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Son Histoire : Le Château Lascombes est situé à Margaux, il date du XVIIème siècle et doit son nom au 
plus ancien propriétaire connu à ce jour, le Chevalier Antoine de Lascombes.
Au XVIIIème siècle, c’est Jean-François Lascombes qui en pr
faire du Château Lascombes un très grand vin. Ces efforts seront récompensés par le classement de 1855 
qui lui honore le rang de deuxième Grand Cru.
En 1867, le bâtonnier Chaix d’Est Ange construit le Château 
en 1952 et rénove entièrement les chais et la bâtisse avant de céder le domaine en 1971 au brasseur 
Anglais Bass-Charington. 
Depuis 2001, le château a été repris par un fond d’investissements privés américains, C
a entrepris de nombreux investissements afin de maintenir le rang du Château Lascombes tout en le 
modernisant. 
 
Son terroir : Il est composé de trois types de sols différents
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : 2ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 84 hectares dont 80 hectares plantés de cépage
45% de cabernet sauvignon et de 5% de Petit Verdot).
 
Son Vin : Le Château Lascombes est un vin séduisant
rondeur. 
 

 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
94/96+ 91/94 91 

Notes Wine 

Spectator 
92/95 86/89 88 

Notes Jancis 

Robinson 
16,5 16 17+ 
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Château Lascombes 

Le Château Lascombes est situé à Margaux, il date du XVIIème siècle et doit son nom au 
plus ancien propriétaire connu à ce jour, le Chevalier Antoine de Lascombes. 

François Lascombes qui en prend la suite et grâce à sa fortune s’attache à 
faire du Château Lascombes un très grand vin. Ces efforts seront récompensés par le classement de 1855 
qui lui honore le rang de deuxième Grand Cru. 
En 1867, le bâtonnier Chaix d’Est Ange construit le Château actuel. Alexis Lichine reprend la propriété 
en 1952 et rénove entièrement les chais et la bâtisse avant de céder le domaine en 1971 au brasseur 

Depuis 2001, le château a été repris par un fond d’investissements privés américains, C
a entrepris de nombreux investissements afin de maintenir le rang du Château Lascombes tout en le 

composé de trois types de sols différents : argilo-calcaire, graves argileuses et grave

Cru Classé 

l s’étend sur 84 hectares dont 80 hectares plantés de cépages rouge
45% de cabernet sauvignon et de 5% de Petit Verdot). 

Le Château Lascombes est un vin séduisant et distingué, avec beaucoup de charme et de 

Château Lascombes 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

90 95 93 92+ 93 92 90 77/79

90 93 88 91 87 90 89 86 

16+ ** ** ** ** ** ** ** 
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Le Château Lascombes est situé à Margaux, il date du XVIIème siècle et doit son nom au 
 

end la suite et grâce à sa fortune s’attache à 
faire du Château Lascombes un très grand vin. Ces efforts seront récompensés par le classement de 1855 

actuel. Alexis Lichine reprend la propriété 
en 1952 et rénove entièrement les chais et la bâtisse avant de céder le domaine en 1971 au brasseur 

Depuis 2001, le château a été repris par un fond d’investissements privés américains, Colony Capital, qui 
a entrepris de nombreux investissements afin de maintenir le rang du Château Lascombes tout en le 

calcaire, graves argileuses et graves. 

rouges (50% de Merlot, 

t distingué, avec beaucoup de charme et de 

1999 1998 1997 1996 1995 

77/79 83 77 80 79 
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 ** ** ** ** 


