
	  

	  

	  

	  

	  

Week-End à Bordeaux 

3, 4 et 5avril 2014 

	  

	   	  



Chers amis 
 

Bienvenue à Bordeaux. 

Le Capitaine Catteloin et tout son équipage espèrent que vous avez fait un bon 
voyage et que les liaisons Air France Paris-Bordeaux, Turquie-Bordeaux ou 
Etats Unis-Bordeaux n’ont pas connu de problèmes majeurs. 

Pour les usagers de la SNCF, ou les chauffards de la route qui risquent leurs 
permis sur de longs trajets autoroutiers pour rallier Bordeaux, la co-pilote Caro 
Catteloin vous proposera de vous installer, pour le reste du Week-End, avec un 
verre d’eau dans les toilettes. 

Pour les autres, vous trouverez ci joint le programme de ce Week-end : 

 

Suite à cette soirée, nous vous attendons donc demain matin à 8H45 devant 
l’Hôtel pour un départ en bus pour Saint Emilion. 

 

Nous serons accueilli par Matthieu Cuvelier chez Clos Fourtet, 1er Grand Cru 
classé B de Saint Emilion, qui nous fera une visite de son domaine. 

Nous déjeunerons par la suite à l’Atelier de CANDALE à Saint Laurent des 
Combes avant de partir pour le Médoc,  

Nous serons attendus à 16H à Pauillac, au Château Pontet Canet, Grand Cru 
classé de Médoc en 1855, pour une visite du domaine. 

 

Par la suite, nous nous rendrons au Château de LA LOUDENNE, au-dessus de 
Saint Estèphe, à Saint Yzan du Médoc, sur l’estuaire de la Gironde, pour 
l’apéritif, le diner, la soirée et plus si affinité. Nous espérons pouvoir profiter de 
la vue imprenable sur la Gironde, si le temps le permet…. 

 

 

 



Samedi 

Départ fixé à 9H45, bagage fait et note réglé auprès du châtelain. 

Nous partirons pour Saint Estèphe, pour visiter le Château Cos d’Estournel, 2nd 
Grand Cru Classé de Médoc en 1855. 

Nous aurons une pensée toute particulière pour nos ainés, et notamment 
Patrick, pour lequel ce Château représente son vin favori. 

 

Un fois reparti de Saint Estèphe, nous organiserons une scission sexiste de notre 
groupe. 

Les Garçons seront déposés dans le petit Village de Bages, au-dessus de 
Pauillac, pour un repas au café Lavinal, puis nous visiterons le Château Lynch 
Bages, dont le musée conserve encore certains foudres et outils de vinification 
traditionnels (pour ne pas dire archaïques !) assez surprenants. 

Les filles seront déposées un peu plus bas au Golf du Médoc, pour un repas qui 
précèdera quelques soins choisies par ces premières. 

Seul le cas de Néné n’a pas encore été tranché, ses obligations professionnelles 
(ça, c’est la version officielle !) l’obligeant à regagner Paris, via Bordeaux, 
dans la soirée, se joindra à l’un des groupes en fonction de son timing. 

 

Pour la soirée, une fois de retour sur Bordeaux, nous serons attendus à 20H30, 
au Bistrot du Sommelier, 163 rue Georges Bonnac, (Tel : 05 56 96 71 78, à 5 
minutes à pied de l’Hôtel,) pour un diner qui viendra clôturer ce beau Week 
End. 
	  

Bon séjour à tous ! 

 

PS : Ayant fait un bon repérage du « Bordeaux by night » la semaine dernière, 
je pourrais vous proposer quelques bonnes adresses si une envie d’ « After » 
venait poindre le bout de son nez après le diner. On y verra sans doute alors 
plus de Red Bull que de Grand Cru ! 



	  

Ps : Pour les faux frais de ce Week-End, nous vous demanderons un chèque de 150€ par 
personne à remettre à M. Sébastien RAME. 

Cela couvrira les frais pour le bus, les visites et les polos.  

Il restera tout de même à payer les restaurants (surtout les liquides !), les nuits d’Hôtels, les 
frais de bars, les éventuelles caisses pour vos caves personnelles, et les soins de Madame du 
Samedi après-midi…. 

	   	  



Programme  

	  
Points pratiques : 
Vendredi matin, il faudra sans doute vider notre chambre, payer la 1ère nuit, et valider la 
réservation pour le samedi soir 
 
Les adresses à retenir : 
M et Mme CATTELOIN,  
204, rue du Tondu, 33 000 BORDEAUX 
 
IBIS STYLES BORDEAU MERIADECK,  
Avenue du Général Larminat, 54, rue Joseph Abria, 33000 BORDEAUX,  
Tel : 05 56 24 01 39, fax : 05 56 24 93 39 
 
Château La Loudenne 
33340 Saint Yzans de Médoc 
Tél : 05 56 73 17 88, Site internet : http://www.lafragette.com  
 
Golf du Médoc Hôtel & Spa  
Chemin de Courmateau, 33290 Le Pian Médoc France  
T. +33 (0)5 56 70 31 31, F. +33 (0)5 56 70 78 78, info@hotelgolfdumedoc.com 
 
Le Bistro du Sommelier 
163 rue Georges Bonnac 
33 000 Bordeaux 
Tel : 05 56 96 71 78 
  

JEUDI	  SOIR 18H30 Diner	  chez	  Antoine

VENDRDI	   RDV	  8H45 Hotel	  Ibis	  Style
9H30-‐11H45 Visite	  CLOS	  FOURTET	  St	  Emilion
12h14h Transfert	  (10min)	  et	  Déjeuner	  sur	  St	  Emilion	  au	  L'Atelier	  de	  CANDALE	  (St	  Lauent	  des	  combes)
14H15	  -‐15H45 Transfert	  pour	  Pontet	  Canet	  (1H42	  au	  mappy)
16H-‐18H Visite	  de	  PONTET	  CANET
18H30 HOTEL	  Château	  La	  Loudenne

