R E  
 

I G P  M é d i t e r r a n é e  
R O S É  2 0 2 1  

 
Cabernet Sauvignon et Merlot 



Etiquette dessinée par Yves 
Saint-Laurent 

• Vendanges à la main 

• Vignes de 8 ans d’âge 

• Rendement moyen : 38 hl/ha 

• Fermentation 100% cuve  

• Élevage sur lies pendant 6 mois avec bâtonnage 

 

Caractéristiques : fraîcheur, équilibre, notes de fruits compotés, florale 

 

Accords Mets & Vins : apéritif & repas, poissons grillés, plats méditerra-

néens estivaux 

Récompenses et médailles 

 

2017 

15.5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 

L E  PA G E  D E  V I G N E L A U R E  
 

I G P  M é d i t e r r a n é e  
B L A N C  2 0 2 0  

 
 Sauvignon Blanc et Roussanne  



• Vieilles vignes âgées de 40 à 50 ans 

• Sélection parcellaire 

• Vendanges à la main et tri manuel sur table 

• Macération : 4 semaines 

• Élevage : 24 mois en fûts de chêne 

• Plus de 10 ans de garde 

 

Caractéristiques : complexité, rondeur, concentration, intensité des 
arômes de fruits rouges à noyaux bien mûrs comme la cerise, notes 
d’épices. 
 
Accord Mets & Vins :  navarin  d’agneau, carré d’agneau rôti, gigot 
d’agneau à la provençale, tournedos Rossini 
 
La Cuvée Edition S 2015 est en édition limitée puisque seulement 
3866 bouteilles et 310 magnums de ce vin d’exception ont été pro-
duits. 

Récompenses et médailles 
 

2011 

16,5/20 Guide Bettane & Desseauve 2019 

15/20 La Revue du vin de France 2019 

CUVÉE ÉDI TI ON S  2015 
 

AOC Coteaux  d ’Aix -en -P roven ce  
 

Un rouge d’exception 
 

Syrah et Cabernet Sauvignon 



• Vendanges manuelles avec tri 

• Parcelles sélectionnées 

• Raisin atteint de pourriture noble 

• Rendement moyen : 9 hl/ha 

• 13.9 % vol,  160 g de sucres résiduels 

• Fermentation en fûts de chêne de 400L 

• Élevage sur lies en fûts pendant 10 mois 

• Seulement 1000 bouteilles de 50 cl produites chaque année 

 

Caractéristiques : équilibré avec une belle acidité en fin de bouche, 
notes de miel, d’agrumes confits, de raisins de Corinthe 
 
Accord Mets & Vins :  foie gras, desserts, fromages à pâte persillée 

L’OR DE VIGNELAURE 2020  
 

Vin  d e  F ran ce  
 

Un vin liquoreux d’exception 
 

100 % Sauvignon Blanc 

Récompenses et médailles 
 

2018 

91/100 Decanter 
 

2016 

16.5/20 Guide Bettane & Desseauve 2020 



• Marc de vin de  Syrah 

• Vieilli en cuve 

• Distillé dans la Vallée du Rhône 

MARC DE VIGNELAURE BLANC  
 

I nd i ca t i on  Géographique  Pro t égée  
 

3 ans d’âge 

• Marc de vin de  Cabernet Sauvignon 

• Vieilli en fût de chêne 

• Distillé dans la Vallée du Rhône 

MARC DE VIGNELAURE AMBRÉ 
 

I nd ica t ion  Géograph ique  P ro tégé e  
 

10 ans d’âge 



Un vin de gastronomie présent sur  

plus de 40 tables étoilées ! 

 
 

Paul Bocuse, Lyon (69) 
Epicure, Hôtel Bristol Paris (75) 

Le Petit Nice, Marseille (13) 
La Vague d’Or, St Tropez (83) 

Le Mirazur, Menton (06)  
 
 
 

 
AM Alexandre Mazzia, Marseille (13) 

L’Oustau de Baumanière (13) 
La Chèvre d’or, Eze (06) 

Villa Archange, Le Cannet (06) 
Mère Brazier, Lyon (69) 

Restaurant Yoann Comte, Veyrier du lac (74) 
Restaurant Gill, Rouen (76) 

 
 
 
 

Le Saint Estève, Le Tholonet (13) 
La Table de Nans, La Ciotat (13) 
Une Table au Sud, Marseille (13) 

L’épuisette, Marseille (13) 
Alcyone, Marseille (13) 

L’Aupiho domaine de Mainville,  Les Baux-de-Provence (13) 
Hameau des baux, Paradou (13) 

 
Hostellerie Les Gorges de Pennafort, Callas (83) 

