
Vignobles Dorneau 

é
 

La propriété appartient à la famille Dorneau depuis plusieurs générations, remontant ainsi 
jusqu’à 1870. 

D’une superficie de 25 hectares, elle est composée de plusieurs vignobles : 

-Le Château la Croix, propriété d’origine, de 10 hectares en Fronsac 

-Le Château Roullet, acquis en 1949, de 2.50 hectares en Canon Fronsac 

-Le Château Pontus, acheté en 1960 de 10 hectares en Fronsac 

-Ainsi que quelques parcelles situées en appellation Bordeaux. 

 

Actuellement gérée par Patrick et Alice Dorneau, l’exploitation s’est tournée vers la 
trufficulture en 2008, ouvrant ainsi la porte à une activité oenotouristique conciliant la truffe 
et le vin.  Le mode de conduite des vignobles, tant par les façons culturales que pour 
l’élaboration des vins n’est guidé que par un seul objectif, la qualité. Une remise en question 
permanente basée sur l’association des nouvelles technologies à l’expérience de la tradition 
conduit aujourd’hui à l’élaboration de grands vins. La passion pour ce terroir si privilégié 
amène à le respecter et à être attentif au mode de conduite de la vigne. Sont privilégiés les 
travaux manuels pour la vigne et mécaniques pour le sol 

  Château Roullet Canon Fronsac : «Robe presque noire aux reflets violets, 
son bouquet franc et très fin alliant la noisette grillée, l'amande au noyau, à 
la mûre et au cassis ; le palais n'est pas en reste, ample à l'attaque, riche et 
dense, étayé par une structure tannique encore austère en finale mais 
élégante. »  

  Château La Croix Fronsac :  « Robe profonde et au bouquet intense et 
complexe associant les fruits noirs à un puissant boisé aux nuances de 
vanille, d'épices et de caramel. Le boisé est aussi très présent en bouche, où 
le vin se montre harmonieux, charnu, soyeux, de belle longueur et très frais. 
Il devrait s'exprimer davantage dans quelques années. » 



Nos Vins 

 

 

 

 

• AOP Fronsac Château La Croix 

• AOP Canon Fronsac Château 
Roullet 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Guide Hachette des Vins 

• Concours des vignerons 
indépendants  

• Concours des Vins de Bordeaux …. 
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