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Vivre en Gironde
été

Laure de Lambert,» née dans une barrique... >
Chaque vendredi de juillet et d'août. Courrier de Gironde rencontre une personnalité liée aux vacances.
Premier épisode avec la directrice générale du château Sigalas-Rabaud, 1er cru classé de Sauternes, qui nous
a ouvert les portes de sa maison. Laure de Lambert aime transmettre aux visiteurs sa passion et son savoir-faire.

I
ssue d'une vielle famille
viticole bordelaise, Laure
de Lambert Compeyrot
est une femme étonnante,
chaleureuse, pétillante et

tenace.
La famille de sa mère est dans

le vin (Pomerol) depuis... 1464!
Et celle de son père (le marquis
de Lambert des Granges) est
dans le vignoble de Sauternes
depuis six générations. « J'ai
été élevée à Paris mais toutes mes
vacances, je les passais ici, dans le
vignoble, à attendre avec impa-
tience le début des vendanges,
avant de repartir à Paris chaque

fin d'été. C'était une bonne immer-
sion, mais maman nous disait
: 'Viticulteurs, jamais !'. Nous
n'étions donc pas du tout program-
mes pour nous dédier à ce métier »,
explique-t-elle.

Laure de Lambert a donc
créé son agence de publicité.
« Mais j'ai toujours continue à
boire du vin... surtout du

las! », lance-t-elle en souriant.
Un voyage en 2003 marquera

un tournant dans sa vie. « Mon
père, qui s'occupait de la propriété,
était fatigué. Il nous a demande si
l'un d'entre nous pouvait le repré-
senter au Canada pour l'Union
des grands crus. » C'est ainsi que
Laure s'est retrouvée dans une
atmosphère à laquelle elle ne
s'attendait pas. « Les Canadiens
regardaient nos vins avec admira-
tion, respect et un art de vivre que
j'avais oublié. Ce voyage ma fait
voir que j'avais laissé ce monde.
Tu as une chance incroyable et tu
vas laisser passer ça ? », s'inter-
roge-t-elle alors. Dès son retour
en France, elle reprend des
études de viticulture et de vini-
fication : d'abord à Sup Agro
Montpellier, ville où son mari
- banquier - venait d'être muté,
puis à luniversité d'oenologie de
Bordeaux.

« Tout s'est fait naturellement,
puisque après Montpellier, mon
mari a été muté à bordeaux. J'ai

énormément travaillé pour réus-
sir mais cela me plaisait beau-
coup! », assure cette mère de trois
(grands) enfants. Ce n'est qu'une
fois sa formation achevée quelle
a osé taper à la porte de la pro-
priété familiale. « Cela ne s'impro-
vise pas! J'ai commencé en bas de
l'échelle, puis j'ai pris la direction
technique en 2013. »

En 2014, Laure est nommée
directrice générale, rachète une
partie des parts et devient ainsi
la première actionnaire du châ-
teau Sigalas-Rabaud, situé sur la
« Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes ». Un
domaine de 14 hectares d'un
seul tenant, « k plus petit des pre-
miers crus. Nous faisons cinq vins
dont le Sigalas - objet du classe-
ment 1855 - et le Numéro 5, un
blanc moelleux sans soufre ajouté
et qui est une prouesse technique ».

Cette passion et ce savoir-
faire acquis depuis des années,
Laure de Lambert aime les
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transmettre aux visiteurs. « Mon
grand-père a été quelque part
pionnier de l'œnotourisme lorsqu'il
a acheté des tableaux de l'école des
beaux-arts pour les installer ici.
Toute l'année, en semaine, et pen-
dant l'été, sans rendez-vous, nous
proposons une visite classique de
découverte de la propriété, au prix
de 10 €. » Laure aime ouvrir la
chartreuse située au milieu du
domaine, «pour ses magnifiques
vues sur les châteaux Yquem et
Lafaurie-Peymguey. » Des visites
Mets & Vins (10 bouchées avec
3 vins pour 90 €) sont aussi pro-
posées. Enfin, il y a aussi la pos-
sibilité d'organiser un dîner, sur
devis et sur place, avec une pré-
sentation des vins de la propriété
réalisée par Laure de Lambert
pour des groupes jusqu'à 14 per-
sonnes. Et des travaux sont pré-
vus pour améliorer encore plus
l'accueil des visiteurs.

Anna DAVID

'Jl www bordeaux-graves-sautemes com
Laure de Lambert Compeyrot.