Le Faventia, Terre Blanche, Tourrettes (83) 
 

La Closerie, Ansouis (84) 
Maison Prévot, Cavaillon (84) 

La Petite Maison, Cucuron (84)  
 

L’Oasis, Mandelieu La Napoule (06) 
La Bastide Saint Antoine, Grasse (06) 

Château Saint Martin, Vence (06) 
La table de Patrick Raingeard, Eze bord de mer (06) 

Les Terraillers, Biot (06) 
Alain Lorca, La Colle sur Loup (06) 

 
La Bonne étape, Château Arnoux Saint Auban (04) 

Au vieux couvent , Rhinau (67) 
Odas, Rouen (76) 

La Table d’Olivier, Brive (19) 
La Table d’Uzès, Uzès (30) 

Le relais Saint-James, Bouliac (33) 
Château d’Adomenil, Luneville (54) 

En marge, Auréville (31) 
Les Tresoms, Annecy (74) 

 
 
 
 
 

 
La Bastide de Moustiers, Moustiers Ste Marie (04) 

Abbaye de la Celle, La Celle (83) 
Le Rech, Paris (75) 
Allard, Paris (75) 

 
Herborist, Sint Andries, Belgique 

Les Gourmands, Blaregies, Belgique 



Le Guide des meilleurs vins de France 
La Revue du vin en France 

2021 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROSÉ 2020  90/100 
 
IGP Méditerranée Vignelaure BLANC 2018    90/100 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2014      91/100 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2015      92/100 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2016                90/100 
 
Coup de cœur : 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2013      93/100 

Ce domaine au passé prestigieux, précurseur dans la plantation sur une majorité de son vignoble de 
Cabernet Sauvignon au début des années 1970, appartient depuis 2007 au Suédois Bengt Sundstrøm. 
Avec Philippe Bru, le directeur technique, ils souhaitent exprimer au mieux tout le caractère de ce ter-
roir argilo-calcaire d’altitude (de 350 à 480 mètres), en optimisant un vignoble désormais âgé et ayant 
connu, depuis son rachat, une phase importante de renouvellement ! Ce qui explique, entre autres, la 
création de cuvées d’entrée de gamme, vinifiées pour une consommation rapide (Le Page et La Source 
en rosé et en rouge). Les airs bordelais du rouge sont indéniables, tant dans la texture suave que par la 
fraîcheur du Cabernet Sauvignon et du terroir. La verticale réalisée jusqu’au magnifique 1985 té-
moigne de la longévité de ces vins dans le temps. Les rouges méritent l’étoile. 
 
Les vins : Le blanc du domaine, composé de Roussanne, Sauvignon et Viognier, s’annonce en ri-
chesse avec un élevage soigné, un brin policé. Il gagne à vieillir encore un an. Les rouges offrent tou-
jours un fruit charmeur, élégant, à l’image de La Source, en pleine forme aujourd’hui. Encore réservé, 
2015 tisse une matière de belle intensité, structuré par des tanins soignés qui lui promettent une garde 
pour vingt ans. Le 2014 s’affirme dans un registre plus svelte. Le 2013 s’offre avec superbe, dans un 
registre plus classique, plus océanique que méditerranéen. L’avenir est devant lui. 
 
Rouge : 47 hectares. Cabernet Sauvignon 32 %, Syrah 30 %, Grenache Noir 26 %, Merlot 6 %, Cin-
sault 4 %, Carignan 2 % 
 
Blanc : 8 hectares. Rolle 33 %, Sauvignon Blanc 26 %, Sémillon 16 %, Roussanne 15 %, Viognier 10 % 
 
Production moyenne : 240 000 bouteilles/an 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROSÉ 2020 92 

Coteaux d’Aix-en-Provence Source ROSÉ  2020 90 

Wine Enthusiast 
2021 



IGP Méditerranée Vignelaure BLANC 2017 16.5 

IGP Méditerranée Le Page de Vignelaure BLANC 2017  15.5 

Vin de France L’Or de Vignelaure 2016 16.5 

  

Coteaux d’Aix-en-Provence La Source ROUGE 2016 15 

IGP Méditerranée Le Page de Vignelaure ROUGE 2016 14.5 

  

Coteaux d’Aix-enProvence Château Vignelaure ROSÉ 2018 15.5 

IGP Méditerranée Le Page ROSÉ 2018 14.5 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2014 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2015 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2016  

 

90 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROSÉ  2019 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROSÉ 2020  

 

91 

Guide des Vins Bettane & Desseauve 
 

The Wine Advocate par Robert Parker 
 

Editor’s choice :  

