


Un lieu hors du temps,  
une géographie rare.

A timeless setting, a land like no other.



L’héritage du 12e siècle

Fondé par les bénédictins en 1109,  
le prieuré de Thénac a traversé les siècles 
avant d’être emporté par les révoltes 
protestantes de 1621.  
Le château actuel a été édifié sur les ruines 
du monastère et restauré à partir de 2001 
par la famille Shvidler.
•
Founded by Benedictine monks in 1109, 

Thénac priory stood for centuries before being 

destroyed by the protestant revolts of 1621.  

The current château was built on the ruins 

of the monastery and restored from 2001 

onwards by the Shvidler family.

12th Century heritage



À pied, il faut une bonne journée  
pour découvrir l’ensemble des parcelles 
qui rayonnent en tous sens autour  
du château. 
La variété d’expositions et de sols 
— calcaire, silex, argile, boulbène — 
compose un terroir inédit, une sorte 
d’appellation miniature.

On foot, it would take a full day at least to 

explore all of the plots of land stretching 

out in every direct from the château. 

The wide variety of aspects and soils 

(limestone, flint, clay and loam) create  

a unique terroir, almost like a miniature 

appellation in its own right.

Une incroyable géographie
An incredible place



C’est dans le chai que le long travail 
effectué à la vigne se révèle. Ici, tout est 
fait pour mettre en lumière la douceur  
et le naturel du terroir.
•
The barrel store is where the hard work 

undertaken in the vineyard comes into its own.  

Every effort is made to highlight the softness 

and the natural characteristics of the terroir.

Un écrin de douceur
A treasure trove



ChâTeau ThénaC 
rouge / red

•
Calcaire et boulbène.

Limestone and sandy clay soil.

•
Merlot, Cabernet-Sauvignon, 

Cabernet-Franc, Malbec.

ChâTeau ThénaC 
bLanC / WhITe

•
Calcaire, argile et silex.
Limestone, clay and flint.

•
Sauvignon, Sémillon,  

Muscadelle.

ChâTeau ThénaC 
LIquoreux / SWeeT

•
argilo-calcaire.
Clay-limestone.

•
Sémillon,  

Muscadelle.

FLeur de ThénaC  
rouge / red

•
Calcaire et argilo-calcaire.

Limestone and clay-limestone.

•
Merlot, Cabernet-Sauvignon, 

Cabernet-Franc, Malbec.

FLeur de ThénaC 
bLanC / WhITe

•
argilo-calcaire.
Clay-limestone.

•
Sauvignon, Sémillon,  

Muscadelle.

Une collection unique
A remarkable collection

by STéphane guILLoT & huberT de boüard



Although nearly a quarter of the 

property’s 200 hectares are vineyards, 

the majority of the estate consists of 

woodland, grassland and arable fields. 

This countryside setting is teeming with 

animals: a pair of rare black swans,  

fifty sheep, ten goats, thirty deer, five 

donkeys, a pony, a colony of geese and 

ducks... Chateau Thénac is a veritable 

Noah’s ark.

Si près d’un quart des 200 hectares est 
dédié à la vigne, l’essentiel du domaine 
est constitué de bois, de prairies et de 
champs cultivés. dans cette nature à 
ciel ouvert, les animaux sont partout : 
un couple de cygnes noirs, cinquante 
moutons, dix chèvres, trente daims, 
cinq ânes, un poney, une colonie 
d’oies et de canards... Les terres de 
Thénac sont une arche de noé.

Un domaine 
où la nature est reine
An estate where nature reigns

Z-ThénaC, eau-de-vIe de prune
Les cinq cents pruniers d’ente donnent 
naissance à des eaux-de-vie élaborées avec des 
spécialistes de la distillation du Cognac. en 
version blanche ou ambrée, elles sont affinées 
jusqu’à dix ans dans nos chais.
•
The estate’s five hundred plum trees produce a 

spirit which is developed with the help of one of 

Cognac’s great consultants. These Eaux-de-Vies, 

available in white and amber, are matured in 

our cellars for up to ten years.
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Le bourg - 24240 ThénaC - FranCe
T. +33 (0)5 53 61 36 85

wines@chateau-thenac.com
www.chateau-thenac.com

•
visite uniquement sur rendez-vous.

Visit by appointment only.



Thénac est à part.
Thénac is one of a kind.

FaMILLe ShvIdLer
Winemaker : Stéphane guillot
Consultant : hubert de boüard


