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Château Lilian Ladouys
 
Son Histoire : Au XVIII ème siècle la famille Barre devient propriétaire du château et font de Lilian 
Ladouys l’un des meilleurs vins de Saint
hectares de vignes, le domaine est à son apogée.
Après la guerre, le Médoc est touchée par la crise et les descendants de la famille Barre vendent la 
propriété. Le vin n’est plus à la hauteur, le domaine s’émiette, c’est le début d’une rapide dégradation.
Dans les années 90 de gros travaux sont entrepris afin de redonner au domaine sa notoriété (achat de 
nouvelles parcelles, construction d’un cuvier, d’un chai, de nouveaux bâtiments…)
Le millésime 90 porte les fruits de ces efforts  et donne à la propriété un nouveau souffle.
En 1997, le groupe Natexis déjà actionnaire, rachète la totalité du domaine.
Depuis Septembre 2008 l’objectif du nouveau propriétaire et de la nouvelle équipe technique est 
l’amélioration constante de la qualité du vin.
 
Son terroir : Il est constitué à 61 % de sols
grossiers caractéristiques des dépôts post
calcaire de St Estèphe et 16 % de sols de graves profondes, mêlées à des sables. 
 
Son appellation : Saint-Estèphe 
 
Son classement : Cru Bourgeois 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 47 ha sur l’ensemble des meilleurs terroirs de l’appellation Saint
Il est composé de 55 % de Cabernet Sauvignon, 43 % de Merlot, 1 % de Cabernet Franc et 1 % de Petit 
Verdot.  
 
Son Vin : Le château Lilian Ladouys est un vin élégant et équilibré qui mêle avec harmonie les notes 
fruitées et florales aux arômes de pain grillés et de noisette. C’est un vin puissant, typique de son 
appellation qui mérite quelques années de 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
84/86 82/84 ** **

Notes Wine 

Spectator 
92/95 ** ** **

Notes Jancis 

Robinson 
15,5 16 15,5+ 16,5+
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Château Lilian Ladouys 
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Ladouys l’un des meilleurs vins de Saint-Estèphe (édition Féret 1850). Au début de ce siècle, avec 60 
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Il est constitué à 61 % de sols graveleux riches en galets de 6 à 8 cm et en éléments 
grossiers caractéristiques des dépôts post-glaciaires, de 23 % de sols argilo
calcaire de St Estèphe et 16 % de sols de graves profondes, mêlées à des sables. 
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