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Son Histoire : L’histoire du Château Climens remonte au XVIème siècle, peut
Climens apparaîtra pour la première fois sur un contrat datant de 1547. A partir de cette date le Château 
Climens ne connaîtra que 4 propriéta
Guirault Roborel, procureur du roi de Barsac, a hérité de la terre de son père devenant ainsi le premier 
propriétaire. Le nom de cette famille s’associera pleinement au domaine devenant ainsi la famille Roborel de 
Climens. Ils développeront avec passion la propriété jusqu’au début du XIXème siècle.
Eloi Lacoste, négociant bordelais, est le deuxième propriétaire du domaine. Il eût la chance de voir le 
Château Climens accéder au titre de Premier Cru lors du classement de 1855.
La famille Gounouilhou, célèbre famille d’imprimeur bordelais, troisième propriétaire du domaine gèrera le 
Château Climens durant près d’un siècle.
Le quatrième et dernier propriétaire connu à ce jour est Lucien Lurton, déjà propriétaire de célèbre Cru 
Classé dans le Médoc qui fait l’acquisition du Château Climens au début des années 1970. Lucien Lurton 
prend un risque lors de l’acquisition du domaine car le sauternais est en pleine crise. Le risque en vaut la 
peine et Lucien Lurton transmet le flambeau à sa fille Bérénic
perpétuer la magie du Château Climens que l’on nomme aussi « Le seigneur de Barsac ». 
 
Son terroir :  Il est composé d’un sol de sable argileux ferreux sur socle calcaire fissuré.
 
Son appellation : Barsac 
 
Son classement : Premier Cru 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 30 hectares (100% Sémillon)
 
Son Vin : Le Château Climens est un vin qui s’impose par sa puissance et son onctuosité, développant des 
arômes intenses d’agrumes et de fruits exotique.
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Notes Robert 

Parker 
** ** ** 94

Notes Wine 

Spectator 
** ** 93 94

Notes Jancis 

Robinson 
18,5+ ** 18 **
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Château Climens 

L’histoire du Château Climens remonte au XVIème siècle, peut-être avant, le nom de 
Climens apparaîtra pour la première fois sur un contrat datant de 1547. A partir de cette date le Château 
Climens ne connaîtra que 4 propriétaires différents. 
Guirault Roborel, procureur du roi de Barsac, a hérité de la terre de son père devenant ainsi le premier 
propriétaire. Le nom de cette famille s’associera pleinement au domaine devenant ainsi la famille Roborel de 

t avec passion la propriété jusqu’au début du XIXème siècle.
Eloi Lacoste, négociant bordelais, est le deuxième propriétaire du domaine. Il eût la chance de voir le 
Château Climens accéder au titre de Premier Cru lors du classement de 1855. 

ouilhou, célèbre famille d’imprimeur bordelais, troisième propriétaire du domaine gèrera le 
Château Climens durant près d’un siècle. 
Le quatrième et dernier propriétaire connu à ce jour est Lucien Lurton, déjà propriétaire de célèbre Cru 

oc qui fait l’acquisition du Château Climens au début des années 1970. Lucien Lurton 
prend un risque lors de l’acquisition du domaine car le sauternais est en pleine crise. Le risque en vaut la 
peine et Lucien Lurton transmet le flambeau à sa fille Bérénice en 1992. Bérénice Lurton s’attache à 
perpétuer la magie du Château Climens que l’on nomme aussi « Le seigneur de Barsac ». 

Il est composé d’un sol de sable argileux ferreux sur socle calcaire fissuré.

Il s’étend sur 30 hectares (100% Sémillon) 

Le Château Climens est un vin qui s’impose par sa puissance et son onctuosité, développant des 
arômes intenses d’agrumes et de fruits exotique. 

Château Climens 
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