Apéritif,	  Diner	  et	  Nuit

SAMEDI RDV	  9H45 Départ	  de	  l'Hôtel
10H30-‐12H Château	  Cos	  D'Estournel	  

12H Café	  Lavinal	  (Bages) 12H30 Golf	  du	  Médoc
14H-‐15H Lynch	  Bages 14H-‐18H Soins
15H30-‐17H Retour	  Bordeaux 18H-‐18H30 Retour	  Bordeaux
17H30 Apéritif	  chez	  Antoine

20H30 Diner	  au	  Bistrot	  du	  Sommelier

Garçons Filles



 

 



	   	  



 



  

  

Les  VINS  
  



 

Domaine : Château Clos Fourtet 
Appellation:1er Grand Cru Classé B de Saint-Emilion Bordeaux – Rive Droite  
 
Le terroir 
Le sol est argilo-calcaire sur le plateau de Saint-Émilion. 
 
Le vin[ 
L'encépagement est constitué à 85 % de merlot, à 5 % cabernet franc et à 10 % de cabernet-
sauvignon sur une surface plantée de 18 ha avec des vignes de 25 ans de moyenne d'âge. 
 
Une propriété qui donne à boire et, aussi, à voir. Ses 20 hectares sont à fleur de village, 
magnifiquement situés, attirant l'oeil plus que d'autres, tout comme ses caves, à visiter 
absolument. Philippe Cuvelier, nouveau propriétaire a repris le flambeau et tout en s'évertuant 
à préserver l'identité de ce terroir, a beaucoup investi pour gagner encore en qualité. Ses vins 
de plus en plus appréciés par la critique. 

 

« Si vos pérégrinations vous mènent un jour jusqu’à Saint Emilion, vous constaterez que Clos 
Fourtet semble vouloir entrer dans le village Médiéval. 

Ses vignes si proches sont une invitation à la visite et au romantisme des lieux. 

Clos Fourtet… appelé au moyen âge « Camp Fourtet » était une place fortifiée destinée à 
protéger la cité de Saint Emilion. 

La quiétude s’est désormais installée et le domaine a gardé ses enceintes de pierre qui 
rendent le château clos de murs, lui conférant une ambiance toute particulière que 
j’affectionne. 

La bâtisse de pierre blonde joue de couleur avec le ciel. C’est au XVIIIème siècle qu’elle a vu 
le jour et elle reflète toujours aujourd’hui ce que fut la splendeur de l’architecture et du 
monde du vin de cette époque.» 

Philippe CUVELIER  



 

 
Appellation : Pauillac 
Superficie : 120 Hectares dont 81 en vignes 
Géologie : Sol : graves du quaternaire 
Cépages : Cabernet Sauvignon 62%, Merlot 32%, Cabernet Franc 4%, Petit Verdot 2% 
Age moyen des vignes : 40-45 ans 
Mode de Culture : Certifié Biologique et Biodynamique 
Densité de plantation : 9500 pieds par hectare 
Engrais : Fumure composté (si nécessaire) 
Taille : Guyot double médocaine  
Vendanges : Manuelles, en cagettes  
 
Temps de cuvaison : 4 semaines à 1 mois selon dégustation 
Temps de fermentation : 2 à 3 semaines 
Type de cuves : Chêne et Béton brut 
Grand Vin : Château Pontet-Canet 
Elevage du Grand Vin : 60% de barriques neuves par an 
Temps de séjour en barriques : 16 mois 
Second Vin : Hauts de Pontet-Canet 
Elevage du Second Vin : 100% d'un barrique d'un vin 
Temps de séjour en barriques : 12 mois 

 

Historique 

C'est au début du XVIIIe siècle que Jean-François de Pontet, grand écuyer du roi devenu 
gouverneur du Médoc, rassemble plusieurs parcelles de terres situées à Pauillac. Quelques 
années plus tard, ses descendants y ajoutent les vignobles mitoyens du lieu dit Canet. Et c'est 
ainsi que nait un des plus vastes domaines viticoles du Médoc, qui accole tout naturellement, 
selon l'usage du temps, le nom de son fondateur à son appellation cadastrale. 
Cent ans plus tard, le fameux classement de 1855 n'oublie pas Pontet-Canet, qui intégre ainsi 
l'élite de la viticulture médocaine. Cette ascension n'échappe pas à l'un des premiers 



négociants bordelais de l'époque, Herman Cruse, qui achète la propriété en 1865, construit de 
nouveaux chais, modernise les installations, et fait connaître ce vin dans le monde entier. La 
famille Cruse a gardé Pontet-Canet pendant 110 ans, jusqu'à ce qu'un autre négociant, mais 
venu de Cognac, Guy Tesseron, s'en porte acquéreur, en 1975. 

 

Le terroir 

Les terres du Château Pontet-Canet se situent au cœur de l'appellation Pauillac, au sud des 
vignobles voisins de Mouton Rothschild et d'Armailhac. Ici c'est la pauvreté de la terre qui 
sert de matrice aux plus grands crus. Le sol ne semble composé que de graviers et de sables, 
et l'on a peine à imaginer que la vigne puisse y pousser. Les 80 hectares du vignoble de 
Pontet-Canet voient la prééminence du cépage cabernet sauvignon, signature bien connue des 
grands vins de Pauillac. 
Ce cépage exigeant et difficile est parfaitement adapté aux conditions climatiques et 
géologiques de Pauillac. Il donne des vins charpentés, structurés, aptes à une longue garde, 
réputés pour leur finesse et leur élégance. Selon la tradition médocaine, il est assemblé au 
merlot et au cabernet franc, qui apportent une touche nécessaire de souplesse et de charme. 
Dans certains millésimes, le petit verdot ajoute une pointe de complexité à cet assemblage. 
Le terroir de Pontet-Canet est constitué d'une croupe de graves garonnaises, sur socle calcaire.  

