
 

 

 

 

SAS HAUT MEDOC SELECTION AU CAPITAL DE

SIRET

TEL: +33 (0)556 484

 
 

 
 
Son Histoire : Les origines du nom du Château demeurent un mystère bien que tout porte à croire qu’il 
honore le poète Latin, ancien habitant de la contrée. Le Château Ausone est aussi le cru le plus ancien de la 
région. 
Il a comme autres particularités de n’avoir eu que 3 familles à sa tête

- La famille Lescours du XIIIème au XVIème siècle.
- Jacques de Lescure et ses héritiers au XVIIème siècle.
- Les Chatonnet-Cantenat de la fin du XVIIème siècle

Challon-Vauthier issus de la même lignée.
Aujourd’hui géré par Alain Vauthier qui fut co
propriétaire depuis 1997. 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol a
 
Son appellation : Saint-Emilion 
 
Son classement : Premier Grands Cru Classés A
 
Son vignoble : Il s’étend sur 7 hectares de cépage
 
Son Vin : Ausone produit un vin a la fois dense, puissant et doté d’un velouté exceptionnel. Il ne
pleinement son potentiel qu’après une garde de 15 à 20 ans et dévoile alors un bouquet aromatique inégalé 
(épice, café moka, pain grillé, minéraux…).
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
95/97+ 96/100 94 98 

Notes Wine 

Spectator 
97/100 93/96 91 93 

Notes Jancis 

Robinson 
17,5+ 18,5 17++ 17,5++
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Château Ausone 

Les origines du nom du Château demeurent un mystère bien que tout porte à croire qu’il 
honore le poète Latin, ancien habitant de la contrée. Le Château Ausone est aussi le cru le plus ancien de la 

ticularités de n’avoir eu que 3 familles à sa tête : 
La famille Lescours du XIIIème au XVIème siècle. 
Jacques de Lescure et ses héritiers au XVIIème siècle. 

Cantenat de la fin du XVIIème siècle à la fin du XIXe siècle,
a même lignée. 

Aujourd’hui géré par Alain Vauthier qui fut co-directeur de domaine durant de nombreuses années et unique 

Il est composé d’un sol argilo-calcaire et calcaire sur calcaire à astéries

Premier Grands Cru Classés A 

l s’étend sur 7 hectares de cépages rouges (55% de Cabernet Franc et 45% de Merlot)

Ausone produit un vin a la fois dense, puissant et doté d’un velouté exceptionnel. Il ne
pleinement son potentiel qu’après une garde de 15 à 20 ans et dévoile alors un bouquet aromatique inégalé 
(épice, café moka, pain grillé, minéraux…). 

Château Ausone 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

100 94+ 100 95 98 98+ 95 94+

100 95 96 92 95 97 91/94 94

17,5++ 16,5 ** ** ** ** ** ** **
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Les origines du nom du Château demeurent un mystère bien que tout porte à croire qu’il 
honore le poète Latin, ancien habitant de la contrée. Le Château Ausone est aussi le cru le plus ancien de la 

à la fin du XIXe siècle, et depuis les Dubois-

directeur de domaine durant de nombreuses années et unique 

calcaire et calcaire sur calcaire à astéries. 

(55% de Cabernet Franc et 45% de Merlot) 

Ausone produit un vin a la fois dense, puissant et doté d’un velouté exceptionnel. Il ne révèle 
pleinement son potentiel qu’après une garde de 15 à 20 ans et dévoile alors un bouquet aromatique inégalé 

1998 1997 1996 1995 

94+ 91 93+ 93 

94 90 90 95 

** ** ** ** 


