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Son Histoire : Les origines du Château D’Arche remontent au XVIIème siècle. Il appartient tout d’abord au 
Comte D’Arche qui lui donna son nom. Le Château fût ensuite divisé durant la Révolution.
Déclaré  Grand Cru Classé en 1855,  le domain
siècle. 
Longtemps géré par le Président de l’Institut National des Appellations 
depuis plusieurs années par un groupement d’investisseurs européens,  l
dont les mots d’ordre sont « respect de la tradition
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
bas de pente. 
 
Son appellation : Sauternes 
 
Son classement : Seconds Crus 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 36 hectares
Sauvignon et 1% de Muscadelle). 
 
Son Vin : Le Château D’Arche est un vin très typé, parfaitement équilibré aux
de miel très flatteurs. 
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Château D’Arche 

Les origines du Château D’Arche remontent au XVIIème siècle. Il appartient tout d’abord au 
Comte D’Arche qui lui donna son nom. Le Château fût ensuite divisé durant la Révolution.
Déclaré  Grand Cru Classé en 1855,  le domaine retrouve  sa superficie originelle dans le courant du XXème 

le Président de l’Institut National des Appellations d’Origine AOC, Pierre Perromat et 
depuis plusieurs années par un groupement d’investisseurs européens,  le Château

respect de la tradition » et « recherche constante de la qualité

’un sol de graves sur les sommets, d'argile à flanc de coteau et de limons en 

36 hectares dont 29 hectares plantés de cépages blanc

Le Château D’Arche est un vin très typé, parfaitement équilibré aux arômes de fleurs blanches et 
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