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Château Lavergne-Dulong à Montussan 

 
 
 
1) Quelle est la surface du vignoble du Château 
Lavergne-Dulong ? 
 

�  10 hectares 

�  15 hectares 

�  20 hectares 
 
2) En quelle année le château, construit dans un 
style manoir anglais, a-t-il été édifié ? 
 

�  1783 

�  1873 

�  1913 

 
3) La sculpture de la muse qui est sur le fronton 
du château a inspiré Barbara Schroeder pour 
réaliser le tableau qui est sur l’étiquette du vin 
rouge de la propriété. Quel est le nom de cette 
œuvre ?  
 

�  « Domaine rouge » 

�  « Champs rouge » 

�  « Vignoble rouge » 

 

4)  Quels arbres centenaires trônent dans le parc 
du Château Lavergne-Dulong ? 
 

�  des chênes 

�  des cèdres 

�  des séquoias 

 
5) Quel philosophe et scientifique autrichien 
donne, au début des années 20, les fondements 
théoriques et pratiques de la culture en 
biodynamie ? 
 

�  Rudolf Steiner 

�  Edmund Husserl 

�  Gregor Mendel 

 

6) Quelle espèce d’escargot fait le plus de dégâts 
dans les vignes ? 

 
�  Le Cornu aspersum dit petit gris 

�  Le Theba pisana dit Limaçon de Pise 

�  L’hélix pomatia dit escargot de 
Bourgogne 

 
7) Combien de paquebots ont fait escale dans le 
port de Bordeaux en 2016 ? 
 

�  12 

�  32 

�  52 

 
8) Parmi les produits phytosanitaires on distingue 
les produits classées toxiques et ceux classés 
C.M.R. Que signifie ce sigle C.M.R ? 
 

�  Cancérogènes - Mutagènes - 
Reprotoxiques 

�  Carboxine - Méthomyl – Roténone 

�  Contre les maladies récalcitrantes 

 
9) Combien de litres maximum de carburant peut-
on transporter dans une voiture particulière ? 
 

�  20 litres 

�  40 litres 

�  60 litres 

 
10) Qui a dit : « Quand le vin est tiré, il faut le 
boire, surtout s’il est bon » ? 
 

�  Marcel Pagnol 

�  Fernandel 

� Jules Raimu 
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