
             ux portes de Bordeaux, sur la partie Sud du Médoc, l’histoire du Château Clément-Pichon 

remonte au XIVe siècle. De 1601 à 1880, le Château appartient à la famille Pichon dont plusieurs 

membres ont joué un rôle important dans l’histoire de Bordeaux. L’histoire relate également le 

passage du roi Louis XIV à 2 reprises sur ces terres pour y effectuer des parties de chasse.  

 

La propriété est acquise par Clément Fayat en 1976. Il y recrée intégralement un vignoble de 25 

hectares, lui permettant ainsi de retrouver ses lettres de noblesse. Depuis lors, l’ensemble du 

domaine fait l’objet de toutes les attentions afin de préserver un patrimoine formidable : château, 

parc, fontaines et étang, chais et vignes. 

 

Le vignoble est conduit de façon traditionnelle et selon les principes de l'agriculture raisonnée. 

Dans les chais du XIXème siècle, l’élevage en barriques se poursuit durant 12 mois avec un 

renouvellement des barriques par tiers tous les ans. Celles-ci, en chêne français, sont 

sélectionnées avec rigueur dans le but de préserver l’indispensable équilibre avec le fruit.  

A 

SUPERFICIE : 25  hectares 
 

ENCEPAGEMENT : 62% Merlot, 33% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 
 

TERROIR : Graves grossières en surface sur sous-couches de crasse de fer 
 

AGE MOYEN DU VIGNOBLE : 30 ans 
 

DENSITÉ DE PLANTATION : 7000 à 8000 pieds/ha 
 

MODE DE CULTURE : Traditionnel, enherbement naturel un rang sur deux en 
fonction de la vigueur. Guyot simple et double. 
 

VENDANGES : mécaniques et manuelles selon les parcelles. 
 

VINIFICATION : Cuves inox thermorégulées, vinification traditionnelle à 
température (27 à 29°C) et une macération longue de 25 à 30 jours. 
 

ELEVAGE : 12 mois en barriques de chêne, renouvelées par tiers tous les ans. 

NOTE DE DEGUSTATION 

Château Clément-Pichon est d’une régularité exemplaire ! Texture raffinée, subtile, 

tannins fins et veloutés. Le nez est joliment marqué de fruits noirs associées à des 

notes toastées délicates. Gourmand, c’est un vin consensuel qui procure un réel 

plaisir en toutes occasions.  


