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CCC’’’eeesssttt   dddéééjjjààà   lllaaa   rrreeennntttrrréééeee   eeettt   llleee   ttteeemmmpppsss   dddeeesss   vvveeennndddaaannngggeeesss   aaapppppprrroooccchhheee   !!! 

2018 dans les étoiles ! C’est le cadeau de la rentrée 
du guide Hachette des vins. Pour l’édition 2022 qui 
sortira le 8 septembre prochain, ce sont 2 étoiles + le 
coup coeur du guide qui viennent auréoler ce très joli 
millésime. C’est plutôt sympathique ! 

Nous allons clôturer la campagne de vente en primeur du 
millésime 2020 le 30 septembre prochain. Malgré une récolte 
faible, nous avons augmenté l’allocation dédié au primeur 
pour essayer de satisfaire le maximum de demandes. 

Avis aux amateurs du millésime 2012 ; notre stock arrive sur la fin (< 300 blles). Il est encore temps d’en 
commander ! A l’avenir Il pourra être avantageusement substitué par le 2014 ou le 2016, millésimes dans lesquels 
on retrouve une trame arômatique similaire. 

Après avoir échappé au gel de fin d’hiver et à la rafale sans fin 
d’orages du printemps, 2021 nous réservait encore une mauvaise 
surprise avec de violentes attaques de mildiou. Et là, pas de 
miracle on s’est fait prendre ! Nous ne pouvons que constater les 
dégâts et ça risque d’être assez lourd. Nous nous consolerons 
seulement en se disant que nous n’avons pas subi les 3 aléas 
climatiques simultanément mais restons très prudents nous ne 
sommes pas à l’abri d’une météo capricieuse d’ici les vendanges ! 

De scandale en fiasco ce classement désuet est devenu un 
boulet ! Les défections annoncées de Cheval Blanc et Ausone 
pour celui de 2022 va en faire un long chemin de croix. Ce 
classement dont le seul intérêt est purement financier pour les 
heureux élus et les malheureux déchus. Il fait perdre la tête et 
engendre des comportements et des investissements 
irrationnels. Pourtant Saint-Emilion, dans son ensemble, mérite 
certainement la plus belle des médailles. On ne compte plus les 
initiatives individuelles et collectives qui font de notre territoire 
un vignoble exemplaire.  Ce qui devrait prévaloir pour un 
classement moderne, c’est bien entendu une exigence de 
qualité du vin pour des vignobles durables et équitables. 

Suivez toute l'actualité de la propriété 

Un grand merci à Camille pour avoir mis ses 
compétenes au service de Haut Veyrac 
durant ces 6 années. Ses qualités 
humaines et professionnelles lui permettront 
de réussir ses nouveaux défis. 
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	C’est déjà la rentrée et le temps des vendanges approche !

