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L’Histoire des vignobles Bardet débute en 1704, sur les berges de la Garonne,
dans la Paroisse de Saint-Brice de Vignonet, au sud de Saint-émilion.
Négociant en vins et céréales, Monsieur Seigneriau navigue sur les eaux paisibles de
la Garonne, de la Gironde et de la Dordogne pour charger sa gabare de tonneaux
de vin, qu’il revend ensuite dans les ports marchands.
Le port de Vignonet devient un haut lieu du commerce vinicole et un passage
incontournable vers le port de Bordeaux. Alors que le commerce maritime prospère,
la famille Seigneriau investit dans la vigne.
Cependant, l’arrivée de la machine à vapeur et des chemins de fer à la fin du
XIXème siècle bouleverse le commerce fluvial et provoque la fin de l’activité de
gabarier et permet aux héritiers de la famille Seigneriau de se consacrer exclusivement à la culture de la vigne.
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FA M I L L E

Le respect du terroir et le goût de la transmission
Dans les années 1920, Mathilde Roy, petite fille de Monsieur Seigneriau, épouse
Henri-Gabriel Bardet, courtier en vin et fondateur du Château du Val d’Or
Saint-Émilion Grand Cru. Avec la complicité de leur fils unique, Roger Bardet, ils
acquièrent de nouvelles parcelles à la fin des années 60 et fondent le Château
Pontet-Fumet en appellation Saint-Émilion Grand Cru.
Roger Bardet transmet la passion de la vigne, le goût pour le travail et le profond
respect du terroir à son fils Philippe. Philippe devient, en 2008, propriétaire
du Château Franc le Maine, toujours en appellation Saint-Émilion Grand Cru.

La gabare, symbole d’une démarche audacieuse
Dès 1979, Phillipe Bardet prend la barre de l’entreprise familiale. Avec l’aide de son
épouse Sylvie, ils continuent d’écrire l’Histoire des Vignobles Bardet et de préserver
ce patrimoine qu’ils transmettent peu à peu à leurs quatre enfants. Leurs deux fils
ainés, Paul-Arthur et Thibault Bardet, assurent la relève. En 2013, ils achètent le
prestigieux Château du Paradis, en appellation Saint-Émilion Grand Cru.

Hommage à l’histoire de leur famille, la gabare devient l’emblème des vignobles
Bardet. La silhouette conquérante de la gabare, la voile au vent tournée vers
l’avenir, incarne leur démarche audacieuse.

Un assemblage subtil
de pratiques environnementales et d’innovations technologiques
pour révéler la richesse de nos terroirs.
Philippe, Paul-Arthur & Thibault Bardet

FA M I L L E
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Je m’engage à limiter l’impact
de l’activité vitivinicole sur l’environnement.
Toujours prêt à mettre en œuvre
des pratiques innovantes, je compte avant tout
sur une sincère collaboration avec la nature
pour révéler l’expression singulière
de mon terroir.
Philippe Bardet

Diplômé de Viticulture œnologie, Philippe Bardet s’attache
à développer le domaine familial, qui passe de 9 à 55 ha en
appellation Saint-Émilion Grand Cru et de 0 à 35 ha en
appellation Castillon Côtes de Bordeaux.
En 1994, son implication dans le développement durable
et la protection du terroir l’incite à s’investir au sein
du FARRE (Forum des Agriculteurs Responsables et Respectueux de l’Environnement). Il poursuit son engagement et
devient membre du Conseil des Vins de Saint-Émilion, où
il dirige la commission technique en charge du terroir et du
développement durable.

Des pratiques innovantes
et respectueuses de la nature
Co-président de la commission technique du CIVB (Conseil
interprofessionnel du vin de Bordeaux) et membre de la
commission régionale de l’INAO (Institut national de l’origine
et de la qualité), Philippe Bardet applique cette démarche
environnementale à ses vignobles.
Cette conduite respectueuse lui assure la certification
ISO 14001. Philippe Bardet Président du SME des vins de
Bordeaux (Système de Management Environnemental des
Vins de Bordeaux) démontre son engagement en appliquant
toutes les mesures de préservation des écosystèmes naturels
aux Vignobles Bardet.
Grâce à ses convictions, il n’hésite pas à prendre des risques
et expérimenter de nouvelles pratiques pour permettre
au terroir d’exprimer toute sa richesse.
L’enherbement dans les vignes, la reconstitution
d’écosystèmes naturels grâce à des haies autours des
parcelles, l’observation du vignoble par une station
météorologique, le système strict de tri des déchets et
l’utilisation de la géothermie, sont autant de pratiques
respectueuses de l’équilibre de la nature, qui limitent
l’impact de l’activité sur l’environnement.
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RESPECT

