
 

 

 

 

SAS HAUT MEDOC SELECTION AU CAPITAL DE

SIRET

TEL: +33 (0)556 484

Château Haut
 
 
Son Histoire : L’Origine du Château Haut
lieu en 1872 lorsqu’Alice Bellot des Minière prend 
l’aventure viticole. 
La vie du Château Haut-Bailly fût mouvementée, il changea de nombreuses fois de propriétaire après le 
décès d’Alice Bellot des Minière en 1906. Elle retrouve sa stabilité en 1955 a
Daniel Sanders qui s’investit pleinement et  redonne à Haut Bailly la qualité et l’image qu’il mérite.
Aujourd’hui, le propriétaire du Château Haut Bailly est un banquier américain passionné par les vins 
Bordelais, Monsieur Robert G.Wilmers qui l’a acquis en 1998. Véronique Sanders assure la gestion du 
domaine en lui apportant la sollicitude et l’attention dont il a besoin.
 
Son terroir : Sol de sables mêlés de graves sur un sous
 
Son appellation : Pessac-Léognan 
 
Son classement : Cru Classés de Graves Rouge
 
Son vignoble : Il s’étend sur 30 hectares de cépages rouges (Cabernet Francs, Carmenère, Merlot, Malbec, 
Petit Verdot, Cabernet Sauvignon) 
 
Son Vin : Le vin du Château Haut Bailly est un v
bien mûres. C’est un vin apte à une très longue garde.
 

 

 
2009 2008 2007 2006

Notes Roberts 
Parker 96/98+ 95/97 90 

Notes Wine 
Spectator 

95/98 ** 91 

Notes Jancis 
Robinson 

** 17 16,5 16,5
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Château Haut-Bailly 

L’Origine du Château Haut-Bailly date de 1461, mais sa véritable naissance en tant que cru a 
lieu en 1872 lorsqu’Alice Bellot des Minière prend possession de ce domaine et se lance corps et âme dans 

Bailly fût mouvementée, il changea de nombreuses fois de propriétaire après le 
décès d’Alice Bellot des Minière en 1906. Elle retrouve sa stabilité en 1955 avec l’achat de la propriété par 
Daniel Sanders qui s’investit pleinement et  redonne à Haut Bailly la qualité et l’image qu’il mérite.
Aujourd’hui, le propriétaire du Château Haut Bailly est un banquier américain passionné par les vins 

Robert G.Wilmers qui l’a acquis en 1998. Véronique Sanders assure la gestion du 
domaine en lui apportant la sollicitude et l’attention dont il a besoin. 

Sol de sables mêlés de graves sur un sous-sol composé de pierres fossiles.

Cru Classés de Graves Rouge 

l s’étend sur 30 hectares de cépages rouges (Cabernet Francs, Carmenère, Merlot, Malbec, 

Le vin du Château Haut Bailly est un vin élégant, harmonieux au bouquet séduisant de griottes 
bien mûres. C’est un vin apte à une très longue garde. 

Château Haut-Bailly 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

95 95 93 90 90 90 91 88 

92 95 91 88 88 88 92 80/84

16,5 ** ** ** ** ** ** ** 
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Bailly fût mouvementée, il changea de nombreuses fois de propriétaire après le 
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Daniel Sanders qui s’investit pleinement et  redonne à Haut Bailly la qualité et l’image qu’il mérite. 
Aujourd’hui, le propriétaire du Château Haut Bailly est un banquier américain passionné par les vins 

Robert G.Wilmers qui l’a acquis en 1998. Véronique Sanders assure la gestion du 

sol composé de pierres fossiles. 

l s’étend sur 30 hectares de cépages rouges (Cabernet Francs, Carmenère, Merlot, Malbec, 

in élégant, harmonieux au bouquet séduisant de griottes 

1999 1998 1997 1996 1995 

 87 86 87 90 

80/84 90 82 90 92 

 ** ** ** ** 


