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CHATEAU HAUT MONTLONG: UNE GRANDE NOUVEAUTE : « LE CHE-
MIN DE LA VIGNE »
Le Château Haut-Montlong, situé à Pomport, en sud Bergeracois (Dordogne) appartient  
depuis plusieurs générations à la famille Sergenton-Métifet-Garcia. Il produit en appel-
lation  des vins effervescents, des blancs et rouges sec de haute qualité ainsi que des 
vins doux en appellations Bergerac et  Monbazillac.

« Le Chemin de la Vigne » s'inscrit dans le développement oenotouristique du domaine qui 
présente d'ores et déjà trois gîtes  avec piscine.

« Le Chemin de la Vigne » se présente comme une attraction familiale et écologique qui 
permettra à chacun de découvrir le superbe terroir de Pomport et de ses environs lors 
d'une promenade ludique et divertissante où il y a possibilité de pique-niquer sous un gros 
chêne et ensuite de procéder à la dégustation des vins. 

Le domaine, certifié en agriculture raisonnée, sensibilise les visiteurs à une vie harmonieuse 
avec la faune et la flore. Cette initiative place le Château Haut Montlong parmi les domaines 
« ITER VITIS »
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L'ITINERAIRE CULTUREL DES CHEMINS DE LA VIGNE, qui se fonde sur l'histoire culturelle 
et sociale du vin et est porté par l'ASSOCIATION européenne « ITER VITIS », à laquelle 
adhère le Château Haut-Montlong. 

www.itervitis.com

info : Château Haut Montlong, F24240 Pomport. +33553588160, 

sergenton-haut-montlong@wanadoo.fr

www.haut-montlong.com

   Contact: migswineconsulting@yahoo.com
+32470839201
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Parmi les vins produits par le Château Haut Montlong : 

Le blanc de blanc, pétillant ; le Monbazillac cuvée « Font Romaine », le Bergerac rouge cu-
vée « Laurence » 100% merlot ; le Monbazillac Haut Monlong vieilles vignes ; le Bergerac 
rosé « vin d'une nuit » ; le Bergerac rosé « Cuvée d'une nuit » et bien d'autres pépites. Ces 
vins ont été régulièrement primés par des médailles d'argent et d'or à la foire agricole de 
Paris et par des mentions au GUIDE HACHETTE.
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