La famille Bardet s’appuie sur
l’expérimentation et l’innovation
technologique pour sans cesse
améliorer le caractère et la qualité
de ses vins.
Fort de ses nombreuses années
d’expérience, de son expertise
environnementale et d’une bonne
dose d’ingéniosité, Philippe Bardet
a conçu deux machines innovantes
grâce auxquelles il récolte les
meilleurs fruits :
• La Tribaie permet de trier et de
nettoyer les baies en éliminant les
débris, les feuilles et les fruits qui
ne sont pas assez mûrs ou parasités
(défectueuses).
• La Calibaie permet de sélectionner
les meilleures baies en séparant les
plus petites, les plus concentrées en
sucre, des plus grosses baies.
Les baies les plus petites servent à
l’élaboration des premiers vins de la
propriété tandis que les second vins
et le Rosé sont élaborés à partir des
grosses baies.

Respecter et innover
pour toujours plus de qualité
Après quelques années de tests et
d’ajustements, le procédé devient
opérationnel en 2012 et relève d’une
véritable révolution technologique
dans l’univers de la viticulture. Plus
qu’une sélection parcellaire, Philippe
Bardet parvient à réaliser une sélection
sur la grappe elle-même, au grain près.
Cette démarche de qualité innovante,
couplée aux pratiques d’enherbement,
de géothermie, d’observation du
vignoble et de tri des déchets, s’inscrit
parfaitement dans le cadre de la
production intégrée en agriculture.

Nous veillons à préserver
l’équilibre des vignobles
et à transmettre les bons réflexes
pour continuer de produire
des vins au caractère authentique,
élaborés dans le respect
de leur terroir.
AU DAC E
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C HÂT E A U D U VA L D ’ O R
L’Historique

Propriété historique de la famille Bardet, à proximité de la commune de Vignonet, au sud de Saint-Émilion,
Château du Val d’Or tient son nom de l’origine occitane du petit village d’Orval en Dordogne, d’où était
originaire Henry-Gabriel Bardet, arrière grand-père de Paul-Arthur et Thibault.
Ce Saint-Émilion Grand Cru présente une robe de velours pourpre, sombre et brillante. Il dévoile un nez fin
et expressif, marqué par des notes de fruits noirs et de bois précieux, composant un parfum où se marient
la griotte, le cacao, le cassis mûr et le santal. Parfaitement mûr, le vin en bouche ravit par sa fraîcheur.
La prune noire et la griotte, mêlées de pain brûlé, soulignent un palais rond et puissant dont on devine le
potentiel.

	Origine du vignoble En 1930
Propriétaire Famille Bardet
Superficie 14 ha
Sols Sables graveleux, sous-sols graveleux
Densité de plantation 6 000 pieds / ha
Moyenne d’âge du vignoble 30 ans, avec certaines vignes de plus de 50 ans
Culture	
Taille en Guyot double.
Effeuillage, éclaircissage, ébourgeonnage.
Culture de la vigne en agriculture raisonnée
(première propriété d’Aquitaine à être qualifiée
à ce titre). Vendanges en octobre pour atteindre
une maturité optimale de raisin.
Méthode de tri unique et brevetée.
Entretien des sols Enherbement naturel et permanent
Cépages	
86 % Merlot,
8 % Cabernet Franc,
6 % Cabernet Sauvignon.
Rendement	
47,5 hl / ha
Vendanges Mécanique
Sélection	
Technique de sélection des baies unique
au monde (tribaie et calibraie)
Macération pré-fermentaire	
Douce à basse température grâce des cuves
nouvelles générations permettant l’immersion du
marc et favorisant l’extraction des tanins soyeux
de pellicules.
Vinification	
Vinification bordelaise traditionnelle.
Cuves inox thermorégulées. Cuvaison longue
sans foulage. Élevage réalisé à la façon
de Saint-Émilion durant 18 mois, fûts de chêne
français uniquement.
Élevage en barriques 50 % barriques neuves et barriques d’un vin
Production annuelle 72 000 bouteilles
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d é g uster

C h âteau P o n tet- F umet
L’Héritage

Grâce à l’acquisition de vignes plantées au lieu-dit de Pontet et du chai construit à Fumet, Roger Bardet
élabora les premières cuvées du Château Pontet-Fumet en 1962. Ses petits-fils, Paul-Arthur et Thibault
Bardet, veillent aujourd’hui sur ce bel héritage situé en appellation Saint-Émilion Grand Cru, au cœur de la
rive droite girondine, au sud de Saint-Émilion.
Arborant une belle robe aux reflets grenat et rubis, Château Pontet-Fumet dévoile un nez complexe et
élégant. Soyeux et généreux en bouche, sa structure dense et équilibrée s’affirme par une belle longueur.
Il convient parfaitement aux viandes en sauces pas trop relevées ou aux préparations à base de truffes.

