« 2021,

une année "Rock and Roll"

!»

Jean-Charles Cazes

Château Lynch-Bages,
quatre siècles de progrès
Situé aux portes de Pauillac et dominant l’estuaire de la Gironde,
le vignoble du Château Lynch-Bages, dont la création remonte
à 1632, s’étend sur une magnifique croupe de graves. La famille
Lynch, d’origine irlandaise, lui donna son nom et sa réputation
au XVIIIe siècle.
Le domaine fut racheté en 1939 par Jean-Charles Cazes,
ancien boulanger de Pauillac. En 2007, son arrière-petit-fils, lui
aussi appelé Jean-Charles, prend la direction de la propriété à la suite de son père Jean-Michel. Jean-Charles Cazes
représente la quatrième génération de la famille Cazes.
D'importants travaux de rénovation des installations sont
lancés avec le concours de l'architecte américain Chien Chung
Pei. Ces nouvelles installations visent à gagner encore en
précision dans l'élaboration des vins.
Les travaux de rénovation s'achèvent en 2020, premier
millésime vinifié dans les nouveaux chais.
Le caractère racé de Château Lynch-Bages l’inscrit dans la
lignée des grands Pauillac. Généreux dès sa jeunesse, il évolue
dans sa maturité vers plus de saveurs et de complexité.

2021,

Rock and Roll
Dans un contexte météorologique parfois compliqué, marqué par la
fraîcheur des températures et un faible déficit hydrique, 2021 se
présente en « millésime de terroirs ».
Les conditions climatiques de la fin du mois de septembre permettent
notamment aux Cabernets de parfaire leur maturité, qui se révèle très
qualitative.
Les titres alcoométriques volumiques sont modérés, entre 12,5 et 13,5 %
vol, ce qui marque le retour à des degrés classiques.
Les vins présentent une belle couleur avec de bonnes teneurs en
anthocyanes extractibles, malgré de faibles amplitudes thermiques
observées au cours de l’été.
Les conditions de maturation et la contrainte hydrique modérée
apportent une grande fraîcheur et une belle complexité aromatique,
avec des notes très marquées de fruits rouges frais.

Appellation
Pauillac

Elevage
18 mois en barriques de chêne français
(75 % bois neuf)

Surface
110 hectares
Sol
graves garonnaises
Vendanges
manuelles,
avec tri sélectif dans la vigne
Rendements moyens (appellation)
35 hL/ha

Assemblage
67 % Cabernet Sauvignon
25 % Merlot
3 % Cabernet franc
5 % Petit Verdot
Analyses
Acidité : 3,80 g/L d’H2SO4
Alcool : 13,14 % vol.
pH : 3,72
IPT : 90

La nouvelle cuverie
•

Ergonomique et fonctionnelle, au service du vin

Trois lignes de réception de vendange au cœur d'un espace polyvalent,
80 cuves de différentes contenances, permettant d'adapter la vinification au découpage
intra-parcellaire précis du vignoble,
Six cuves élévatrices facilitant les délestages doux et les liaisons avec le chai à barriques,
Un chai à barriques pouvant élever deux millésimes simultanément côte à côte et sur deux
hauteurs de barriques.
•

Conçue par l'architecte américain Chien Chung Pei

Chien Chung Pei est connu pour ses nombreuses réalisations à travers le monde et
notamment la Bibliothèque d’Etat de Guanajuato à León au Mexique, le Parc du Musée des
Arts Islamiques à Doha, ou encore le Musée des Six Dynasties en Chine.
•

Contribue au respect de l'environnement

L'orientation, la conception et les matériaux du bâtiment en font un édifice peu
énergivore. La toiture à redans et la large surface vitrée de la façade Nord favorisent le
travail en lumière naturelle. A terme, des panneaux solaires seront installés pour permettre
une autosuffisance énergétique.
L’eau de pluie est également récupérée pour assurer l'arrosage des espaces verts.
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