 

Les vendanges 

Les vendanges à Pontet-Canet font l'objet d'une minutie singulière, et se préparent chaque 
année, dès la fin des précédentes. Depuis le millésime 1999, Alfred Tesseron a imaginé et mis 
en place un nouveau système. Les paniers de ramassage ont été remplacés par de petites 
cagettes. 
Elles arrivent directement du pied de vigne sur les tables de tri. On évite ainsi le 
transvasement du panier à la hotte, et de la hotte à la remorque. Et l'on gère des lots de sept 
kilos et demi de raisins, et non plus de deux tonnes, comme c'était le cas avec les remorques... 
Les raisins ne subissent aucune pression, aucun pompage, aucun risque d'oxydation. Les deux 
tables de tri et la double réception de vendange située au-dessus des cuves, tournent en 
continu, au ralenti, ce qui permet un tri minutieux, à un rythme lent, sur des raisins à peine 
manipulés. 
 
 
Le cheval 
Reine, Opale, Univers, Turbo, Surprise sont arrivés à Pontet-Canet, il y a quelques années 
dans le but de cultiver la vigne et éviter le compactage du sol afin que les racines fassent 
mieux leur travail. 
C'est une révolution qu'il a fallu gérer au quotidien en réapprenant par exemple à vivre aux 
côtés de ces animaux dociles mais puissants. 
Ce n'est pas un retour en arrière, ni la recherche d'une vision folklorique mais un véritable pari 
sur l'avenir qui nous oblige à adapter le travail du cheval aux contraintes modernes. 
C'est évidemment un challenge qui nous rapproche davantage de la nature et qui nous permet 
d'aller encore plus loin dans notre politique de respect des ceps de vigne et de notre terroir. 



Avec 32 hectares ainsi intégralement cultivés au cheval sans intervention de tracteur, notre 
projet prend un dimension unique en France et même dans les pays développés. 
 
Le Cuvier 
Un cuvier à étage est construit au XIXe siècle, particularité qui permet de descendre la 
vendange dans les cuves, par gravité naturelle, sans pression ni pompage. Ce remplissage, 
associé à l'utilisation exclusive de levures indigènes, engendre des fermentations lentes. Les 
extractions se font en douceur, sur une période longue qui permet d'extraire seulement les 
meilleurs tanins.  
 
En prenant comme modèle ce bâtiment techniquement exemplaire, Alfred a fait construire en 
2005 sa version moderne : un cuvier basé sur le même principe et constitué de 32 cuves 
tronconiques en béton de 80 hectolitres chacune. L'ensemble des vins du Domaine est 
maintenant vinifié dans ces deux cuviers. 
On pourra dire que le nouveau cuvier s'inspire des caractéristiques avant-gardistes du célèbre 
visionnaire Skavinski, auquel ont été bien entendu apportées les connaissances acquises 
depuis plus d'un siècle. 
 
La vinification 
Les vinifications durent en moyenne plus de quatre semaines, mais varient en fonction du 
cépage, de la parcelle d'origine et de l'âge des vignes. Le vin est ensuite directement écoulé en 
barriques, pour un élevage qui dure seize à vingt mois selon le millésime. Le nombre de 
barriques neuves n'excèdent pas les deux tiers.  
Dans notre collaboration, Jean-Michel est le Skavinski d'aujourd'hui! Depuis plus de 20 ans, il 
veille sans faille sur Pontet-Canet avec toujours la même passion. Il gère parallèlement avec 
son épouse leur domaine familial le Château Le Champ des Treilles, situé à Sainte-Foy-La-
Grande 
 

  



 

 

 

Le château Cos d'Estournel, est un domaine viticole s'étendant sur 91 hectares, situé à Saint-
Estèphe en Gironde. Cos d'Estournel est une AOC du Médoc faisant partie du vignoble de 
Saint-Estèphe, et classé parmi les Deuxièmes Grands Crus au classement de 1855. 

 

Histoire du domaine 

Le domaine fut fondé par Louis-Gaspard d'Estournel (1762-1853), qui hérita de vignes près 
du village de Cos en 1811. Le succès fulgurant dû à la qualité du vin, lui permet des 
exportations lointaines, notamment aux Indes, lui attirant le surnom de Maharadjah. En 1830, 
pour célébrer cela, il surmonte ses chais de pagodes chinoisantes, qui seront dès lors l'image 
exotique de Cos, et fait venir de Zanzibar une porte du XVIIe siècle1. Louis-Gaspard 
d'Estournel doit en 1852, sous le poids de dettes, vendre le domaine qui passera de mains en 
mains au cours du XIXe siècle, n'empêchant pas le classement en deuxième grand cru (et 
meilleur Saint-Estèphe) en 1855. En 1917, le domaine est racheté par Fernand Ginestet, qui 
durant tout le XXe siècle avec ses petits-fils Prats, fera perdurer le prestige de Cos. 
Aujourd'hui Cos appartient à Michel Reybier (depuis 2000). Il est dirigé par Aymeric de 
Gironde. En 2006, une restauration des bâtiments a permis aux pagodes de retrouver leur 
aspect original. 

