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> Domaine  : Chateau de Hauterive

> Vigneron  :Gilles & Dominique FILHOL 

> Ville  : Vire Sur Lot

> Région : Sud Ouest

> Appellation(s) : Cahors

> Surface cultivée : 20 ha 50

> Vol. de production : 65 000 btles

> Terroir(s) : argilo-graveleux et 
                        argilo-calcaires 

La philosophie du domaine :

Gilles et Dominique représente  la 4ème génération de ce vignoble familial  , situé à 

VIRE/LOT commune la plus viticole  de l’appellation CAHORS réputée pour la qualité et 

la notoriété  de ses vins . Perpétuer le savoir faire qui nous a été transmis  en associant 

les nouvelles techniques à la tradition dans un esprit artisanal . Cultiver notre vignoble 

dans le souci constant  de préserver le terroir et l’environnement  , afin d’offrir à nos 

clients une gamme de vins typés , gourmands et d’une belle concentration  . 

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 
Trois méthodes culturales  pour une alliance réussie entre le terroir et le cépage 

prédominant le MALBEC .

-  Engazonnage ou enherbement  de nos vignes pour limiter l’érosion et les effets de 

l’excés d’eau .

-  Effeuillage côté soleil levant  pour améliorer  la maturation et l’état sanitaire du raisin .

- Eclaircissage manuel ou vendange en vert pour réguler les rendements

Concernant  la vinification  , celle-ci est réalisée en cuve inox thermo régulée .Nous 

pratiquons  délestages et pigeages   durant la fermentation   , une macération post 

fermentaire à chaud plus ou moins longue  est recherchée selon les vins à élaborer .

L’élevage  se fait en cuve inox et ciment associé  à de la micro-oxygénation , sur une 

durée de 15 à 18 mois . Une partie de nos vins sont élevés en fûts de chêne pour leur 

apporter complexité et élégance    

Quelques références :

Concours des Vignerons Indépendants de France. Gilbert & Gaillard. Concours  des Vins 

du Sud-Ouest. Guide Hachette des vins.

Cahors CHÂTEAU DE 
HAUTERIVE 
( Malbec 70%, Merlot 30%)

Cahors CHÂTEAU DE 
HAUTERIVE ''CHEMIN DE 
COMPOSTELLE''
 (Malbec 85% Merlot 15% )

Cahors CHÂTEAU DE 
HAUTERIVE  PRESTIGE 
( Malbec 100%)
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