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROSÉ  2019 92 

Coteaux d’Aix-en-Provence Source Vignelaure ROSÉ  2020 90 

Wine Enthusiast 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2012 91 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2013 92 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2014 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2015 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2016 
 
 
IGP Méditerranée Vignelaure BLANC  2019 

91 

Le Guide des meilleurs vins de France 
La Revue du vin en France 

 

93 

92 

92 

93 

90 

91 



Coup de Cœur :  
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2010   16/20 
 
Un vin fidèle à son millésime classique alliant concentration et fraî-
cheur fringante. Sans exubérance, ses notes mentholées et truffées 
se dévoilement tranquillement. Son onctuosité est ponctuée de ta-
nins musclés. Ce beau rouge salivant est destiné à la table. 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2011    16/20 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2012    15/20 
Coteaux d’Aix-en-Provence Édition S 2011               15/20 
 
IGP Méditerranée Vignelaure BLANC 2016  15/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de Cœur :  
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2010      17/20 
 
Il continue à évoluer et a même regagné en jeunesse. Les tannins 
très fins et une fraîcheur étonnante lui donnent une allure énergé-
tique et élégante. Moins expansif, il garde une belle retenue, lui 
donnant un air plus strict, mais il n’est pas moins plaisant pour au-
tant. Quel vin.   
 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2011 16/20 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROUGE 2012    15,5/20 
Coteaux d’Aix-en-Provence Édition S 2011   16,5/20 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence ROSÉ 2017  15/20 
 
IGP Méditerranée Vignelaure BLANC 2016   15/20 

Le Guide des meilleurs vins de France 
La Revue du vin en France 

2019 

Guide des Vins Bettane & Desseauve 
2019 

Coteaux d’Aix-en-Provence Château Vignelaure ROUGE 2016 90-92 

The Wine Advocate par Robert Parker 
2019 



 
 

• Coteaux d’Aix-en-Provence 
Château Vignelaure Rosé 2017 
 
 1* 
 
• IGP Méditerranée 
Le Page de Vignelaure Rosé 2017  : cité 

 
 
 
Coteaux d’Aix-en-Provence 
Château Vignelaure Rosé 2016 
 
2* 
 
Grenache, Syrah et Cabernet Sauvignon composent 
ce rosé à la robe pastel limpide et brillant, qui li-
bère des notes de bonbon anglais et de fruits bancs, 
qui monte en puissance sur des notes de petites 
baies rouges. 
La bouche, à l’unisson, reprend avec persistance ces 
arômes et conjugue puissance et fraîcheur. 

Le Guide Hachette des Vins 
2018 

Le Guide Hachette des Rosés 
2018 - 2019 



Terre de Vins - Château Vignelaure, Philippe Bru 

Cabernet Sauvignon d’abord 

Janvier 2021 

A Vignelaure, la moitié du vignoble, Cabernet Sauvignon, Syrah et Grenache, date de l’époque de Georges Bru-

net, quand ce Bordelais, propriétaire du cru classé La Lagune, est venu s’installer en Provence, à la fin des an-

nées 1960. Sur ce plateau froid à 350 mètres  d’altitude, entre Jouques (13) et Rians (83), il avait planté des cé-

pages blancs, arrachés avant même de produire au vu du succès de ses rouges à base de Syrah-Cabernet Sauvi-

gnon, le Grenache étant utilisé seulement pour les rosés à partir des années 1980. Ce fut l’un des premiers vi-

gnerons à planter du Cabernet Sauvignon en Provence et à opter pour des élevages longs dans des fûts de diffé-

rents tonneliers. Le domaine connaît alors son heure de gloire, mais, après le changement de propriétaire dans 

les années 1990, il faudra attendre l’arrivée, en 2007, d’un couple d’investisseurs scandinaves et d’un nouvel 

œnologue pour réveiller la belle endormie. Mette et Bengt Sundstrøm, qui ont fait fortune dans la vente aux 

enchères de meubles et objets de décoration, cherchent une belle maison de vacances au soleil du Sud ; ils ont 

un coup de cœur pour cette propriété de 275 hectares, dont une cinquantaine de vignes. Il ne découvrent que 

sur le tard qu’ils sont tombés sur une vraie pépite. Pour la valoriser, ils recrutent un directeur-œnologue : Phi-

lippe Bru vient d’un territoire méridional, celui de la cave de Rasteau, et il n’était « pas familier des équilibres 

des terroirs froids, ni du Cabernet Sauvignon », reconnaît-il. Il travaille d’emblée avec moins d’extractions, moins 

de bois neuf pour les élevages mais laisse toujours le vin se reposer avant la commercialisation (actuellement le 

Château Vignelaure 2015 - 25 €). Vignelaure est encore réputé pour ses rouges, même si leur part de Cabernet 

