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LE MILLÉSIME 

On peut dire que 2021 n’est pas qu’un millésime de Vigneron(ne). C’est aussi un millésime 
de tri sélectif tant il aura été exigeant à bien des égards. 
Les conditions météorologiques ont mis à l’épreuve notre moral tout au long du cycle végé-
tatif : un débourrement très précoce en raison d’un hiver doux, très humide et un début de 
printemps estival ont été suivis d’un été particulièrement frais et pluvieux, peu ensoleillé.  
Si les merlots ont été vendangés précocement malgré des potentiels anthocyanes,  
tanins et sucres moyens, les Cabernet Sauvignon ont eu l’occasion, une nouvelle fois, 
de nous surpendre très positivement. Le tri méticuleux de la récolte, la gestion « sur  
mesure » des températures et durées de macération, mais aussi la sélection exigeante 
des lots ont fait la différence cette année pour produire un Grand-Puy Ducasse précis et 
délicatement cédré.

HISTOIRE

Tout commence lorsqu’Arnaud Ducasse fait l’acquisition en 1675 d’une « modeste »  
maison en bordure du fleuve à Pauillac ; il ignorait alors qu’elle deviendrait un grand 
domaine qui resterait dans le giron de sa famille durant près de trois siècles. 
Pierre Ducasse, avocat passionné de vin, étend alors considérablement les terres sur 
trois paroisses - Pauillac, Saint-Lambert et Saint-Sauveur - ainsi que sur trois seigneuries : 
Lafite, Latour et Beychevelle. En 1820, son fils fait construire les installations techniques 
du Château face à l’Estuaire de la Gironde. Une décision audacieuse à l’époque qui fait 
de Grand-Puy Ducasse le seul Château vinifiant ses vins à cet emplacement depuis 200 
ans. En 1855, le domaine intègre le prestigieux classement des Grands Crus Classés de 
1855 et avec ses 40 hectares répartis sur 11 types de sols, on peut le considérer comme 
le vignoble le plus représentatif de la diversité des terroirs de Pauillac.
Depuis les années 90, des investissements importants sont entrepris au vignoble afin 
de le restructurer. Depuis 2004, CA Grands Crus, filiale du groupe Crédit Agricole, s’est 
lancé dans un plan d’optimisation ambitieux. L’édification prochaine d’un nouveau cuvier 
et de nouveaux chais viendra achever ce plan d’envergure qu’est le plan Renaissance. 
Pousser toujours plus loin l’exigence, tel est le credo du Château Grand-Puy Ducasse et 
de son équipe, menée par Anne Le Naour et Benjamin Cassoulet.

VENDANGES 
MERLOT 
24/09 → 05/10

CABERNET SAUVIGNON
30/09 →  08/10

100% manuelles en cagette
Elevage 18 mois en barriques  
de chêne français

ASSEMBLAGE 

68% Cabernet Sauvignon 

32% Merlot

RENDEMENT    
31 hl/ha

ALCOOL     
12.84% vol

PH    
3.66
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GRAND CRU CLASSÉ EN 1855, PAUILLAC


