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Son Histoire : C’est une histoire riche que celle du Château Giscours dont les origines remontent au 
XIVème siècle. 
Son histoire viticole ne commence qu’en 
Rois de France. Ce n’est qu’après une succession d’acquéreur 
révolution avec l’acquisition du domaine par Nicolas Tari qui entreprit de nombreux travaux.
En 1995, Eric Albada Jelgersma, un homme d’affaire hollandais amoureux du Médoc, arrive à la tête du 
Château en le prenant en fermage. Il investit et modernise la propriété dans le but de veiller à la maintenir à 
son plus haut niveau. 
Le Château Giscours est incontournable de par son vin, mais aussi par le style néo
architecture et son immense parc aux essences rares aménagé par le paysagiste Eugène Bülher.
 
Son terroir : Il est formé par un sol 
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : 3ème Cru Classé 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 83 hectares dont 80 hectares plantés de cépages rouges (60% de cabernet 
sauvignon, 32 % de merlot, 5% de cabernet franc et 3
 
Son Vin : Le Château Giscours est un vin plein, riche et généreux aux tannins fondus et au potentiel de 
garde de plusieurs années. 
 

 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
91/93* 88/90 86 

Notes Wine 

Spectator 
92/95 87/90 89 

Notes Jancis 

Robinson 
16 17,5 17 16+
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Château Giscours 

C’est une histoire riche que celle du Château Giscours dont les origines remontent au 

Son histoire viticole ne commence qu’en 1552 mais à cette époque, son vin est déjà apprécié à la Cour des 
Rois de France. Ce n’est qu’après une succession d’acquéreur et en 1958 que le château connaitra
révolution avec l’acquisition du domaine par Nicolas Tari qui entreprit de nombreux travaux.

95, Eric Albada Jelgersma, un homme d’affaire hollandais amoureux du Médoc, arrive à la tête du 
Château en le prenant en fermage. Il investit et modernise la propriété dans le but de veiller à la maintenir à 

contournable de par son vin, mais aussi par le style néo
architecture et son immense parc aux essences rares aménagé par le paysagiste Eugène Bülher.

Il est formé par un sol de graves d’origine garonnaise et sable d’origine 

l s’étend sur 83 hectares dont 80 hectares plantés de cépages rouges (60% de cabernet 
sauvignon, 32 % de merlot, 5% de cabernet franc et 3% de Petit Verdot).  

Le Château Giscours est un vin plein, riche et généreux aux tannins fondus et au potentiel de 

Château Giscours 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

88 91 91 93 90 90 92 89 

91 93 90 91 90 92 93 89 

16+ 16 ** ** ** ** ** ** 
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C’est une histoire riche que celle du Château Giscours dont les origines remontent au 

à cette époque, son vin est déjà apprécié à la Cour des 
que le château connaitra une 

révolution avec l’acquisition du domaine par Nicolas Tari qui entreprit de nombreux travaux. 
95, Eric Albada Jelgersma, un homme d’affaire hollandais amoureux du Médoc, arrive à la tête du 

Château en le prenant en fermage. Il investit et modernise la propriété dans le but de veiller à la maintenir à 

contournable de par son vin, mais aussi par le style néo-classique de son 
architecture et son immense parc aux essences rares aménagé par le paysagiste Eugène Bülher. 

nnaise et sable d’origine glaciaire. 

l s’étend sur 83 hectares dont 80 hectares plantés de cépages rouges (60% de cabernet 

Le Château Giscours est un vin plein, riche et généreux aux tannins fondus et au potentiel de 

1998 1997 1996 1995 

87 85 83 85 

86 83 85 92 
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