


Situé aux portes de Bordeaux, sur la commune de Parempuyre,  l’histoire du
Château Clément-Pichon remonte au XIVème siècle.
 
De 1601 à 1880, le Château appartient à la famille Pichon, dont plusieurs membres
ont joué un rôle important dans l’histoire de Bordeaux. Louis XIV fut ainsi invité à
quelques parties de chasse au domaine.    

En 1881, suite à un incendie, c’est l’architecte Michel-Louis Garros qui édifie la
demeure d’inspiration Renaissance. Cette imposante architecture qui tire sa beauté
de ses détails, rappelle celle des châteaux de la Loire.
 
Entouré d'un parc paysagé et de 40 hectares de bois, agrémentés d'un lac, de
fontaines et d'étangs, la propriété  fait l’objet d’une inscription au titre des
monuments historiques du Haut-Médoc depuis 2002. Située dans une zone classée
Natura 2000, c'est également une réserve ornithologique naturelle.   
 
 
 
 

Résumé



MOMENTS- CLÉS 

1976

2018

2020

1979

1985

ACQUISITION DU CHÂTEAU DE PAREMPUYRE PAR 
CLÉMENT FAYAT

EN SOUVENIR DE LA FAMILLE HÉRITIÈRE LE CHÂTEAU EST 
REBAPTISÉ CHÂTEAU CLÉMENT PICHON  

ANIMÉ PAR LA PASSION DU VIN, CLÉMENT FAYAT 
ENTREPREND LA RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU 
VIGNOBLE 

ACQUISITION DU CHÂTEAU ANEY (CRU BOURGEOIS, 
EN APPELLATION HAUT-MÉDOC) AFIN D' ÉTOFFER LA 
PRODUCTION  DU CHÂTEAU CLÉMENT PICHON

OBTENTION DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE 
"SUPÉRIEUR"  DANS L'APPELLATION HAUT-MÉDOC CRU 
BOURGEOIS DEPUIS LE MILLÉSIME 2018.

1932 LE CHÂTEAU DE PAREMPUYRE EST DISTINGUÉ CRU
BOURGEOIS DANS L'APPELLATION HAUT-MÉDOC 



12

 ISSU D'UN TERROIR RICHE ET EXPRESSIF 

ISSU D'UNE VITICULTURE RAISONNÉE / 
HVE 3 DEPUIS JUIN 2019  

STRUCTURÉ, SUR LE FRUIT ET LA FRAÎCHEUR 

AU CŒUR D'UN PATRIMOINE
ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL 

 HÉDONISTE, D'UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

UN VIN CLASSÉ CRU
BOURGEOIS SUPÉRIEUR
DEPUIS LE MILLÉSIME 2018



"La texture est raffinée, subtile, les tannins sont
fins et veloutés. Le nez est marqué par des fruits
noirs associés à de délicates notes toastées. C'est
un vin hédoniste d'une grande générosité. Les
équipes de Clément-Pichon tendent à produire
un vin particulièrement harmonieux au gré des

millésimes". Clément Fayat 



Haut-Médoc - Cru Bourgeois
   
25 hectares  
Sables et graves drainées,  argiles
en sous-sol par endroits et
sédiments ferrugineux

85% merlot 
9% Cabernet Sauvignon  
6% Cabernet Franc  

*Mention "Supérieur" depuis le
millésime 2018
 
*44 hectares 
depuis l 'acquisition de Château
Aney en 2018  
 

VINIFICATION
ELEVAGE

 
 
 
 

Cuves inox thermorégulées
12 mois en barriques de chêne
français,  renouvelées par tiers tous
les ans
 

TAILLE
RENDEMENT

AGE MOYEN DE LA
VIGNE

VENDANGES

Propriétaire : Famille Fayat
Directrice : Gwendeline Lucas
Œnologue : Julien Viaud
(Laboratoire ROLLAND & Associés)

Depuis le millésime 2019
 
Directeur technique : Yann Monties
Directeur d'exploitation : Mariano
Castreno  
 

APPELLATION
 

SUPERFICIE 
SOL

 
 
 

ENCEPAGEMENT

Guyot simple 
Environ 35 hl/ha  
25ans

Vendanges mécaniques et
manuelles  

*En moyenne 40hl/ha 
depuis l ' intégration de la
production de Château Aney en
2018  

Encépagement global depuis 2018
- 73% Merlot 
- 24% Cabernet Sauvignon
- 2% Cabernet Franc 
- 1% Petit verdot



IlS ONT AIMÉ 



CHÂTEAU 
CLÉMENT - PICHON 

2014

James Suckling
90

" Joli nez boisé et terreux : Ce vin essaie
d'impressionner. Mais tout sera là en 2020.