Sauvignon a diminué, mais il commence à faire connaître ses blancs aux cépages variés. Philippe Bru a démarré 

le travail en bio dès 2009, d’abord pour les rosés et les blancs - il faut attendre 2018 pour la certification en 

rouge. « Pour les propriétaires, le bio était une évidence, tout comme la plantation de cépages blancs », avoue 

Philippe Bru. Aujourd’hui, le vignoble ne compte pas moins de 11 cépages. Les gammes ont été repensées dans 

les trois couleurs : Château Vignelaure, Le Page, La Source et le dernier-né, L’Or de Vignelaure, un Sauvignon 

Blanc en vendanges botrytisées (25 € les 50 cl). Philippe Bru, toujours en quête d’équilibre, se passionne pour les 

assemblages, estimant que 1 + 1  font souvent 3. Le domaine, peuplé d’œuvres d’art, des caves à la maison, en 

passant par le parc arboré, a incontestablement redoré son blason. 
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Si le mythe n’était pas déconnecté du réel, on pourrait 

dire que Vignelaure est un lieu mythique. Mais la vigne, 

qui est ici ancrée depuis plus de 2000 ans entre les cailloux 

d’un sol argilo-calcaire, ramène à la réalité. Point de      

légende en ces lieux, plutôt une nature préservée et le 

travail de femmes et d’hommes qui, millésime après millé-

sime, placent le vin élaboré par leurs soins au rang de l’ex-

cellence. Et ce sous le regard figé sur une photographie de 

celui qui a donné ses premières lettres de noblesse au châ-

teau, Georges Brunet, entré, lui, de son vivant dans la lé-

gende, venant ici faire briller le Cabernet-Sauvignon en 

devenant propriétaire de ces hectares provençaux dans 

les années 1960 après avoir cédé son célèbre Château de 

la Lagune, cru classé du Haut-Médoc. C’est lui qui a donné 

un nouveau nom de baptême au château qui, jusqu’alors, 

s’appelait Saint-Estève. Saint-Estève, Saint-Estèphe : afin 

qu’aucune confusion ne vienne s’immiscer dans les es-

prits, Georges Brunet a choisi d’appeler l’endroit Vigne-

laure, la vigne de Laure, muse de Pétrarque… Depuis, les 

propriétaires se sont succédés et ont poursuivi avec plus 

ou moins de bonheur dans la voie ouverte par leur emblé-

matique prédécesseur. 

En 2007, Mette et Bengt Sundstrøm tombent amoureux 

du lieu et en deviennent propriétaires. Depuis, ils n’ont de 

cesse d’unir non loin de Sainte-Victoire leur passion pour 

la nature, l’art contemporain et l’art de vivre. Il y a douze 

ans, ils proposent à Philippe Bru (notre photo) de prendre 

la direction de l’entreprise ; cet œnologue de formation  

ne laisse pas passer sa chance. Depuis il a participé        

activement à la restructuration du vignoble, ainsi qu’à la       

naissance du Vignelaure blanc, la conversion en bio de la 

propriété, la modernisation de la cave. En quelques an-

nées, les nouveaux propriétaires et le directeur ont rendu 

ses lettres de noblesse à ce vin qui figure aux cartes d’une 

trentaine d’étoilés au Michelin… « Nous élaborons 40% de 

rouge et 15% de blanc, confie Philippe Bru. Le reste en rosé 

destiné majoritairement à l’export. Nous développons le 

blanc qui trouve ici un terrain d’expression exceptionnel. » 

Un blanc que nous avons apprécié à la dégustation. Mais 

c’est avec le rouge 2015 que Vignelaure a obtenu notre 

coup de cœur ; un vin racé, riche de matières et d’arômes. 

« Grâce au rosé je fais de meilleurs rouges » s’amuse Phi-

lippe Bru. Des rouges élevés au cœur d’un chai spectacu-

laire qui se visite au terme d’une déambulation entre des 

milliers de flacons qui poursuivent là une évolution       

prometteuse. 

Pour en revenir au millésime 2020, à l’issue des vendanges 

où quantité et qualité étaient au rendez-vous, les pre-

mières dégustations sont prometteuses : « Des dégusta-

tions marquées par l’équilibre des vins » confie Philippe 

Bru. Et depuis peu, une nouvelle étiquette est venue 

s’ajouter à celles de la Source, du Page et du Château, il 

s’agit de L’Or de Vignelaure, une vendange tardive de Sau-

vignon blanc qui, elle aussi, s’inscrit dans l’exceptionnel. 

Michel EGEA 

Photo Sophie SPITERI 

 

Lire la fiche du vin Coup de Cœur en page 19 
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