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histoire de Jean Guyon est celle d'un parcours hors
norme. Architecte d'intérieur, il excelle dans son
métier pendant trois décennies, parcourant le monde
de Paris à Ryad à la rencontre de ses clients exigeants.
En 1989, il tombe sous le charme de deux hectares de
vignes situés dans le Médoc. N'écoutant que son enthousiasme,
il acquiert ce terrain sans se douter qu'il écrit alors le premier
chapitre d'une magnifique aventure. Trente ans plus tard, cet
authentique amoureux du terroir dirige 50 salariés travaillant
au sein de 11 châteaux répartis sur 180 hectares. Un succès qui
ne doit rien au hasard !
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L'ambition avouée de Jean Guyon ? Créer des vins à l'égal des
grands crus classés. Un pari réussi à force de labeur, d'audace et
de patience ! Maîtrisant avec brio la subtile alchimie des cépages
et du savoir-faire, il a œuvré inlassablement pour donner à chacun
de ses onze vins une identité propre. Exportées aux États-Unis,
au Japon, en Chine ou en Europe, ses bouteilles séduisent bien
au-delà des frontières de l'Hexagone. Des compagnies aériennes
comme Emirates ou Air France ne s'y sont pas trompées en
choisissant le vin « Rollan de By » sur leurs lignes.

Guidé par un amour de la nature hérité de son grand-père, Jean
Guyon n'a eu de cesse de préserver ces paysages du Médoc qu'il
chérit tant. Protection des marais, entretien des prairies et des
forêts ou sauvegarde de la biodiversité : les Domaines Rollan de
By s'illustrent par leur engagement constant en faveur de l'envi
ronnement. Une démarche « verte » récompensée par l'attribution
des labels Natura 2000 et Haute Valeur Environnementale.

Impossible de clore cette belle histoire sans évoquer l'omnipré
sence de l'art sur les Domaines Rollan de By. Fils d'antiquaire,
Jean Guyon nourrit depuis toujours la « passion du beau ». Des
tableaux exposés dans les châteaux aux sculptures ornant les
parcs, l'art s'immisce au cœur du bâti comme en pleine nature.
Sublimant le quotidien de celles et ceux qui chaque jour accom
pagnent Jean Guyon dans sa quête de l'essentiel...

www.domaines-rollandeby.com
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