 
 



Terroir  

La vigne en face du château 

Cos en gascon signifie colline de cailloux. Cos d’Estournel est donc placé sur un 
amoncellement de graves mêlées d'argiles calcaires. Cet excédent de graves, spécifique de 
Cos, oblige donc la vigne à plonger plus profondément ses racines pour puiser ses besoins 
dans le sol. Faire souffrir la vigne donne de grands vins et Cos y arrive très bien. 
L'encepagement est de 60 % cabernet-sauvignon, 40 % merlot, quelques pourcents de 
cabernet-franc. Les vignes étendues sur une trentaine de parcelles et d'une moyenne d'âge de 
35 ans, sont plantées en forte densité à 9000 pieds/ ha. Seuls les plants de plus de vingt ans 
seront utilisés pour le premier vin. 

Vin 

La vendange est manuelle. L'assemblage de Cos varie selon les années. Seules les vignes 
âgées de plus de vingt ans sont utilisées pour le premier vin. La maturité de Cos ne s'atteint 
qu'après 10 à 30 ans, avec des longévités exceptionnelles pour les meilleures années. Voisin 
du château Lafite Rothschild, Cos est un très grand vin dans la lignée classique des plus 
prestigieux Bordeaux du Médoc. Le domaine produit de 200 000 à 380 000 bouteilles par 
année. 

Cos produit un second vin appelé Les Pagodes de Cos, issu des vignes âgées de moins de 
vingt ans. 

Informations techniques (Assemblage de 2012) 
Assemblage 75% cabernet sauvignon, 22% merlot, 2% cabernet franc, 1% petit verdot 
Elevage 70% barriques neuves 
Rendement 31 hl/hectare 
Alcool 13,79% 
  

Château Cos d’Estournel 

Le vignoble de Cos s’étend aujourd’hui sur 91 hectares. Sur les graves maigres des sommets 
et sur les versants sud, les Cabernet Sauvignon (60% du vignoble) trouvent leurs sols 
d’élection. Sur les pentes est et sur les côtes où le socle calcaire de Saint-Estèphe affleure, les 
Merlots (40% du vignoble) excellent. 
  
Le pourcentage de Cabernet ou de Merlot dans chaque millésime varie bien sûr selon le climat 
de l’année qui favorise tour à tour l’un ou l’autre. 
  
Pour obtenir l’allongement ligneux et le faible rendement par pied qui donneront le ‘Grand 
Goût’, la plantation est dense (8.000 à 10.000 pieds à l’hectare selon les parcelles) et l’âge 
moyen du vignoble élevé (35 ans environ). 
  
Seuls les vins provenant de vignes de plus de vingt ans porteront le nom de Château Cos 
d’Estournel. 
 
 



La tradition du travail manuel 
  
Chaque vigneron a la responsabilité personnelle de 45.000 pieds de vigne dont il assume 
chaque année tous les soins. Ces façons culturales sont pour l’essentiel manuelles. 
  
La vendange est bien sûr elle aussi manuelle et c’est à la main que les raisins, recueillis dans 
des cagettes spéciales, seront rigoureusement triés. 

 

La géologie 
 
Le mot ‘Cos’ signifie, en vieux gascon, ‘la colline de cailloux’. La colline de Cos dresse, en 
effet, sur les rives de la Gironde un impressionnant amoncellement de graves du Quaternaire, 
arrachées aux lointaines montagnes du Massif Central et des Pyrénées, et déposées sur le 
socle calcaire de Saint-Estèphe par le retrait du fleuve primordial. 
 
Modelées par l’érosion en croupes bien drainées, ces graves exceptionnellement profondes 
constituent une véritable curiosité géologique et l’un des plus précieux terroirs du monde : il 
oblige, en effet, les vignes d’âge plantées sur ses sommets à plonger très profondément leurs 
racines dans le sol aride. 
 
C’est cet allongement ligneux qui, ralentissant le cours de la sève, en concentre les sucs et 
donne au vin de Cos son goût si particulier. 
 

La géographie et le climat 
 
Entre Pauillac et Saint-Estèphe, séparée de Château Lafitte par la ‘jalle’ (ruisseau) du Breuil, 
la colline de Cos domine la Gironde de près de vingt mètres. 
 
Bordé à l’ouest par l’océan atlantique et à l’est par la Gironde, le terroir de Cos bénéficie d’un 
microclimat, agissant comme un régulateur et évitant les excès de températures. 

 

Louis Gaspard d’Estournel 

Le maharadjah de Saint Estèphe 
Né en 1762 sous Louis XV et mort en 1853 sous Napoléon III, à l’âge alors remarquable de 
91 ans, Louis Joseph Gaspard Lacoste de Maniban Marquis d’Estournel n’eut qu’une passion 
: Cos. 
 
Ayant hérité de quelques vignes près du village de Cos, il reconnaît, en 1811, la qualité de 
leur vin et décide de les vinifier à part. 
 
Très vite, le vin de COS D’ESTOURNEL dépasse les cours des crus les plus prestigieux et 
s’exporte jusqu’aux Indes. 
 



Louis devint ‘le Maharadjah de Saint-Estèphe’. Pour célébrer ses conquêtes lointaines, il 
surmonta ses chais de pagodes exotiques, donna à Cos des fêtes éblouissantes et offrit aux 
grands de ce monde de précieuses bouteilles de Cos, ‘retour des Indes’. 
 
En 1852, pliant sous le poids des dettes engagées pour étendre et embellir son domaine, Louis 
dût vendre Cos au banquier londonien MARTYNS. Autorisé par MARTYNS à demeurer sur 
les terres qu’il avait tant aimées, il y mourut en 1853, deux ans avant la suprême consécration 
de son œuvre : le Classement impérial de 1855 qui porta COS D’ESTOURNEL en tête des 
Saint-Estèphe. 
 
En 1869, Martyns céda COS D’ESTOURNEL à des aristocrates d’origine espagnole, les 
Errazu, qui le revendirent en 1889 aux frères Hostein. 
 
