
Le Château de L’Abbaye se situe sur la commune de Vertheuil
en plein cœur de la lande médocaine. Son nom a été inspiré
par la présence à quelques pas des vignes, de la célèbre Abbaye de
Vertheuil fondée au XIème siècle par Guillaume VIII d’Aquitaine.

La propriété apparaît pour la première fois dans l’édition du
Féret* de 1850, sous le nom de l’Abbaye (Skinner), comme
l’un des plus importants producteurs de la commune. Dans
la 2ème édition de 1868, l’Abbaye est mentionné comme « Cru
Bourgeois », et comme en 1850, 2ème par ordre de mérite.
Toutes les éditions qui suivront ne manqueront pas de souligner
l’exemplarité de ce Château, qui « … est complanté des meilleurs

cépages et produit un vin corsé et coloré, classé dans les meilleurs de la contrée ... » (12ème Edition du Féret de 1969).

Dès 2001, un incroyable plan d’investissement se met en place, visant à redonner ses lettres de noblesse à cette propriété
au passé illustre. Le vignoble est totalement redessiné et restructuré, pour finalement passer de 72 à 53 ha dont 12 ha
sur L’Abbaye. Ce sont prioritairement les parcelles de Cabernet Sauvignon qui sont sacrifiées, jugées inadaptées à ce
terroir. Le Merlot, par contre, prend son envol. Il devient même exclusif sur Château de L’Abbaye, particularité rare
en terre médocaine, offrant des vins sur les fruits frais, très charnus, accessibles plus tôt comparativement aux traditionnels
Médoc très charpentés. La lente et profonde mutation ne s’arrête pas là : les densités de plantation augmentent de
5000 à 6666 pieds/ ha, les travaux en vert, nombreux et minutieux, sont désormais réalisés à la carte selon la nature
des parcelles et la complexité du millésime.

Parallèlement, le Château se dote d’installations de vinification et d’élevage en phase avec cette exigence du haut
niveau. La cuverie est entièrement renouvelée grâce à l’achat de plusieurs cuves inox, thermorégulées, et de petite
capacité pour isoler les lots les plus qualitatifs. Beaucoup d’efforts sont concentrés sur la réception de la vendange afin
de préserver l’authenticité du fruit : le foulage du raisin est limité avant son acheminement par gravité sur une table
de tri vibrante; une fois triées, les baies sont conduites dans les cuves par une pompe dernière génération, évitant chocs
et oxydation.
En peu de temps, Château de L’Abbaye a réussi de nouveau à se distinguer dans l’appellation : hier, le 1er des Crus
Bourgeois ; aujourd’hui, original par un encépagement 100% Merlot. Un Haut-Médoc définitivement à part depuis 1850 !

LE HAUT-MÉDOC QUI SE DISTINGUE DEPUIS 1850

Une référence depuis 1850

Tout proche de Saint-Estèphe

Un vignoble repensé 100% Merlot

Une priorité absolue, la préservation du fruit

*Ouvrage de référence sur les Châteaux de Bordeaux



PROPRIÉTAIRE :
CVBG. 

QUELQUES DATES CLÉS :
XIème siècle : fondation de l’Abbaye de Vertheuil
par Guillaume VIII d’Aquitaine. 1850 : première
apparition du nom du Château de L’Abbaye dans
l’édition du Féret de 1850, cité comme l’un des
plus importants producteurs de la commune.
1868 :dans cette 2ème édition du Féret, le Château
de L’Abbaye est mentionné comme « Cru Bourgeois »,
et comme en 1850, 2ème par ordre de mérite.1932 :
le domaine est officiellement classé Cru Bourgeois.
1988 : la propriété est achetée par le Groupe de
Vins & Spiritueux japonais, Mercian Corporation.
2014 : acquisition par CVBG.

SITUATION :
Sur la commune de Vertheuil, en limite de
l’appellation Saint-Estèphe.

TERROIR :
Sableux sur argile.

SUPERFICIE :
12 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
6666 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 100% Merlot.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
15 ans.

VENDANGES :
Mécaniques sauf sur jeunes vignes, avec trieurs
intégrés. Table de tri manuelle à l’entrée des
chais.

MODE DE CULTURE :
Principe environnemental de la protection
raisonnée.
Travaux viticoles adaptés aux conditions
climatiques et à la nature de chaque parcelle :
• Travail du sol
• Enherbement semi-temporaire
• Ébourgeonnage
• Épamprage
• Effeuillage
• Élimination des grappes de maturité hétérogène
à mi-véraison (si besoin)

VINIFICATION :
En cuves inox équipées de thermorégulation.
Macération pré-fermentaire à froid sur les lots
les plus qualitatifs.

«UN HAUT-MÉDOC
GOURMAND»

"Paré d’une belle robe grenat, le vin
du Château de L’Abbaye se distingue
par son bouquet intense et fruité aux
arômes de prunes et de myrtilles et
aux notes légèrement toastées. En
bouche, on retrouve un remarquable
équilibre entre puissance et finesse,
avec des tanins solides et une finale
sur le fruit de bonne tenue. Un
Haut-Médoc friand et délicat, qu’on
dégustera avec plaisir."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


