INFORMATIONS du Château Haut‑Veyrac Juillet / Août / Septembre 2015
PLANTATION : Les plants sont en terre. C'est
l'avant dernière étape de ce long et délicat
processus qui verra, si le changement
climatique n'est pas trop violent, cette parcelle
produire pendant plus de 80 ans. La dernière
étape étant le palissage programmé à la fin de
l'hiver 2016. Retour en images sur 2 ans de
préparation.

ARROSAGE

ARRACHAGE ET REPROFILAGE DU TERRAIN

DEBUT

DE

POUSSE

ACTIVE

COUVERT VEGETAL A BASE DE CEREALES

OBJECTIF GRAND CRU : C'est l'évènement
oenotouristique de l'année ! Haut Veyrac organise
avec l'aimable participation de 3 de ses prestigieux
confrères le 1er marathon photo dans le vignoble
Saint‑Emilionnais ‑ Réservez votre samedi 12
septembre pour participer à une journée sportive,
culturelle et surtout festive. Pour tout savoir sur
cette journée et s'inscrire, merci de cliquer sur
l'affiche.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

PIQUETAGE.

Oenotourisme ‑ "Oenologue d'un jour" c'est que
nous vous proposons d'être l'espace d'un
moment. Vous gouterez chaque barrique puis
vous ferez l'assemblage tel un oenologue à la
recherche du juste équilibre...
Retrouver toutes nos offres >>>

PLANTATION DE 14 000 GRANDS PLANTS.
Culture de la vigne ‑ C'est une année très
particulière que nous vivons. Au printemps, la vigne
a pris son temps et le débourrement s'est fait
tardivement mais de façon homogène. Depuis nous
connaissons des températures bien plus élevées
qu'à l'accoutumée et finalement très peu d'eau. Le
développement de la vigne a été fulgurant et début
juillet le stade fermeture de grappe est atteint sur
toutes les parcelles. La vigne ne pousse plus car déjà
en stress hydrique important. A ce stade, c'est plutôt
encourageant, même si nous restons prudents pour
la suite de la saison. Nous avons pris des
dispositions préventives pour que la vigne continue
son cycle et puisse parer à une sécheresse qui
s'éterniserait.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Newsletter ‑ Pour ne rater aucune information du
château, nous vous proposons de vous inscrire à
notre lettre d'informations (2 à 3 par an) ici >>>.

CALAGE

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Réseaux ‑ C'est le point de rencontre virtuel des
amis de Haut‑Veyrac. Au programme, édito,
actualité, sondage, quiz, .... N'hésiter pas non plus
à partager avec nous vos suggestions, vos
commentaires ou les gens et les choses que vous
aimez.
J’aime

Partager Vous, Fabrice Richard et 135 autres
personnes aimez ça.

Cliquez ici pour retrouver les prédentes informations

