
 

 

 

 

 

Nous contacter : tel 05 57 98 04 60 

Télécopie 05 57 98 04 64 

Adresse: Route de Semens 

33490 VERDELAIS 

Association                  à Bordeaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 

  

L’Association Société Protectrice de l’enfance de la Gironde a été fondée en 1874, 
et reconnue d’utilité publique en 1890. 
Elle est présidée actuellement par Monsieur BESSON, et le siège social est situé à 
Bordeaux, 184 bis cours du Médoc. Sa durée est illimitée. 

 

Créée à son origine pour venir en aide à la petite enfance et aux mères de famille, 
la S.P.E.G. a modifié son orientation pour s’occuper à partir de 1962 d’enfants ina-
daptés mentaux, et en 1971 d’adultes déficients mentaux. 

 

Notre association gère un IME, deux IMP, trois ESAT, deux Foyers d’Hébergement, 
un Foyer de Vie, deux Sections Occupationnelles de Jour, une Entreprise Adaptée 
et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
 

Philosophie 

 

La S.P.E.G. a pour but de venir en aide aux enfants et aux adultes qui, du fait de 
leur état physique ou mental ou autre, sont entravés dans leur formation ou déve-
loppement pour parvenir à épanouir leur personnalité et jouer leur rôle dans la so-
ciété. 
Pour atteindre ce but, elle se propose : 
 

 

 

D’attirer l’attention de l’opinion publique sur les problèmes des enfants et des 
adultes inadaptés  
 

 

•De promouvoir et de perfectionner les dites méthodes, de contribuer à la formation 
du personnel spécialisé. 

•De préparer le reclassement des adolescents déficients par une formation profes-
sionnelle adéquate dans des ateliers protégés. 

•De créer, gérer et administrer tous Etablissements ou Centres de rééducation et 
de traitement des enfants retardés, arriérés, ou handicapés, mettant en œuvre les 
méthodes psycho médico pédagogiques appropriées. 

La S.P.E.G. 

Société Protectrice de l’Enfance 
de la Gironde 



SUPERFICIE TOTALE 28,65ha, ENCEPAGEMENT: 
   -60% MERLOT 

   -25% CABERNET SAUVIGNON 

   -10% CABERNET FRANC 

   -5% MALBEC   

LES TERROIRS 



 

  

  

 
LES SOLS—LE TERROIR : 

Le vignoble du Château Lescure. s’étend sur deux types de sols dis-
tincts: les vignes sur l’appellation Sainte Croix du Mont où le sol est 
de type sablo-argileux avec quelques fois la présence significative de 
calcaire. L’exposition des coteaux est le plus souvent Nord-Est/Sud-
Ouest, et les forts brouillard matinaux à l’automne sont propice à 

l’établissement sur la pellicule des raisins du Botrytis cinerea autre-
ment appelé ‘pourriture noble’. 

Les vigne rouges sont situées sur des limons argileux à Verdelais et 
Semens, avec une exposition Est-Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vins se décomposent de la manière suivante : 
 Cadillac-Côtes de Bordeaux Rouge  

 Bordeaux Blanc Sec 

 Cadillac (liquoreux) 
 Sainte Croix Du Mont (liquoreux)  

 Bordeaux Rosé 

 



 

 

 

ACTIVITE VITICOLE : 

Le vignoble est situé sur les communes de Verdelais, Semens et 
Sainte-Croix du Mont sur la rive droite de la Garonne dans le sud 
Gironde, à 7 km de Langon et 45 Km de Bordeaux. Les chais sont 
sur la commune de Verdelais. 
Il appartient depuis 1993 à la SPEG qui en a confié l’exploitation au 
CAT de La Ferme des Coteaux. 
 



 
LES TRAVAUX VITICOLES : 

La plupart des travaux viticoles dits saisonniers sont effectués 
par les travailleurs de l’équipe viticole du C.A.T. qui regroupe 
une quinzaine de personnes handicapées  environ. Les ven-

danges sont manuelles pour tous les vins blancs et une partie 
des rouges. La protection du vignoble vis à vis des maladies et 

ravageurs s’inscrit dans une démarche raisonnée et vise à 
améliorer d’une part la qualité de cette protection (en ciblant 
précisément au vu de prélèvements et autre comptages sur le 
terrain) et d’autre part la qualité de l’environnement que l’on 

doit à chacun. Nos travailleurs sont formés à effectuer tous les 
travaux relatifs à la viticulture. Nous effectuons également des 

prestations dans les propriétés voisines. 