En 1917, COS D’ESTOURNEL fut racheté par Fernand Ginestet, grande figure du négoce 
bordelais. Ses petits-fils Jean-Marie, Yves et Bruno PRATS en héritèrent. 
 
Le Château COS D’ESTOURNEL appartient aujourd’hui et ce, depuis 2000, à Monsieur 
Michel REYBIER qui, sous le signe de la pérennité, de la recherche de l’excellence par le 
travail, a souhaité poursuivre l’œuvre avant-gardiste entamée par Louis Gaspard d’Estournel. 

 

COS d’Estournel 
Un Grand Cru peut exprimer un style. Comme un romancier sait être même et différent à 
travers ses œuvres, un Grand Cru, à travers ses millésimes, peut exprimer un style. 
  
Cos d’Estournel est devenu, aux yeux des Amateurs de Grands Vins, l’archétype d’un certain 
style d’élégance virile où la puissance n’exclut ni la grâce ni la suavité. 
  
Impressionnant dans sa jeunesse par l’intensité de sa structure et l’éclat de son fruit, le vin de 
Cos d’Estournel évolue lentement pour atteindre à sa complète maturité (entre 10 et 30 ans ) 
un fondu et une complexité aromatique admirables. 
  
Les grands millésimes peuvent atteindre des longévités exceptionnelles, dépassant le siècle. 
  
On peut encore boire aujourd’hui des Cos 1870 et les trouver remarquables ! 

  



 

 
 

 

 

Hier et Aujourd’hui 

Aux portes de Pauillac, le Domaine de Lynch-Bages doit une partie de son nom au très ancien 
hameau de Bages, qui abrita pendant des siècles des générations de vignerons.  

La terre de « Batges » se trouve mentionnée dès le XVIe siècle sur les terriers de Lafite. Le 
domaine viticole est créé, puis agrandi, par la famille Déjean, lignée de notables pauillacais, 
notaires, juges et marchands. Sa grande histoire viticole commence au XVIIIe siècle, quand il 
devient en 1728 la propriété du chevalier Pierre Drouillard, trésorier général de Guyenne, qui 
l’acquiert de Bernard Déjean. A sa mort en 1749, Pierre Drouillard lègue le domaine à sa fille 
Elisabeth, qui est alors l’épouse de Thomas Lynch. La propriété entre ainsi dans la famille 
Lynch. Elle y demeurera pendant soixante-quinze ans.  

Alors connue sous le nom de « Cru de Lynch », la propriété est vendue en 1824 à Sébastien 
Jurine, négociant en vins genevois nouvellement installé à Bordeaux. Placée sous la gérance 
de son jeune fils André-Louis, elle est classée parmi les Cinquièmes Crus lors du prestigieux 
Classement de 1855.  

En 1862, « Jurine Bages » est vendu aux frères négociants Cayrou qui rétablissent l’étampe, 
dès lors inchangée, de « Lynch Bages ». Sans aucun doute une décision judicieuse... 
Deux générations plus tard, le château se trouve toujours entre les mains d’un membre de la 
famille Cayrou, le général Félix de Vial. Dans les années 1930, celui-ci donne le vignoble en 
fermage à Jean-Charles Cazes, déjà fermier du Château Ormes de Pez à Saint-Estèphe. Celui-
ci achètera les deux propriétés à la veille de la deuxième guerre mondiale. Depuis lors, Lynch-
Bages est dirigé par la famille Cazes.  

 



La Famille Lynch 

John Lynch de Galway, descendant lointain de Hugo de Lynch, compagnon de Guillaume le 
Conquérant, est issu d'une famille catholique établie en Irlande depuis le XIIe siècle. A la fin 
XVIe siècle, à la suite de son roi Jacques II d'Angleterre, il fuit son pays pour la France après 
les batailles déterminantes de La Boyne et s'Aughrim remportées par le protestant Guillaume 
III, prince d'Orange.  

Comme de nombreux citoyens de Galway chassés de leurs foyers, John Lynch s'établit à 
Bordeaux, ville quelque peu semblable à la sienne, dotée d'un port très actif et important 
centre de commerce. Il y montre très tôt sa valeur, et devient rapidement un négociant 
puissant et respecté.  

Il épouse en 1709 Guillemette Constant et prend l'année suivante la nationalité française. 
Deux fils, Thomas-Michel et Jean-Arthur, ainsi qu'une fille Jeanne-Catherine viennent bénir 
ce mariage.  

Thomas épouse en 1740 Elisabeth Drouillard, fille de Pierre Drouillard, ancien chevalier, 
trésorier de France et propriétaire du domaine de Bages depuis 1728. A la mort de Pierre 
Drouillard en 1749, le domaine de Bages échoit naturellement à Elisabeth et à Thomas Lynch 
et à leurs six enfants. 
Leur second fils Jean-Baptiste, reste sans doute l'une des figures les plus marquantes de la 
famille Lynch à Bordeaux. Tout d'abord avocat, il est nommé par Louis XV, en 1770, 
Conseiller au Parlement de Bordeaux avant de devenir, en 1783, président de la Seconde 
Chambre des Enquêtes au même Parlement. Entre-temps, il reçoit le domaine de Bages en 
don de ses parents, à l'occasion de son mariage.  

Emprisonné en tant que noble et riche propriétaire terrien en 1793, Comte de l'Empire 
français en 1810, enfin Pair de France sous le règne de Louis XVIII, Jean-Baptiste Lynch est 
également une grande figure de l'histoire bordelaise : élu président du Conseil Général de la 
Gironde en 1809, puis maire de Bordeaux sous l'Empire, enfin maire honoraire de la ville 
sous la Première Restauration.  

