BOIS SACRÉ (Le)
Famille Saint-Martin
Quartier Cap de Layou

64360 LUCQ-DE-BÉARN

Tel : +33 (0)5 59 21 62 60

E-Mail : contact@bois-sacre.fr
WWW : http://www.bois-sacre.fr/
Blog : https://www.facebook.com/leboissacre.vignoble/

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : du Mardi au Samedi de 10h à 18h; dimanches, lundis et jours fériés sur rendez-vous
Visite sur rendez-vous (gratuit)
Le Bois Sacré (du latin Lucus) est un clin d'oeil à notre village de Lucq, nommé par les Romains
probablement en raison de lieux de culte Païens. La famille Saint-Martin y vit depuis plusieurs siècles et nous
nous sentons profondément attachés à ce lieu: Le Bois Sacré est une manière pour nous de perpétuer cet
héritage. Aujourd'hui, la cinquième génération a pris le relais et vinifié les premiers vins du domaine en 2015.
S'inspirant de nos racines paysannes, nous visons une viticulture basée sur l'observation et la
compréhension de la nature, et des vins authentiques et équilibrés.

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Sols et sous-sols : limono-sableux, issus de poudingues de Jurançon
Superficie 4 ha (âgées de 20 à 30 ans)
Encépagement : 2,5 ha de Gros Manseng, 1,5 ha de Petit Manseng

CUVÉES DU BOIS SACRÉ (LE)
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