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Pacherenc du Vic Bilh moelleux 

Château de Viella 
 

 

Le Château de Viella et son terroir 
 

Il est situé aux confins du Gers, sur la commune de Viella. Depuis 1952, la famille 
BORTOLUSSI en est propriétaire. Actuellement, c’est Alain, représentant de la troisième 
génération de vignerons, qui exploite les 25 hectares de vignes classées principalement 
en AOP Madiran (20 ha) et Pacherenc du Vic Bilh (4 ha). Le vignoble est situé sur un 
terroir argilo caillouteux reconnu comme très qualitatif. Installé sur les pentes et les 
coteaux exposés au sud, il donne des vins à la fois concentrés et fins, au merveilleux 
toucher de bouche, dans un respect total du fruit. Et depuis quelques mois, ses deux 
filles Claire et Marion sont de retour sur la propriété familiale dans le but d’apprendre le 
métier de vigneronnes... Affaire à suivre ! 

L’appellation 
 

L’AOP Pacherenc du Vic Bilh (250 ha) s’étend sur trois départements : les Pyrénées-
Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65) et le Gers (32). Le vignoble très ancien, date 
de la civilisation Gallo-Romaine, a été classé en AOC en 1948. Elle se situe sur la même 
aire que le Madiran mais est destinée aux vins blancs. Ces derniers se déclinent en sec 
ou en moelleux. Les cépages utilisés sont les Petit et Gros Manseng, le Petit Courbu et 
l’Arrufiac. Les vins obtenus sont gras et puissants avec des arômes mariant la pêche 
blanche, la noisette et les fruits exotiques. 

Les cépages 
 

Le Petit Manseng, très largement majoritaire, est le cépage le plus noble de 
l’appellation. Il apporte de splendides arômes de fruits au nez et en bouche. 

La conduite de la vigne 
 

Cette cuvée, plutôt confidentielle, est issue de 1,5 ha de vignes de 30 ans d’âge moyen. 

L’enherbement est partiel et la lutte raisonnée sur l’ensemble des parcelles, qui sont 

vendangées à la main vers la mi-novembre. Ces raisins surmûris naturellement sont 

alors très concentrés. 

La vinification et l’élevage 
 

Nous procédons d’abord à l’égrappage et au foulage. La fermentation et élevage se font 

7 mois en barriques de chêne français.  

La dégustation 
 

On observe une belle robe dorée. Le nez franc, composé de fruits exotiques et confits, 

s’accompagne d’une touche vanillée. La bouche est riche, ample, avec une pointe de 

vivacité sur la noisette, et offre une longue finale sans dominante sucrée. 

Les accords mets et vin 
 

A servir frais en apéritif avec du foie gras, ou encore un entremet aux marrons ; plus 

surprenant sur un fromage bleu. 
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