
 
LE CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON 

 
C’est à Blaison Gohier que se dresse le château      

de Bois-Brinçon, domaine viticole fondé en 1219 
par l’Hôpital Saint Jean d’Angers. 

 
Appartenant à la famille CAILLEAU depuis 5  

générations, le vignoble a été confié à   
Géraldine et Xavier en 1991. 

 
Ils attachent une importance toute particulière au 

respect de cette infime partie de notre terre. 
 

C’est pourquoi, le vignoble de Bois-Brinçon  
est certifié en Agriculture Biologique depuis 2009 

et chemine vers l’Agriculture Biodynamique. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Au Bois-Brinçon, chaque terroir est vinifié  
séparément pour donner naissance à une cuvée. 

 

Les travaux dans les vignes préservent la faune et 
la flore et la présence animale sur le domaine 

créent Harmonie et Diversité.  
 

C’est cette authenticité que l’on retrouve dans la 
diversité et l’expression unique des vins produits. 

  

Cette démarche durable, qualitative et  
respectueuse du monde qui les entoure va de pair 

avec leur désir de partager leurs trésors. 
 

L’accueil à la cave, la dégustation, les gîtes sur le 
domaine et un parcours inédit dans les vignes…  

« Devenez Vigneron d’un jour » 
vous permettront de découvrir cet univers. 

 
LES VINS DU DOMAINE 

 
Une expression pure du terroir 

 
Le vignoble se répartit sur 6 communes et  

8 terroirs différents :  
Grès, Calcaires, Marnes, Spilites, Rhyolites, ... 

 
Vinifiés et élevés séparément, afin de préserver  

toute leur identité, les vins portent le nom  
des lieux, des terroirs dont ils sont issus :  

 

La Seigneurie, Le Clos des Cosses, Le Clos Bertin, 
Terre de Grès,  

La Morinière, Les Varennes,  
Le Clos du Saule, Le Clos des Savarières. 

 
Le Pineau d’Aunis et le Grolleau,  

cépages locaux de vignes de plus de 80 ans,  
sauvegardés et conservés au Bois-Brinçon, 

complètent la riche diversité  
de ce vignoble unique. 

 
Anjou, Anjou Villages,  

Coteaux de l’Aubance, Coteaux du Layon,  
Crémant de Loire,  

Rosé de Loire, Rosé d’Anjou et Cabernet d’Anjou,  
sont autant d’appellations vinifiées 

 au Bois-Brinçon qui vous proposent 
 

un voyage sensoriel unique.  

 
UN PARCOURS INEDIT 

 

« Devenez Vigneron d’un jour » 
 

Regardez,   Touchez,    
 

Écoutez,   Sentez  
  et  

Goûtez  
 

au plaisir d’une ballade dans les vignes 

 
 
 
 
 
 
 
 

En famille ou entre amis 
 

Venez explorer les secrets du vignoble ! 
  

Au caveau, équipez vous d’un livret et  
de votre feuille de route puis, 

devenez, pour quelques heures, le vigneron 
 de Bois-Brinçon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Faites le choix d’un terroir, de cépages et décidez  
de vos travaux dans les vignes au fil des saisons. 

 
Rejoignez nous ensuite pour déguster le fruit de 

 votre travail. 



 
POUR NOUS RENDRE VISITE 

 

N47°23.320’ W 0°23.664’ 

Le Caveau est ouvert toute l’année du lundi  
au samedi sauf jours fériés. 

 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

Pour un meilleur accueil, merci d’appeler avant votre venue. 
 

Le parcours est ouvert 
 

de mai à octobre 
- jours et horaires identiques à ceux du caveau - 

 

Tarif Parcours  
 

Individuel : 3€ 
Couple : 5€ 

Famille et Groupe : 2€/personne 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Géraldine et Xavier Cailleau 
Le Bois-Brinçon     49320 Blaison-Gohier 
Tél . 02 41 57 19 62   -  Fax . 02 41 57 10 46 

www.chateau-bois-brincon.com  
chateau.bois.brincon@terre-net.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  Un lieu 
      Unique 
 Préservé  
          à découvrir ... 

 
 
 
 

Vins issus de l’Agriculture Biologique 
 

Accueil à la cave, dégustation, gîtes. 
 

Animations au fil de l’année :  
 

Parcours dans les Vignes, 
Soirée contes,  

Portes ouvertes ... 

2 épis 
30/35 personnes 
Salle 56 m 2  
Réunions familiales 
Séminaires 
Forfaits Week-end 
et semaine 
 

3 épis 
 

Maison indépendante 
 

4 personnes 
 

Location à la semaine 
Ou au mois. 
 

 
2 GITES AU COEUR DU VIGNOBLE 

 
Venez au sein du vignoble familial dans un  

endroit calme et reposant. 
Situé a Blaison-Gohier, village de charme, 

 classé Petite citée de caractère  
dans une région répertoriée  

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
GITE DE GROUPE « Le Cellier »

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les photos, le descriptif détaillé et  

les tarifs des gîtes, rendez-vous sur le site :  
www.chateau-bois-brincon.com. 

 
GITE RURAL « La Closerie » 

 

 
Vignoble au cœur de l’Anjou 

depuis 1219 