Délicieux "

Bettane & Desseauve
15,5-16

" L'un des tannins les plus rafinés des crus non
classés du Médoc. Beau nez très pur, allonge

profonde, onctueuse, longueur et personnalité,
une réussite souple et ronde "

Wine Spectator
89-92

" Un style sombre et charnu, avec des notes
de prune et de mûre "



CHÂTEAU 
CLÉMENT- PICHON 

2015

Jancis Robinson
16,5

 " Very dark crimson. Fleshy and fresh on the
nose. Lively and a bit of a ballerina. Definitely

lightish but lissom rather than skinny. Rather dry
end. Starts well though. Drink 2022-2030 "

Bettane & Desseauve
16

" Belle fraîcheur, rond, joli tannin fin, allonge
veloutée. Très réussi. Joli boisé bien intégré à une
matière fine et élégante, vinifiée avec précision,

ensemble élégant et très digeste "

Wine Spectator
89-92

" Under the same management as Château la
Dominique in Saint-Émilion, this wine, dominated

by ripe Merlot, is full, open and developing
quickly "



CHÂTEAU 
CLÉMENT - PICHON 

2016

Bettane & Desseauve
92-93

" Le plus harmonieux et réussi de l’histoire, joli
fruit, du charme et de la tenue. Pas sur la

puissance mais sur une belle et tendre fraîcheur
aromatique et des tannins fins "

Wine Spectator
89-92

" Très frais, avec des saveurs bouillonnantes de
cerise noire et de compote de prune, bordées de

notes d'anis et de bois de pommier brûlé "

James Suckling
92

" Un panel de feuilles fraîches et de douces
nuances séveuses avec une richesse florale, ainsi

que des baies rouges et du bois de forêt. En
bouche, un corps moyen et d’agréables saveurs

juteuses avec une finale acidulée et savoureuse. A
déguster à partir de 2022 "



CHÂTEAU 
CLÉMENT - PICHON 

2017

Terre de Vins
93

" Nez qui dégage une sensation de
tension sur le fruit rouge. L'attaque est

très fruitée, ample, on est sur
l'épaisseur et le croquant du fruit. Ce
2017 procure beaucoup de plaisir "

Wine Enthusiast
91-93

" This wine is full of black fruit notes
that are balanced by ample acidity. It

has fine, firm tannins as a background to
the generous fruit. Drink this ripe,

smoky wine from 2022 "
 

Vinous
87-89

" Le 2017 est solide et un peu dur sur les bords, mais il possède
néanmoins une bonne profondeur tout autour. Les fruits rouges, la
menthe, la fumée, la réglisse, le tabac et la craie ajoutent des nuances

de complexité "



LRVF
15

" Tendu, avec une jolie définition et
un fruit vif. Un vin d'intensité et de
longueur moyenne mais bien bâti "

James Suckling
92-93

" Un vin rouge dense et ferme
aux notes de cassis et de mûre.
Corps moyen. Tannins soyeux

et raffinés " 

CHÂTEAU 
CLÉMENT - PICHON 

2018

Wine Doctor
92-94

" Au nez, cerises noires, cassis et fruits violets, élégant et assez parfumé, avec
beaucoup de précision. Frais, pur et une belle texture en bouche aux arômes

de prunes sauvages, de quetsches et de cerises noires, le tout soutenu par des
tanins mûrs. Une longueur élégante, un réel changement comparé au style

habituel, tendu mais un joli fruit et bien défini. Un millésime très intéressant
pour Clément Pichon "



Cuisine A&D
2020

 

Terre de Vins
Octobre 2020

Cuisine A&D 
2019

IlS PARLENT DE NOUS 