Le chai datant des 
années 30, de style 
contemporain, est 
plutôt atypique... 

 

 
LE CHAI : 
D’inspiration Art Déco, ce bâtiment érigé en 1929 bénéficie d’une 
grande fonctionnalité. Effectivement ses trois niveaux permettent le 
travail de transvasement des vins ou soutirage par simple gravité 
évitant ainsi toute manipulation agressive pour les vins. 
L’équipement témoigne de la volonté de profiter au maximum des 
techniques modernes et qualitatives de vinification et d’élevage :  
  -Cuverie inox. 
  -maîtrise des températures de fermentations. 
  -pressoir pneumatique informatisé. 
  -élevage des vins en fûts dans un chai semi enterré avec                                    
une hygrométrie contrôlée. 



Type de Sol : Limons argileux. 

Vignoble : Age moyen 25 ans. 

 

Vinification—élevage : 
  
 Après une récolte manuelle, ce vin est obtenu par la  
méthode traditionnelle de la "saignée". 
 Après une nuit de macération, une petite partie du jus 
des cuves destinées à l'élaboration de vin rouge est prélevée. 
Ces saignées seront par la suite vinifiées à la manière d'un vin 
blanc sec. 
 Après un débourbage strict, la fermentation alcoolique 
est contrôlée à 17° / 18 ° C., de façon à préserver toute l'ex-
pression aromatique du cabernet sauvignon. 
 Ce vin sera ensuite clarifié, stabilisé et mis en bouteilles 
rapidement par nos soins dans le but de conserver fruité et 
fraîcheur. 

Dégustation :  
 
Robe tendre et fraîche. 
Nez fin à dominante fruits des bois. 
Charme à souhait en bouche, le merlot exprime là toute sa 
rondeur. 

Nos conseils :  
A déguster frais mais pas frappé : 8° C. environ. 
Les accords possibles sont multiples mais citons les grillades, les salades 
composées, les légumes crus et quelques poissons. 

 

Bordeaux Rosé 2011 



Type de Sol : Coteaux argilo-calcaire. 

Vignoble : Age moyen 20 ans. 

Encépagement : 60% merlot - 25% cabernet sauvignon - 15% cabernet franc. 

Vinification—élevage : 
 

 Récolte manuelle à maturité optimum.   
La vinification est traditionnelle avec une fermentation alcoo-
lique maîtrisée  à 28°-30° C et une macération longue de 2 à 3 
semaines. 
 

 L'élevage qui permettra  d'affiner les tanins acquis durant 
la vinification se fera en fûts de chêne dont un quart sont 
neufs. 
 
 Après clarification puis assemblage final, la mise en bou-
teilles sera assurée par nos soins. 

Dégustation :  
 
Jolie robe rubis intense. 
Un nez de fruits rouges subtilement agrémenté d'un fin 
boisé.   

Nos conseils : Ce vin de semi garde sera idéal avec 
des viandes en sauce, des rôtis et volailles.  

Il excellera aussi avec les fromages. 

 

Également disponible en Château Croustet 
1/2 Bouteille 2007 

Cadillac Côtes de  
Bordeaux Rouge 2009 



Type de Sol: Coteaux arglo-
calcaire. 

Vignoble : Age moyen 20 ans. 

Encépagement : 60% merlot - 30% cabernet sauvignon -                
10% cabernet franc. 

Vinification—élevage : 
 

 Récolte à maturité optimum. La vinification est tradition-
nelle avec une fermentation alcoolique maîtrisée  à 28°-30° C 
et une macération longue de 2 à 3 semaines. 
 

 L'élevage qui permettra  d'affiner les tanins acquis durant 
la vinification se fera entièrement en fûts de chêne dont un 
quart sont neufs. 
 
 Après clarification puis assemblage final, la mise en bou-
teilles sera assurée par nos soins. 

Dégustation :  
 
Jolie robe rubis intense. 
Un nez de fruits rouges subtilement agrémenté d'un fin 
boisé. Un vin structuré, qui fera le bonheur des amateurs.   

Nos conseils : Ce vin de garde sera idéal avec des viandes 
en sauce, des rôtis et volailles.  

Il excellera aussi avec les fromages. 

