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Authentic, transparent and stylish, these are the qualities that define 
Waterkloof WInery. Located in Schapenberg, South Africa, the farm was 
established in the 1990s, and the first Waterkloof vintage was released in 2005. 
The winery is unique in its philosophy, a desire to be guided by nature, which 
has been taken into account at every stage of cultivation, particularly the soil, 
the most influential factor in the production process. A thorough analysis 
has revealed that there are distinct types of soil throughout the property. 
The diversity of the terrain, as well as variations in altitude, have made it 
possible to produce two excellent and completely different types of wine. 
The first, a Sauvignon Blanc, is celebrated for its unique, well-ageing properties. 
The second, mirroring the elegance of the first, is the more expressive. Wines 
in this category are available under the names Circle of Life and Circumstance.

Authenticité, respect, transparence. Voilà trois des qualités dominantes attribuées au vignoble 
Waterkloof sis sur un versant de Schapenberg , aux environs de Somerset West en Afrique du 
Sud, sur lesquelles reposent son développement et ses méthodes depuis le début du projet. 
Alors que les meilleures treilles furent plantées dès les années 90, il aura fallu attendre la récolte 
de 2005 pour accueillir le premier cépage exhibant le sceau Waterkloof. Sous l’influence du 
fondateur, l’entreprise se distingue par sa philosophie. Constamment en symbiose avec la 
nature, tous les acteurs impliqués accordent une attention particulière à chacune des étapes 
de ce genre de culture; en premier lieu, à la composition du sol considérée comme facteur 
le plus influent dans l’ensemble du procédé. À cet effet, une analyse exhaustive aura permis 
d’établir une classification nette des composites organiques terriennes prêtes à recevoir les 
ceps. Ainsi, combinés à une variation d’altitude, ces types distincts ennoblirent la production 
de deux excellentes variétés de vin aux profils différents. D’une part, une production de 
Sauvignon Blanc reconnu pour son unicité à bien vieillir, sous l’étiquette Waterkloof. D’autre 
part, une catégorie de vins dotés de l’élégance du premier et ponctués d’une touche quelque 
plus expressive. Ces bouteilles se présentent sous la bannière Circle of Life et Circumstance.
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Optant pour l’adoption de structures physiques en lien avec ses valeurs fondamentales sans, 
pour autant, ignorer les besoins spécifiques d’une exploitation vinicole, Waterkloof fit appel 
à Castle Rock Design & Development Inc. pour la conception et l’érection d’un immeuble 
moderne à son image. Aux finis authentiques de matières brutes, le design définitif conjugue 
les matériaux naturels avec la transparence, soulignant ainsi l’engagement de l’équipe à créer 
des vins racés selon les méthodes les plus honnêtes possibles. Aux allures de boîte de verre 
s’étirant en porte-à-faux, le restaurant gastronomique à aire ouverte se veut, depuis lors, tout 
à la fois salle à manger, cuisine et zone de dégustation. Les frontières sont virtuelles. Pour le 
convive, le champ de vision domine les rangs symétriques du site, les chaînes montagneuses 
et l’océan. Proposant des merveilles de dégustation vins, fromages nobles et autres gâteries, 
le Tasting Lounge –au  centre duquel une imposante cheminée circulaire centrale s’avère 
l’attraction majeure par temps froid– arbore de hautes parois vitrées donnant un accès 
visuel sur la cave à vins  et sur la vaste plantation  qui s’étend jusqu’au pied des collines. 
Des œuvres de célèbres artistes sud-africains ornent les panneaux de béton.

Waterkloof wanted its physical structures to reflect its values while meeting the unique 
requirements of viticulture. With this philosophy, in mind Castle Rock Design created and 
carried out the design of the property and won the prestigious Great Wine Capitals Best of 
Wine Tourism Award for Architecture and Landscapes for its modern concept. By combing 
natural and raw materials with transparent elements, Castle Rock sought to accentuate 
the winery’s commitment to creating the most elegant wines with the most honest and 
authentic techniques possible. The gourmet restaurant follows this philosophy, a glass 
box with an open concept that extends beyond the limits of the structure to provide 
splendid, uninterrupted views of the fields, the mountains and the ocean. Waterkloof 
invites guests to its Tasting Lounge, designed to share special moments and savoury 
experiences. Visitors are offered a number of tastings in enchanting surroundings. 
The high glass walls showcase the wine cellar, while masterpieces by some of South 
Africa’s most celebrated artists are on display on the concrete columns. 
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En accord avec ses collaborateurs immédiats, Paul Boutinot aura établi le caractère et 
les genres de vignes qui couvrent une superficie de 53 hectares sur une capacité de 
100. Subséquemment, il fut entendu que la deuxième partie de la surface totale 
demeurerait dédiée à la conservation de la végétation, de la faune et de la flore du 
territoire. Cette sage décision fut saluée et primée, en mai 2008, par le regroupement 
de protection World Wildlife Fund’s Biodiversity & Wine Initiative. Ayant écarté toutes les 
procédures dites traditionnelles pour introduire des méthodes de culture biodynamiques 
basées sur «  l’intelligence sensorielle  », Waterkloof devait inéluctablement s’élever au 
rang de chef de file d’une nouvelle approche dans la sphère vinicole.

Paul Boutinot co-operated with his closest collaborators in order to establish a natural 
environment; his vineyards cover only 53 hectares of his 100-hectare grounds. The second 
half of the property is dedicated to preserving the vegetation, flora and fauna of the region, 
a decision that has received accolades from the World Wildlife Fund’s Bidiversity & Wine 
Initiative. Waterkloof incorporates biodynamic cultivation methods based on sensory 
intelligence, making the winery a leader in this innovative new approach to winemaking. 

www.waterkloofwines.co.za
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