Entre1981 et 1988, Bruno Prats et Paul Pontallier ont parcouru le Chili pour évaluer le potentiel viticole du
pays.
Avec leur ami chilien Felipe de Solminihac, ils ont trouvé un terroir permettant de privilégier la finesse des
vins.

Tandis que beaucoup de vignobles existants étaient plantés sur des sols de plaine, riches et profonds, les
associés ont préféré créer un nouveau vignoble dans un sol pauvre et pentu.

En 1990, ils font l’acquisition de 18 hectares de terrain dans la « Quebrada de Macul » - le cœur historique
des vignobles de la Maipo Valley - sur le piedmont de la Cordillère des Andes, près de Santiago et y
plantent des cépages fins qui bénéficient de conditions climatiques uniques.

Quinze hectares sont à présent plantés en Cabernet Sauvignon et deux hectares en Syrah.
Ce vignoble, étagé de 675 à 720 mètres d’altitude, est dominé par le Punto de Damas haut

de 3,000
mètres. Il combine un sol pauvre, en pente, bien drainé et un microclimat ensoleillé caractérisé par une
grande amplitude thermique entre le jour et la nuit qui préserve la finesse et le fruité du vin.

Entre 1993 et 2000, alors que les vignes atteignaient lentement leur maturité, les fondateurs ont mis au point
les techniques de viticulture et d’œnologie adaptées à ce terroir particulier.

Impressionné par le travail réalisé par les fondateurs, Ghislain de Montgolfier, ami des trois partenaires, les
rejoint début 2003 et devient ainsi le « quatrième mousquetaire » comme il aime à le dire.

Les « Mousquetaires » sont également des pionniers dans la Malleco Valley, 650 km au sud de Santiago, où
dès 1995 ils plantent du Chardonnay qui donnera naissance au SOLdeSOL en 2000.

Cette

région, située à une latitude similaire à l’Ile Nord de la Nouvelle-Zélande, offrant des conditions
climatiques favorables à la production de vins de grande qualité issus de cépages bourguignons, du Pinot
Noir a également été planté en 2003 et complète désormais la gamme de Viña Aquitania.
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