Côtes de  
Bordeaux Rouge 2007 ,Cuvée spé-

ciale. 1 étoile au Guide Hachette 2011 
  



Type de Sol : Coteaux argilo-calcaire.                                  

Vignoble : Age moyen 20 ans.                                          

 

Vinification—élevage : 
 

 Ce vin, issu du seul cépage "sauvignon", est élaboré à par-
tir d'une vendange sélectionnée et entièrement récoltée à la 
main. 
 Après foulage et égrappage, un pressurage doux assure 
une extraction du jus d'une grande qualité. 
  
 Une stabulation du moût à 5° / 6° C. pendant 5 jours est 
pratiquée, permettant d'obtenir la quintessence aromatique 
du cépage sauvignon. 
 S'en suit une fermentation alcoolique classique,  
maîtrisée à 17° / 18° C., puis un élevage sur lie d'une durée 
de cinq semaines avec bâtonnage régulier, conférant au vin son 
ampleur et son "gras". 

Dégustation :  
 

Jolie robe jaune pâle. Nez très expressif du cépage sauvignon  
caractérisé par des arômes citronnés mêlés a ceux du buis. 
 
Une ampleur remarquable en bouche et une rondeur affirmée  
marquent une belle maturité du raisin récolté. 

Nos conseils : Un classique sur les fruits de mer et les poissons. 
Essayez le aussi en apéritif, accompagné de quelques charcuteries, 
il ne saura que vous séduire. 

Bordeaux Blanc Sec 2011 



Type de Sol : Coteaux argilo-calcaire. 

Vignoble : Age moyen 25 ans. 

Encépagement : 30% Sauvignon - 70 % Sémillon. 

Vinification—élevage : 
 

 Récolte manuelle pour une sélection de raisins surmaturés. 
Après un pressurage direct, les jus feront leur fermentation  
alcoolique par lots séparés. 
 Avec une bonne maîtrise de la température de fermentation, 
aux alentours de 22° C., les arômes fruités seront parfaitement 
conservés. 
 En fin de fermentation, la dégustation sera juge de l'équi-
libre sucre/alcool idéal ainsi que des meilleurs assemblages pos-
sibles. 
 Après clarification puis stabilisation, ce vin sera mis en bou-
teilles au cours de l'été suivant la récolte. 

Dégustation :  
 

 Robe jaune or, brillante. Le nez mêle des senteurs  
florales avec celles d'agrumes.  
 
 La bouche associe la fraîcheur et l’onctuosité caractéris-
tiques des deux cépages constitutifs de ce vin 

Nos conseils : Compagnon de vos apéritifs, ce vin complètera idéalement vos 
viandes blanches, fromages fins ainsi que certaines pâtisseries. 

Cadillac 2007 



Type de Sol : Coteaux argilo-calcaire.                       MEDAILLE D’ARGENT 1995 

                                                                                           MEDAILLE DE BRONZE 2005 

 Vignoble : Age moyen 25 ans.                                      MEDAILLE D’OR 2006 

CONCOURS AGRICOLE DE PARIS 

Encépagement : 2% Sauvignon - 98 % Sémillon. 

Vinification—élevage : 
 

 Une récolte exclusivement manuelle permet de ne sélec-
tionner que les raisins ou grappes entièrement atteints de 
"pourriture noble". Cette rigueur de récolte oblige à 3 à 4 
"tries" successives sur les parcelles. 
 Récolté en cagettes, le raisin est directement pressé, limi-
tant au maximum les manipulations inutiles.  
 Les jus obtenus, naturellement concentrés seront sélec-
tionnés pour une fermentation alcoolique la plus saine possible. 
 La maîtrise de la température dégagée par la fermentation 
à 22° C. favorise l'expression aromatique et l'extraction de  
poly phénols nécessaires à la qualité du vin futur. 
 L'équilibre sucre / alcool atteint, la fermentation est alors 
stoppée grâce à l'action physique du froid. 
 Suivra alors un long processus d'élevage rythmé par les  
soutirages en fûts de chêne neufs ou en cuves pour 30% de la 
production. 
 18 mois après la récolte, la mise en bouteilles sera assurée 
par nos soins. 

Dégustation :  
 Robe jaune brillant aux reflets d'or. Nez complexe où se  
mêlent harmonieusement des nuances vanillées, abricotées et 
miellées.  
 Une rondeur et un volume en bouche intense, marquant ici 
la reconnaissance d'un très grand millésime. 
 

