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Son Histoire : Les origines du Château d’Issan remontent au XIIème siècle à l’époque ou la Guyenne 
(actuel Aquitaine) était occupée par les Anglais. Le château fût construit par le Chevalier d’Essenault, qui 
laissa son nom au château par co
les Essenault et les Foy-Candale. Jusqu’en 1920 s’y succèderont à leurs tours les Duluc, les Blanchy et la 
famille Roi. 
Admirablement situé, le domaine s'étend sur 120 hectares dont
Classé à l'inventaire des monuments historiques, le château d’Issan est membre associé de l’Académie du 
Vin de Bordeaux. 
La famille Cruse, implantée depuis 150 ans dans le Médoc, est 
su révéler la richesse et le potentiel du Château. Classé troisième Cru par le classement de 1855, il produit 
aussi un second vin, Le Blason d’Issan
 
Son terroir : Il est formé par un sol 
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : 3ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 52 hectares plantés de cépage
de merlot). 
 
Son Vin : Le Château D’Issan est un vin tout en finesse et élégance, d’une belle 
intense il mérite quelques années de garde avant d’être dégusté. 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
93/95 91/93 88 94

Notes Wine 

Spectator 
88/91 87/90 86 89

Notes Jancis 

Robinson 
17 17 ** 16,5
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Château D’Issan 

Les origines du Château d’Issan remontent au XIIème siècle à l’époque ou la Guyenne 
(actuel Aquitaine) était occupée par les Anglais. Le château fût construit par le Chevalier d’Essenault, qui 
laissa son nom au château par contraction. Trois familles s’y succédèrent avant la révolution : Les Ségur, 

Candale. Jusqu’en 1920 s’y succèderont à leurs tours les Duluc, les Blanchy et la 

Admirablement situé, le domaine s'étend sur 120 hectares dont 50 sont consacrés à la culture de la vigne.
Classé à l'inventaire des monuments historiques, le château d’Issan est membre associé de l’Académie du 

La famille Cruse, implantée depuis 150 ans dans le Médoc, est  propriétaire du château dep
su révéler la richesse et le potentiel du Château. Classé troisième Cru par le classement de 1855, il produit 

Blason d’Issan. 

Il est formé par un sol d’excellentes terres de graves en bordure de Girond

Cru Classé 

l s’étend sur 52 hectares plantés de cépages rouges (65% de cabernet sauvignon et 35% 

Le Château D’Issan est un vin tout en finesse et élégance, d’une belle 
intense il mérite quelques années de garde avant d’être dégusté.  

Château D'Issan 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

94 95 91 90 89 89 93 89 

89 92 87 89 85 90 89 87 

16,5 ** ** ** ** ** ** ** 
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Les origines du Château d’Issan remontent au XIIème siècle à l’époque ou la Guyenne 
(actuel Aquitaine) était occupée par les Anglais. Le château fût construit par le Chevalier d’Essenault, qui 

ntraction. Trois familles s’y succédèrent avant la révolution : Les Ségur, 
Candale. Jusqu’en 1920 s’y succèderont à leurs tours les Duluc, les Blanchy et la 

50 sont consacrés à la culture de la vigne. 
Classé à l'inventaire des monuments historiques, le château d’Issan est membre associé de l’Académie du 

propriétaire du château depuis 1945, elle a 
su révéler la richesse et le potentiel du Château. Classé troisième Cru par le classement de 1855, il produit 

d’excellentes terres de graves en bordure de Gironde. 

(65% de cabernet sauvignon et 35% 

Le Château D’Issan est un vin tout en finesse et élégance, d’une belle couleur rouge sombre et 

1998 1997 1996 1995 

87 86 88 87 

79 81 90 89 

** ** ** ** 


