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Son Histoire : Les origines du Château Beychevelle remontent au XVIème siècle. C’est au Duc D’Epernon, 
châtelain de Beychevelle, que le Château doit son nom («
que les navires qui passaient devant le château devaient baisser leurs voiles en signe d’allégeance au Duc.
La construction du Château a quant a elle débuté en 1565 sous L’Evêque François de Foix
construction de la partie centrale du château en 1644 sous Bernard de 
François Armand de Brassier le fait reconstruire et lui donne l’image que nous connaissons aujourd’hui.
C’est le père de François-Armand de Brassier, Etienne François de Brassier, passionné de vin, qui fût le 
premier à mettre en valeur le vignoble et a exploité au mieux sa situation privilégié.
De nombreux propriétaires se succédèrent ensuite à la tête du domaine, apportant leurs pierres à l’édifice. En 
1988, la Société des Grands Millésimes de Frances (Azur
de faire évoluer cette magnifiques propriété
 
Son terroir : Il est composé d’un sol d
 
Son appellation : Saint-Julien 
 
Son classement : 4ème Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 90 hectares de cépage
5% de Cabernet Franc et de 2% de Petit Verdot).
 
Son Vin : Le Château Beychevelle est un vin régulier, équilibré et gracieux, dotés d’une bonne structure et 
dont les arômes de fruits et d’épices sont d’une grande finesse
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006 

Notes Robert 

Parker 
92/94+ 88/90 89 90 

Notes Wine 

Spectator 
90/93 83/86 85 88 

Notes Jancis 

Robinson 
16,5 17 16,5 15,5+ 
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Château Beychevelle 

Les origines du Château Beychevelle remontent au XVIème siècle. C’est au Duc D’Epernon, 
châtelain de Beychevelle, que le Château doit son nom (« Baisse la voile » en patois). En effet, il semblerait 

ssaient devant le château devaient baisser leurs voiles en signe d’allégeance au Duc.
La construction du Château a quant a elle débuté en 1565 sous L’Evêque François de Foix
construction de la partie centrale du château en 1644 sous Bernard de Nogaret de la Valette. En 1740, 
François Armand de Brassier le fait reconstruire et lui donne l’image que nous connaissons aujourd’hui.

Armand de Brassier, Etienne François de Brassier, passionné de vin, qui fût le 
e en valeur le vignoble et a exploité au mieux sa situation privilégié.

De nombreux propriétaires se succédèrent ensuite à la tête du domaine, apportant leurs pierres à l’édifice. En 
1988, la Société des Grands Millésimes de Frances (Azur-GMF et Suntory) en fait l’acquisition et continue 
de faire évoluer cette magnifiques propriété ; 

composé d’un sol de fines graves garonnaise profondes. 

Grand Cru Classé 

90 hectares de cépages rouges (62% de cabernet sauvignon, 31% de Merlot, de 
Petit Verdot). 

Le Château Beychevelle est un vin régulier, équilibré et gracieux, dotés d’une bonne structure et 
et d’épices sont d’une grande finesse ; aptes à un long vieillissement.

Château Beychevelle 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

90 89 90 86 88 91 86 87 

89 91 89 86 85 92 85 84 

 16,5 ** ** ** ** ** ** ** 
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Les origines du Château Beychevelle remontent au XVIème siècle. C’est au Duc D’Epernon, 
» en patois). En effet, il semblerait 

ssaient devant le château devaient baisser leurs voiles en signe d’allégeance au Duc. 
La construction du Château a quant a elle débuté en 1565 sous L’Evêque François de Foix-Candale, la 

Nogaret de la Valette. En 1740, 
François Armand de Brassier le fait reconstruire et lui donne l’image que nous connaissons aujourd’hui. 

Armand de Brassier, Etienne François de Brassier, passionné de vin, qui fût le 
e en valeur le vignoble et a exploité au mieux sa situation privilégié. 

De nombreux propriétaires se succédèrent ensuite à la tête du domaine, apportant leurs pierres à l’édifice. En 
n fait l’acquisition et continue 

(62% de cabernet sauvignon, 31% de Merlot, de 

Le Château Beychevelle est un vin régulier, équilibré et gracieux, dotés d’une bonne structure et 
; aptes à un long vieillissement. 

1998 1997 1996 1995 

 78 86 85 

 85 87 89 

 ** ** ** 