Souvent absent de Bordeaux et absorbé par sa vie publique, le comte Jean-Baptiste Lynch ne 
peut surveiller de près l'exploitation de son vignoble de Pauillac. La gestion de la propriété 
revient donc à son frère, le Chevalier Michel Lynch, dont la position locale, rapportée par les 
documents de l'époque, reflète le trouble de ces années difficiles : "Chevalier Ecuyer" en 
1787, il devient en 1790 "Colonel des Gardes Nationales de Pauillac", "Citoyen actif" en 
1791, emprisonné en 1793, simple "cultivateur" deux ans plus tard, et enfin Président du 
Canton de 
Pauillac en 1797. Il conserve la direction du Domaine de Bages jusqu'en 1824, ne laissant 
derrière lui, tout comme son frère aucune descendance.  

Pendant 75 années, gérant la terre avec sagesse, produisant d'excellents vins, les Lynch 
hissent au plus haut niveau la réputation d’un vignoble auquel le nom de leur famille reste 
attaché depuis près de 200 ans.  

 

 



La Famille Cazes 

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les habitants des hautes vallées ariégeoises, 
paysans à la vie rude et austère, choisissaient souvent d’émigrer vers des régions plus douces. 
Jean (« Lou Janou ») Cazes est ainsi l’un des nombreux « montagnols » qui, vers 1870, se 
font embaucher dans le Médoc. Lou Janou et Angélique son épouse s’installent dans le village 
de Saint-Lambert, à quelques pas du Château Pichon-Longueville. C’est là que naît en 1877 
Jean-Charles Cazes, second fils du couple. Une sœur, Marie, complètera la famille et épousera 
plus tard le maître de chais du Château Ormes de Pez à Saint Estèphe.  

D'abord apprenti boulanger à Pauillac, Jean-Charles Cazes se marie avec la fille de son 
patron.. Quatre garçons voient le jour dans la famille. Parmi eux, André, le plus jeune, tiendra 
une place importante dans l'histoire de Lynch-Bages.  

Parti en 1914 pour la « Grande Guerre », revenu avec le grade de Capitaine, Jean-Charles 
reprend son activité en 1918. La destruction totale de la boulangerie lors d'un incendie en 
1924, et sa capacité à manier les chiffres, le conduisent à travailler dans une banque locale. 
Comme employé de banque, il rencontre de nombreux viticulteurs dans une période 
profondément marquée par la crise économique des années 30.  

En 1933, il se voit proposer par le propriétaire de Château Lynch-Bages, le général Félix de 
Vial, de reprendre le domaine en fermage. Les temps sont difficiles et il faut avant tout 
assurer les travaux de la vigne afin de maintenir la production. Reprenant en mains le 
Domaine avant la récolte 1933, il peut acquérir définitivement la propriété en 1939.  

Grâce à ses qualités de vinificateur, Jean-Charles Cazes influence de manière déterminante le 
vin de Lynch-Bages : vendangé tardivement, mûr et puissant, il se distingue dès les années 
1950, où sa qualité est reconnue par l’ensemble du Négoce et particulièrement par un des 
grands promoteurs du vin dans le monde, Alexis Lichine. C’est alors que s’impose l’idée, 
aujourd’hui répandue, que Lynch-Bages surpasse largement son classement officiel de 
Cinquième Cru en 1855.  

André, après plusieurs années de droit et une formation en assurances, est entraîné dans la 
tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Fait prisonnier dès 1940, il passe cinq années dans 
un camp en Silésie. Durant cette période, son père dirige seul le Domaine. L'année 1945, 
année de la victoire alliée et du retour d'André, est un millésime magnifique. Tandis que Jean-
Charles continue à s'occuper des propriétés, André développe une activité d'assureur. Dans le 
même temps, il entre au conseil municipal de Pauillac en 1947 et il est élu maire de la ville en 
1951, puis Conseiller Général de la Gironde. Il occupera ces deux mandats durant quarante-
deux ans, jusqu’en 1993.  

Au début des années 60, André reprend peu à peu les rênes de la propriété. Les récoltes 1963, 
1965 et 1968 sont des années très difficiles. Vers 1970, les progrès techniques et l'ouverture 
de nouveaux marchés, dont celui des Etats-Unis, offrent progressivement de nouveaux 
horizons. André Cazes, malgré la crise, procède l'acquisition des propriétés contigües de 
Haut-Bages Averous et du Saussus. Il remet aussi en culture les terres abandonnées depuis la 
crise phylloxérique. Ces décisions se révéleront par la suite très judicieuses, lorsque le marché 
reprendra de la vigueur à la fin de la décennie. En quelques années, André Cazes régénère et 
agrandit le vignoble, qui atteint près de 100 hectares à la fin des années 1990.  



Jean-Michel, devenu Ingénieur à Paris rejoint André Cazes en 1973. Il s’installe à Pauillac et 
entreprend en 1975 les nécessaires travaux de modernisation de Lynch-Bages, qui seront 
réalisés par étapes. Installation d’un cuvier moderne, isolation des bâtiments, mise en place de 
nouvelles technologies et équipements, construction de chais de stockage, restauration des 
lieux d'accueil et des chais... les travaux dureront quinze ans. Une Fête de la Fleur 
particulièrement réussie marquera en juin 1989 l’inauguration des nouvelles installations.  

En 1990, le vignoble s'agrandit de quelque 5 hectares plantés de cépages blancs. Le « Blanc 
de Lynch-Bages » est né.A partir de 1987, Jean-Michel Cazes aide la compagnie d'assurances 
AXA à constituer un portefeuille de vignobles de qualité, qui s'étendra à Bordeaux et à 
l'étranger, au Portugal et en Hongrie. A partir de 2001, les deux groupes se séparent et le 
développement de la société familiale en Languedoc, à Châteauneuf du Pape, ainsi qu’en 
Australie et au Portugal.  

