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une histoire de crus
et de grands terroirs
1550 : les fenêtres Renaissance d’une petite maison
en pierres à côté du château attestent de l’existence
du hameau de Faugères au minimum au XVIe siècle.
1823 : Acquisition par la famille ESQUISSAUD des
terroirs des Châteaux Cap de Faugères, Faugères et
Péby Faugères.
1987 : Pierre-Bernard GUISEZ, cousin de Philippe
ESQUISSAUD, en hérite : il va s’impliquer avec sa femme
Corinne, à promouvoir la meilleure qualité de leurs crus.
1992 : Un nouveau chai-cuvier exemplaire est
construit, dont la conception est confiée à Jean
de GASTINES et Patrick DILLON, deux architectes
renommés qui ont imaginé les célèbres installations
de Pichon-Longueville à Pauillac.
2005 : Silvio DENZ s’en porte acquéreur, en achetant parallèlement Château Péby Faugères et Château Faugères.
2008 : Robert PARKER confirme le Château Cap de
Faugères comme un des grands vins de Côtes de
Castillon : « Always one of the top Côtes de Castillon ».

silvio denz devenu homme du vin
Créateur de parfums, amateur de vins, propriétaire
de Lalique, Silvio DENZ est aussi propriétaire de deux
négoces de vins en Suisse (Zürich), dont la plus
grande maison de vente aux enchères de vin en Suisse
« Les Grands Vins Wermuth S.A ». Outre le Château Péby
Faugères et le Château Faugères, Grands Crus Classés de
Saint-Émilion, il est également propriétaire du Château
de Chambrun en AOC Lalande de Pomerol, et est associé dans le Château Rocheyron en AOC Saint-Émilion
Grand Cru, dans le Clos d’Agon, vignoble espagnol
(Catalogne) et dans Montepeloso en Italie (Toscane).
Dans la continuité de la famille GUISEZ, avec le
concours de l’équipe en place, Silvio DENZ va
reprendre le travail entrepris et le démultiplier avec
une grande exigence de la qualité. Château Cap de
Faugères est aujourd’hui classé parmi les crus remarquables de son appellation.

un terroir qualitatif de coteaux,
travaillé avec respect
Le Château Cap de Faugères, d’une superficie de 46 ha,
est situé sur la jolie commune de Sainte-Colombe, en
appellation Castillon-Côtes de Bordeaux. Il bénéficie
d’un beau terroir de coteau argilo-calcaire dans la
continuité de celui de Saint-Émilion. Ce terroir est
cultivé en viticulture naturelle durable, l’équipe des
Vignobles Silvio DENZ s’y impliquant avec beaucoup
de soins et d’attentions tout au long du cycle végétatif.

des vinifications dans un chai exemplaire
Le chai de Château Cap de Faugères, réalisé par les architectes de renommée internationale Jean de GASTINES
et Patrick DILLON, se compose de 30 cuves en inox,
thermorégulées et tronconiques, et de 6 cuves bois de
50 hl dans lesquelles s’effectuent les vinifications.

a history of vintages
and GRANDS TERROIRS
1550: The hamlet of Faugères dates back at least
to the 16th century, as attested by the Renaissance
windows in a small stone house on the estate.
1823: The Esquissaud family acquires the terroirs
of Châteaux Cap de Faugères, Faugères and Péby
Faugères.
1987: Pierre-Bernard Guisez, a cousin of Philippe
Esquissaud, inherits the estates. With his wife
Corinne, he seeks to promote vintages of the finest
quality.
1992: A new fermenting and storage winery, a model
of its kind, is built. Two well-known architects,
Jean de Gastines and Patrick Dillon, the same team
that created the celebrated Pichon-Longueville winery at Pauillac, are commissioned with the design.
2005: Silvio Denz expresses an interest in buying,
and acquires both Château Péby Faugères and
Château Faugères.
2008: Robert Parker endorses Château Cap de
Faugères as: "Always one of the top Côtes de Castillon."

silvio denz devotes himself to wine
Perfume designer, lover of fine wines, and proprietor
of Lalique, Silvio Denz also owns two wine merchants
in Zurich, one of them Switzerland's largest wine
auctioneer, Les Grands Vins Wermuth S.A. .
In addition to Péby Faugères and Faugères,
Saint-Émilion Grands Crus Classés, his château
portfolio includes Château de Chambrun in the
AOC Lalande de Pomerol. He also owns stakes in

Château Rocheyron, in the AOC Saint-Émilion
Grand Cru, in Clos d’Agon, a vineyard in Catalonia,
Spain, and Montepeloso in Tuscany, Italy.
Silvio Denz has continued the work of the Guisez
family, keeping the same team in place. Together,
they have fine-tuned the running of the estate to
include a strong emphasis on quality. Château Cap de
Faugères is now ranked among the outstanding wines
of its appellation.

a hillside terroir of great quality,
tended with respect
Château Cap de Faugères is a 46-hectares estate in
the pretty village of Sainte-Colombe, earning it the
appellation of Castillon-Côtes de Bordeaux.
The vineyard has a fine terroir of limestone and clay
slopes, a continuation of that of Saint-Émilion.
Sustainable methods of natural viticulture are used
to cultivate the vines. The Vignobles Silvio Denz
team lavish care and attention on them throughout
the growing cycle.

vinification
in a state-of-the-art wine cellar
The winery at Château Cap de Faugères is the work of
internationally renowned architects Jean de Gastines
and Patrick Dillon. It consists of 30 temperaturecontrolled stainless steel conical vats and 6 wooden
vats, each of 50 hl capacity, used for the vinification
processes.