Nos conseils : Ce vin blanc liquoreux mettra dignement en valeur vos foies 
gras, vos volailles grillées et magnifiera vos apéritifs. A essayer également sur 
un fromage persillé. Vin de grande garde. 

 

Également disponible en château Croustet—37,5 cl 
 

Sainte Croix du  
Mont 2004 



SAINTE CROIX DU MONT 

CHATEAU LESCURE 1994 

4.33 ha 11700 bouteilles  30 à 50 F 

 

« Centre d’aide par le travail, ce cru nous propose un vin simple mais 
agréable, notamment par son expression aromatique aux notes de fruits 
confits et de vanille. » 

SAINTE CROIX DU MONT 

CHATEAU LESCURE 1995  

4,33 ha 6200 bouteilles  30 à 50 F 

 

« Se faire plaisir en accomplissant une bonne action sera possible en dé-
gustant ce joli vin. Elaboré par un Centre d’aide par le travail, il est déjà 
agréable tout en affichant un bon potentiel ; richement bouqueté et com-
plexe (miel, fruits confits, vanillé et grillé), il développe une structure 

PREMIERES COTES DE BORDEAUX 

CHATEAU LESCURE 1998 

2,3 ha  7800 Bouteilles  3 à 5 € 

 

« Né à Verdelais, village dont la basilique fut fréquentée par Mauriac et 
le café par Toulouse-Lautrec, ce vin souple et riche n’appelle pas la 
garde mais, bu jeune, il saura montrer un visage aimable. » 

SAINTE CROIX DU MONT 

CHATEAU LESCURE 1997  

n.c. 10900 bouteilles   30 à 49 F 

 

« Né dans de beaux chais des années 1930, ce vin se montre agréable et 
intéressant par la finesse et la délicatesse de son bouquet. Bien équilibré 
et constitué, le palais indique un bon potentiel. » 

RECOMPENSES GUIDE HACHETTE DES VINS 

CHATEAU LESCURE 1998 

4,34 ha 11800 Bouteilles 5 à 8 € 

 

« Des chais des années 30, et un vignoble associatif depuis 1993. As-
semblant 5% de muscadelle à 85% de sémillon et 10% de sauvignon, 
ce vin, rond et agréablement parfumé (abricot sec, miel et notes botry-
tisées), est d’un caractère aimable, le boisé étant bien fondu. » 



CADILLAC CUVEE SPECIALE 

CHATEAU LESCURE 2004  

1 ha 1800 bouteilles  11 à 15 € 

 

« Cette propriété appartient depuis quinze ans au Centre d’aide par le 
travail de Verdelais. Sa cuvée spéciale associe une touche de sauvignon 
(2%) au sémillon. Quelques années en cave permettront au boisé de se 
fondre complètement. Riche, expressif et structuré, ce vin a toutes les 
qualités pour aborder sereinement son séjour en cave. » 

 

CHATEAU LESCURE  CUVEE SPECIALE 2007  

7 ha 13595 bouteilles  8 à 11 € 

« Outre sa vocation philanthropique (offrir un tremplin vers le travail à 
des personnes handicapées), ce cru se distingue aussi par sa produc-
tion, ici par une fort jolie cuvée spéciale, dans un millésime pourtant 
difficile. D’abord discret, le nez s’ouvre à l’agitation sur des fruits 
rouges mûrs presque confits, et les épices. Ample et charnu dès l’at-
taque, le palais dévoile des tanins doux bien enrobés par le fruit. Une 
bouteille généreuse à ouvrir dans un an ou deux. » 

Récompense de 2 étoile pour le Côte de Bordeaux rouge 2008 sur le GH des vin 2012 

RECOMPENSES GUIDE HACHETTE DES VINS 

CONCOURS GENERAL DE PARIS 

1996 

 

MEDAILLE D’OR : BORDEAUX BLANC SEC 1995 

MEDAILLE D’ARGENT : SAINTE CROIX DU MONT 1994 

  2007 

 

 

MEDAILLE DE BRONZE : SAINTE CROIX DU MONT 2005 

 

 

2008 

 

MEDAILLE D’OR : SAINTE CROIX DU MONT 2006 

MEDAILLE D’ARGENT : BORDEAUX BLANC SEC 2007 