A partir de 1987 et pendant les années 90, l’ensemble des propriétés Cazes et AXA est géré 
par « Châteaux & Associés ». A partir de 2001, qui voit la fin du mandat de Jean-Michel 
Cazes – il a atteint 65 ans, âge de la retraite chez AXA - les deux groupes poursuivent 
séparément leur développement, qui se poursuit pour la société familiale en Languedoc, à 
Châteauneuf du Pape, ainsi qu’en Australie et au Portugal.  

Depuis 2006 une nouvelle génération, conduite par Sylvie Cazes et Jean-Charles Cazes a 
récemment pris le relais.  

VIGNOBLE 

Terroir et Climat 

S’étendant sur quelque 100 hectares dans la commune de Pauillac, le vignoble de Lynch-
Bages repose en totalité sur le sol de prédilection des grands crus, formé le long de l’estuaire 
par les alluvions de graves du Médoc. La propriété occupe les croupes bien dessinées situées 
au sud et au sud-ouest de la ville. Cette topographie particulière permet à la fois un drainage 
naturel des sols vers le fleuve et, avec l'aide la nappe phréatique, par endroits peu profonde, 
une juste alimentation en eau de la vigne. 
 
D'un point de vue géologique, les sols de Lynch-Bages sont homogènes, essentiellement 
constitués de graves garonnaises du Günz (début du Quaternaire) issues de la lente érosion 
des Pyrénées par la Garonne. Très filtrants et pauvres en limons, ces sols de cailloux et de 
sables accumulent la chaleur durant le jour pour mieux la restituer pendant la nuit. Pauvres et 
peu fertiles, ils permettent une croissance modérée de la vigne et favorisent la finesse des 
fruits. Bien drainés, il favorisent un enracinement profond : le peu d’argile contenu dans le 
sous-sol apporte de la fraîcheur et permet une alimentation minérale régulière de la vigne. 
 
Situé au niveau du 45e parallèle, à 50 km au nord de Bordeaux, le terroir de Lynch-Bages 
bénéficie d'un climat tempéré. L'Océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde jouent un rôle 
fondamental de régulation des températures. Associés à la barrière naturelle de la forêt des 
Landes face aux intempéries venues de l’ouest, ils contribuent à créer un micro-climat très 
spécifique et particulièrement propice à la culture de la vigne. Les hivers sont froids, avec de 
rares gelées, les printemps souvent humides, les étés chauds et les automnes ensoleillés : 



conditions qui permettent aux cépages de type atlantique d'atteindre une maturité optimale 
tout en préservant la finesse et l’élégance qui caractérisent le terroir.  

 

Encépagement 

Le vignoble rouge de Lynch-Bages s'étend sur un sol et un sous-sol homogènes de graves 
garonnaises profondes. Précoces, peu fertiles et bien drainés, ils sont particulièrement 
favorables au Cabernet Sauvignon et au Petit Verdot.  

Dans les parcelles situées en bordure de la rivière et du chenal du Gaët, le sol de graves 
garonnaises est associé à un sous-sol argileux, plus spécifiquement approprié au Merlot.  

Sur une petite partie du vignoble, on trouve aussi des graves à dominante sableuse, 
parfaitement adaptées à la culture du Cabernet Franc, qui permettent d’obtenir des vins plus 
légers, aromatiques et élégamment ronds.  

Cette analyse des caractéristiques du terroir, rapportée à l'implantation des cépages, a permis 
de déterminer un encépagement optimal. Il est aujourd'hui composé à 75% de Cabernet 
Sauvignon, à 17% de Merlot, à 6% de Cabernet Franc et à 2% de Petit Verdot. L'âge moyen 
des vignes est d'environ 30 ans, les plus anciennes ayant plus de 60 ans.  

Planté sur 6 hectares, le vignoble blanc est situé à l’ouest, un peu plus en retrait de l'estuaire, 
dans un secteur plus frais, protégé des vents océaniques par le massif forestier des landes 
médocaines. Son sol de graves argileuses posées sur un socle calcaire confère aux vins 
fraîcheur et finesse et favorise la complexité aromatique. Le vignoble blanc, âgé de 20 ans en 
moyenne, est constitué à 53% de Sauvignon, à 32% de Sémillon et à 15% de Muscadelle.  

L’Exigence de l’effort 

A la mesure de son terroir et de sa personnalité confirmée de longue date, les propriétaires de 
Lynch-Bages élaborent leurs vins avec passion et ténacité, dans un esprit d’exigence sans 
cesse maintenu. 
La conduite du domaine viticole, les soins apportés à la vigne, la précision de l’encépagement 
et l’attention prêtée à la vinification reflètent leur savoir-faire en associant le meilleur du 
passé aux connaissances et techniques modernes les plus novatrices.  

La philosophie du vin est ici déployée au service de leur vision d’un « art de vivre le vin » et 
s’inscrit dans continuité. Aujourd’hui comme hier, chacun participe avec rigueur et précision 
à la naissance de chaque millésime, mettant dévouement, constance, rigueur et inventivité au 
service d’une qualité tout à la fois unique et répétée. Passé et présent s’unissent ainsi dans une 
démarche d’excellence qui révèle la magie d’un grand Domaine de Bordeaux et construit pas 
à pas son histoire.  

 



VITICULTURE 

Le travail du Vigneron 
 
"L'essentiel se fait à la vigne…"  
 
Le soin accordé à la vigne est à Lynch-Bages une priorité, illustrée notamment par l'effectif de 
l'équipe qui lui est dévolu. Quelque 35 personnes s'occupent au quotidien du suivi du 
vignoble. 
Dans un souci d'évolution durable, l'agriculture est en tous points raisonnée : méthodes de 
fertilisation définies de façon précise et adaptées aux sols, lutte phytosanitaire optimisée, 
emploi de la confusion sexuelle contre les vers de grappe, enherbement contrôlé des parcelles 
pour maîtriser la vigueur de la vigne, repos prolongé des sols par jachères fleuries... Tout est 
mis en œuvre pour protéger la spécificité du terroir et la sauvegarder dans le temps.  

