
MADIRAN 
AOC CHÂTEAU DE DIUSSE ROUGE 75cl

Le Tannat est récolté à maturité optimale puis acheminé au chai du château. Chaque parcelle est vinifiée 
séparemment dans des petites cuves en inox. Une macération préfermentaire de 48h puis des remontages 

Vinification

La conduite traditionnelle et rigoureuse impose la taille Guyot ou en cordon de Royat à 2 bras, 
l�ébourgeonnage, et le palissage des vignes. Les différents travaux (pincement précoce des grappes, 
effeuillage manuel précoce, vendanges en vert ) ont pour but de maitriser la vigueur et les rendements de la 
vigne. Ainsi, la vigne va trouver un équilibre afin de nourrir correctement les baies de raisin. 
Les sols sont enherbés et travaillés un rang sur deux afin de permettre une concurrence hydrique modérée et 
l'installation en profondeur du système racinaire. 
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération. 
L�équilibre entre les acides/sucres est scrupuleusement observé, grâce à des contrôles de maturité effectués 
régulièrement à l'approche des vendanges. L'objectif est de déterminer au plus juste la date de récolte qui 
favorisera l�expression aromatique des cépages de l�appellation. 

Le terroir
Entourant la bâtisse, le vignoble du Château de Diusse est composé 6 hectares de cépages rouges, 
majoritairement du Tannat et une petite proportion de Pinenc. Le terroir est composé essentiellement d�argiles 
bigarrées apportant une très belle structure au vin. Faisant face aux Pyrénées, elles s'exposent d'est en ouest 
sur les flancs de la colline. Cette situation entraine un bon drainage naturel et un bon ensoleillement qui 
favorisent l'obtention d'une maturité optimale des grappes de raisins.

Les cépages
Tannat  

Conduite du vignoble

Les origines de cette demeure de notable, dite château de Diusse, remontent au XVIIe siècle. Il a subi 
d�importantes modifications à la fin du XVIIIème siècle  avec la création de l�orangerie. La terrasse et le jardin à 
la française s�étendent au sud du château et offrent une vue splendide sur toute la chaîne des Pyrénées. 
Le vignoble du Château de Diusse existe depuis 1975. Il a été crée à l�initiative du directeur du Centre d�Aide 
par le Travail de Diusse Edmond Baillet. Les premières dates clées sont la structuration d�un vignoble en haut 
de gamme en 1975 et la construction du chai en 1978 pour vinifier la première récolte et donc le premier 
millésime. Les deux premières parcelles de vignes acquises et exploitées se situaient sur la commune voisine 
de Vialer avant l�acquisition sur la commune de Diusse  de la parcelle voisine du Centre d�Aide par le Travail 
dite « Le Château" de 7 hectares et une autre dite de « L�église » de 4 hectares. La dernière acquisition est la 
parcelle « Malabirat » sur la commune de Diusse. Aujourd�hui, tous les millésimes à partir de 2012 contiendront  
un vin issu de raisins provenant uniquement des parcelles de vignes situées sur la commune de Diusse 
appartenant au CAT. 

L'histoire du vin

L'appellation
Au pied de la chaîne pyrénéenne, l'Appellation d'Origine Contrôlée Madiran est située dans le pays du Vic-Bilh 
(Vieux Pays). A 40 Km de Pau, le village médiéval de Madiran donne son nom au vignoble de Madiran dont 
l'origine remonte à l'Antiquité. 
Sa renommée s'accroît à partir du XIe siècle, époque qui voit la fondation de l'Abbaye de Madiran en 1030 par 
des moines bénédictins puis sa transformation en 1060 en Prieuré. Du XVI au XVIIIe siècle, les vins de Madiran 
connaissent un âge d'or : François 1er en parle comme "un vin de Seigneur qui vieillit fort bien" et Henri IV le fait 
découvrir à ses hôtes français et étrangers les plus prestigieux dans son Château de Pau. 
Hivers relativement doux, étés chauds et orageux, automnes secs et très ensoleillés sont propices à une bonne 
maturation des raisins. 
Le Tannat, cépage autochtone, est à la base de l'identité et de l'originalité des vins de Madiran. 
La surface cultivée de 1400 hectares s'étend sur trois départements : le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les 
Hautes-Pyrénées. 

Situé en plein coeur de l'AOC Madiran / Pacherenc du Vic-Bilh, le village de Crouseilles est connu pour son 
prestigieux Château et sa Cave Viticole. Son vignoble remonte à 1737 lorsque Dombidau de Crouseilles 
racheta au Seigneur de Sadirac une seigneurie composée de l'actuel vignoble du Château de Crouseilles. 
Crouseilles et son vignoble sur les Pyrénées sont aujourd'hui le haut lieu des vins du Sud-Ouest. 

Crouseilles
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Denis, �nologue de formation est en charge de la vinification de vins de 
Madiran depuis 1999. Le cépage Tannat n�a désormais plus de secrets pour 
lui. 
« Les grands terroirs de Madiran révèlent avec le temps un équilibre et une 
richesse de trame inégalables. » 

14/16°C

Le maître de chai
Denis Degache

Température de service

Accords mets/vin

Doté d'une robe brillante aux reflets grenats, la matière s'exprime par une bouche élégante qui repose sur des 
tanins structurés. Un beau volume sur la finale, tenue par une agréable vivacité.

Ce vin révèlera simplement tous les accords classiques des produits traditionnels du Sud-Ouest (canard, 
jambon de bayonne,�) ou encore les viandes rouges juteuses et les volailles rôties.

Dégustation

Potentiel de garde
5 ans

Les vins sont élevés pendant 1 à 2 ans en cuve inox pour préserver les arômes du fruit puis une partie en fûts 
pour environ 20 à 25% de l'assemblage.

Elevage

légers, assurent l�extraction. La fermentation alcoolique se déroule à une température régulée de 26°C.La 
macération n�excède pas 20 jours. La fermentation malolactique s�opère naturellement. Les vins sont ensuite 
assemblés dans des proportions favorisant l�expression du fruit.
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