


2021 se distingue de la trilogie des derniers millésimes solaires 2018, 2019 
et 2020. C’est un millésime de terroir, dans un style plus classique, né d’une 
année compliquée en raison d’une météo capricieuse et d’une pression  
pathogène forte.
Il a par ailleurs été marqué par les nuits des 7 et 8 avril, particulièrement 
froides, avec des températures descendues en dessous de -5°C, qui ont  
impacté le volume de la récolte.
Le travail acharné de toute l’équipe, la connaissance précise du vignoble,  
ainsi que les sols sablo-graveleux à tendance chaude du domaine, ont permis  
de récolter, malgré des conditions éprouvantes, des raisins d’une maturité 
phénolique complète, dans un très bon état sanitaire.
La structure de ce millésime favorise la fraîcheur et l’éclat du fruit ce qui lui 
confère, une belle buvabilité. L’élevage en barrique, justement dosé, permettra 
de ciseler des tannins déjà caractérisés par leur suavité et leur douceur. La 
bouche, équilibrée et dense, révèle une finale toute en élégance. 

Eric Boissenot, consultant du Château Cantemerle depuis 2005 :  

« Cantemerle est à l’aise avec ce genre de millésimes.  
Les cabernets sauvignons du domaine ont beaucoup  

de race, d’âme, ils apportent une belle tension,  
ils sont l’ossature du vin. À la fois digeste et complexe,  

2021 est un millésime équilibré et plein d’énergie,  
caractérisé par sa longueur. »

2021



DÉBOURREMENT

29 mars

MI-FLORAISON 

3 juin 

NOUAISON 

16 juin  

MI-VÉRAISON 

6 août 
VENDANGES

du 22 septembre au 3 octobre 

ÉLEVAGE 

12 mois en barriques  
de chêne français dont  

40% de bois neuf  40% de bois d’1 vin  20% de bois de 2 vins 
 
 

ASSEMBLAGE

65% Cabernet Sauvignon 21% Merlot 

9% Cabernet Franc 5% Petit Verdot 
 

ALCOOL

13% vol.
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PROPRIÉTAIRE

Groupe SMA

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Laure Canu

SURFACE DU VIGNOBLE 

96 ha en production 

GÉOLOGIE 

Terroir de graves et de silices du quaternaire

ÂGE MOYEN DES VIGNES 

40 ans 

ENCÉPAGEMENT 

68% Cabernet Sauvignon - 23% Merlot - 5% Cabernet Franc - 4% Petit Verdot

DENSITÉ DE PLANTATION  

7 800 pieds à l’hectare

TAILLE 

Guyot double médocaine

VENDANGES 

Manuelles avec tri sélectif à la vigne

ŒNOLOGUE CONSULTANT

Eric Boissenot

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Certification HVE3

F I C H E  T EC H N I Q U E





« L’avenir  
est un présent  
que nous fait le passé »
André Malraux

Surface des travaux :13 000 m2

Architecte : Arnaud Boulain, cabinet BPM

Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : 2025

Le château Cantemerle écrit  
une nouvelle page de son histoire 

Quarante et un ans après l’acquisition de Château Cantemerle, 
le groupe SMA (Société Mutuelle d’assurance des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics), également propriétaire de 
Château Grand Corbin à Saint-Emilion, écrit une nouvelle page 
de l’histoire de ce 5e Grand Cru Classé en 1855. Un an après 
l’arrivée de Laure Canu à la tête des propriétés, c’est un nou-
veau cycle qui s’engage, au service des vins.

Les deux platanes multiséculaires dits « les jumeaux », à  
l’entrée du Château semblent immortels. lls sont les racines 
du passé de cette propriété emblématique de 98 hectares de 
vignes. Ils seront les témoins du renouveau du domaine. En 
effet, afin d’inscrire Château Cantermerle dans le futur, trois 
ans de travaux sont programmés dès ce printemps. 

Un cuvier gravitaire

Point de grand vin sans un travail minutieux à la vigne et au 
chai. Chaque détail a son importance. Le cuvier, dont la  
surface va tripler, sera donc gravitaire. Cette technique 
éprouvée permet de respecter au maximum le fruit récolté à 
juste maturité. Chaque étape de la vinification suit un parcours 
naturel, de la récolte au passage en cuve, de l’élevage jusqu’à 
la mise en bouteille. Des cuves de tailles variées permettront 
un travail précis, en intra-parcellaire. 
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Un nouveau chai à barriques éco-responsable

Le chai à barriques sera reconstruit. En cohérence totale avec 
la démarche environnementale engagée depuis plus de 10 ans 
à Cantemerle, il sera enterré afin d’être le moins énergivore 
possible, tout en préservant l’hygrométrie et une température 
constante. 

Un accueil repensé, une biodiversité préservée

Professionnels et amateurs seront accueillis dans de nouveaux 
espaces de dégustation et une boutique. La bâtisse du XVIIIe 
siècle sera entièrement rénovée. Elle comptera dix chambres 
ainsi que des pièces de réception qui permettront de s’impré-
gner de la sérénité du lieu. 

Le parc, abritant des essences rares et multiséculaires, 
ainsi que la forêt et les cours d’eau, seront intégrés au  
programme afin de favoriser encore davantage l’implantation  
de nombreuses espèces végétales et animales.

Ce vaste projet a été confié au cabinet d’architecte bordelais 
BPM. Il a la responsabilité, avec l’équipe du Château,  
d’inscrire cette propriété emblématique dans le futur, tout en 
préservant son âme et son histoire.  
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