L'utilisation de produits neutres pour l'environnement est partout privilégiée. Un traitement 
efficace des rejets viti-vinicoles est effectué par deux stations d'épuration installées sur la 
propriété. 
En recherche d'amélioration permanente, le service technique du domaine invente et met au 
point des outils mécaniques adaptés, tels ces tracteurs novateurs dont la cabine, installée en 
retrait, assure au conducteur une vision parfaite et lui permet de travailler la vigne avec une 
très grande précision.  

Depuis 2006, l'attention portée au patrimoine végétal de Lynch-Bages s'est encore accrue. Un 
travail important de sélection « massale » de plants propres à la propriété a été entrepris. Il 
permet de préserver dans le temps le patrimoine génétique viticole, garantissant ainsi 
durablement la spécificité du vignoble de Lynch-Bages. Un renouvellement raisonné des 
parcelles est également en cours, par surgreffage, technique qui consiste à utiliser 
l’enracinement des pieds existants, permettant ainsi d’affiner l'encépagement et d'améliorer la 
correspondance entre cépages et nature des sols.  

 
Elevage : Le travail dans le cuvier 
La vinification est adaptée de façon précise aux données du terroir et aux caractéristiques de 
chaque millésime.  

Un vaste cuvier de 35 cuves de tailles différenciées permet le traitement séparé de chaque 
parcelle ou de chaque lot homogène de raisins. Les cuves une fois remplies, on applique à 
chacune un programme de vinification spécifique, étudié pour extraire le meilleur de la 
couleur et des arômes du fruit. Ce programme est composé d’opérations diversifiées, 
parfaitement définies, qui dépendent des spécificités des lots de raisins concernés et du 
caractère du millésime. Comme le fait un médecin délivrant son ordonnance, le maître de chai 
établit pour chaque cuve une fiche de travail quotidienne, en s’efforçant d’éviter toute 
manipulation inutile des moûts en fermentation. Les macérations sont longues et étalées sur 
plus de trois semaines.  

Ecoulages et décuvages sont effectués en privilégiant les procédés les plus doux, et 
notamment la gravité qui permet d’éviter les pompages inutiles. La phase de la fermentation 
malolactique est conduite pour un tiers en barrique et deux tiers en cuves.  



Lynch-Bages 

Le vin de Château Lynch-Bages s'inscrit dans la ligne des grands Pauillac. Composé en 
majorité de Cabernet Sauvignon, il allie structure et finesse, élégance et longévité. Il se 
distingue en outre par son opulence. Généreux dès sa jeunesse, il évolue dans sa maturité vers 
plus de saveurs et de complexité.  

L'affirmation du style propre à Lynch-Bages correspond à l'arrivée de Jean-Charles Cazes à la 
tête du domaine en 1934. Vinificateur innovant, emblématique d'une nouvelle génération de 
propriétaires sachant rompre avec la tradition, prenant des risques pour assurer des récoltes 
bien mûres, il était connu pour être souvent le dernier à vendanger à Pauillac. Dès 1945 se 
dessine la renommée du château, grâce à une série de grands millésimes. Certains, pourtant 
réputés difficiles à Bordeaux, s'avèrent particulièrement réussis à Lynch-Bages. Ses vins se 
distinguent par leur couleur profonde, leur trame tannique, leur extraction maîtrisée et leur 
élégante sensualité. Les millésimes vinifiés par André Cazes, et après lui Jean-Michel Cazes, 
confirment cette tendance.  

Le style des vins s'affine au fil des années, gagnant en souplesse et en suavité, tandis que 
s'installe la régularité des vins dans le temps. Jusqu'à nos jours, Château Lynch-Bages se 
caractérise par son extraordinaire homogénéité qualitative. Puissant, racé et ouvert, le vin 
acquiert millésime après millésime une plus grande précision, alliant la distinction au 
caractère hédoniste qui fonde sa personnalité.  

 

Millésimes 2010 

Elevage: Fûts de chêne pendant 15 mois (70 % de bois neuf) 
Encépagement : 79 % cabernet sauvignon, 18 % merlot,  
2 % cabernet franc, 1 % petit verdot 
Production : 70 % de la récolte  

Après un superbe millésime 2009, le millésime 2010 s’inscrit lui aussi dans la catégorie des 
vins d’exception. L’un comme l’autre présentent un taux d’alcool une teneur en tanins élevés, 
et une couleur très profonde. Leur différence réside dans une plus grande acidité constatée en 
2010. En effet, la combinaison de nuits fraîches et de températures plus basses qu’en 2009 ont 
favorisé des niveaux d’acidité bien plus élevés en 2010.  
En résumé, la croissance a été marquée par une faible pluviométrie et des températures 
clémentes, ce qui s’est traduit par des baies de petite taille, à la peau épaisse, riches en 
tannins, d’une couleur intense et d’une étonnante fraîcheur sur le plan aromatique. Le climat 
ensoleillé mais relativement doux qui s’est installé pendant la maturation a contribué à 
préserver le fruit et l’acidité. Les vendanges ont débuté le lundi 27 septembre dans des 
conditions estivales et se sont terminées le 14 octobre.  

Château Lynch-Bages 2010 réunit toutes les caractéristiques d’un grand millésime. Il est 
encore tôt pour le décrire précisément, mais sa couleur profonde, sa complexité, la générosité 
de son fruit, sa fraîcheur et la densité de ses tannins laissent entrevoir un formidable potentiel 
de garde.  


