
CHÂTEAU CHATAIN 

The area of naming "Lalande de 

Pomerol" covers 986 hectares and 

produces exclusively red wines. It is 

contigüe in the vineyards of Saint-

Emilion and Pomerol from whom it is 

separated by a small stream, 

Barbanne.  

 

On this territory, the Château Chatain 

already produced wines in 1750. They 

were mainly sent towards the Paris 

region; the domain was acquired in 

1928 by General PRAX and his son-

in-law, the Count of the 

Geuerionniere. It stayed since that 

time the property of this family.  

 

Planted on a ground argilo-silicieux, 

the vines which compose the wine of 

Château Chatain are typical of the 

Bordeauxregion : two thirds Merlot, a 

third Cabernet. Hugues de la 

GUERONNIERE practises a 

traditional wine making.  

 

An elegant flavor, round fand full, a 

robe of a brilliant ruby are the 

characteristics of this wine. It is an  

outstanding agreement with red meats 

and cheeses. 

APPELLATION LALANDE-DE-POMEROL 

 

L’aire d’appellation « Lalande de 

Pomerol » couvre 986 hectares et produit 

exclusivement des vins rouges. Elle est 

contigüe aux vignobles de Saint-Emilion 

et de Pomerol dont elle est séparée par un 

petit cours d’eau, la Barbanne. 

 
 

Sur ce territoire, le Château Chatain 

produisait déjà des vins en 1750. Ils 

étaient principalement expédiés vers la 

région parisienne; Le domaine fut acquis 

en 1928 par le Général PRAX et son 

gendre, le Comte de la Geuerionniere. Il 

est resté depuis propriété de cette famille. 

 
 

Plantés sur un sol argilo-silicieux, les 

cépages qui composent le vin de Château 

Chatain sont typiques du bordelais: deux 

tiers Merlot, un tiers Cabernet. Hugues de 

la GUERONNIERE pratique une 

vinification traditionnelle. 

 
 

Une saveur élégante, ronde et pleine, une 

robe d’un rubis brillant sont les 

caractéristiques de ce vin. Il s’accorde 

remarquablement bien avec les viandes 

rouges et les fromages. 

Propriétaire / Owner La Guerionniere 
Encépagement 
Grape varieties 

Merlot 70% 
Cabernet Franc 15% 

Cabernet Sauvignon 15% 

Localisation / location Néac Pratiques culturales 
Culture raisonnée, vendanges vertes 

Environnementally-friendly 

Superficie / surface 6 ha Vinification 
Traditionnelle 

Traditionnal 

Sol / Soil 

Cuves / Vats 
Inox et ciments 

Steel and ciments 

Élevage / Ageing 
Fûts de chêne, 18-20 mois 
Oak barrels, 18-20 months 

argilo-silicieux 
Clay-Siliceous 
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