	Origine du vignoble 	1962, par Roger Bardet, père de Philippe Bardet
Propriétaire Famille Bardet
Superficie 17 ha
Sols Sables, argiles et graves
Densité de plantation 6 000 pieds / ha
Moyenne d’âge du vignoble 34 ans
Culture	
Production intégrée en agriculture raisonnée,
certifiée Iso 14001.
Entretien des sols Enherbement naturel et permanent
Cépages	
81 % Merlot noir,
17 % Cabernet Franc,
2 % Cabernet Sauvignon.
Rendement	
48 hl / ha
Vendanges Mécanique
Sélection	
Technique de sélection des baies
unique au monde (tribaie et calibraie)
Macération pré-fermentaire Douce à basse température
Vinification	
Réalisation de macérations douces
sans foulage et favorisant l’extraction des tanins
soyeux de pellicules. Importants investissements
en recherches microbiologiques pour
sélectionner nos meilleures levures indigènes.
Élevage entre 14 et 18 mois selon les millésimes.
Élevage en barriques 50 % barriques neuves et barriques d’un vin
Production annuelle 96 000 bouteilles

d é g uster
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C h âteau F ra n c L e M ai n e
La belle endormie

Acquis en 2008 par Philippe Bardet, Château Franc Le Maine est implanté au sud-est de la commune
de Saint-Laurent des Combes. Créé au XVème siècle, ce vignoble d’appellation Saint-Émilion Grand Cru,
surnommé « La belle endormie », a bénéficié d’importants aménagements de drainage et de stimulation
de son écosystème.
D’une robe allant du rubis foncé au pourpre, Château Franc le Maine révèle un nez frais, dynamique
et expressif. Avec une bouche élégante et persistante, il s’apprécie pour sa densité, son équilibre et sa
longueur.

	Origine du vignoble 	XVème siècle, acquis en 2008 par Philippe Bardet
Propriétaire Famille Bardet
Superficie 11,71 ha
Sols	
Sables au dessus de graves,
sables ou sables argileux
Densité de plantation 5 800 pieds / ha
Moyenne d’âge du vignoble 44 ans
Culture	
Production intégrée en agriculture raisonnée,
certifiée Iso 14001
Entretien des sols Enherbement naturel et permanent
Cépages	
65 % Merlot noir,
34 % Cabernet Franc,
1 % Cabernet Sauvignon.
Rendement	
45 hl / ha
Vendanges Mécanique
Sélection	
Technique de sélection des baies
unique au monde (tribaie et calibraie)
Macération pré-fermentaire Douce à basse température
Vinification	
Réalisation de macérations douces
grâce à des cuves nouvelles générations
permettant l’immersion du marc et favorisant
l’extraction des tanins soyeux de pellicules.
Importants investissements en recherches
microbiologiques pour sélectionner nos
meilleures levures indigènes.
Élevage entre 14 et 18 mois selon les millésimes.
Élevage en barriques 50 % barriques neuves et barriques d’un vin
Production annuelle 70 000 bouteilles
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C HÂT E A U R O C H E R L I D E Y R E
La Renaissance
Philippe Bardet est à l’origine de la renaissance de ce vieux vignoble datant du Premier Empire. Situé sur la
commune de Gardegan-et-Tourtirac, à l’est de Saint-Émilion, les 35 ha de vignes du Château Rocher Lideyre
prennent racine en appellation Castillon Côtes de Bordeaux. Les origines anciennes de cette propriété ont
incité Philippe Bardet à aménager un drainage total et moderne des sols argilo-calcaires.
Le vin produit est caractéristique de l’appellation : riche en couleur, corsé et fruité. Bien équilibrés et pleins
de promesses, les vins du Château Rocher Lideyre peuvent ainsi supporter un long vieillissement.

	Origine du vignoble En 1840 lors du 1er Empire
Propriétaire Famille Bardet
Superficie 20 ha
Sols	
Argilo-calcaire superficiel
et molasse du fronsadais.
Densité de plantation 4 500 pieds / ha
Moyenne d’âge du vignoble 30 ans
Culture	
Production intégrée en agriculture raisonnée,
certifiée Iso 14001.
Entretien des sols Enherbement naturel et permanent
Cépages	
100 % Merlot.
Rendement	
48 hl / ha
Vendanges Mécanique
Sélection	
Technique de sélection des baies unique
au monde (tribaie et calibraie)
Macération pré-fermentaire	
Douce à basse température.
Vinification	
Réalisation de macérations douces grâce
à des cuves nouvelles générations permettant
l’immersion du marc et favorisant l’extraction
des tanins soyeux de pellicules.
Production annuelle 100 000 bouteilles
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