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Sauternes

Édifié en 1306 par le cardinal Raymond Guilhem de Fargues, le 
Château de Fargues est passé par mariage en 1472, à la famille 
de Lur, laquelle associe depuis un autre mariage de 1586, les 
noms et armes de Lur et de Saluces . L’ancien château-forteresse, 
détruit par un incendie en 1687, est en cours de restauration 
partielle, et dressera encore longtemps ses murailles au milieu 
des vignes sauternaises . Sur les 170 hectares du domaine 
du Château de Fargues, seule la magnifique croupe argilo-
graveleuse autour du vieux château est consacrée au vignoble .

Les Lur Saluces y sont propriétaires depuis plus de cinq siècles, 
et y mettent en valeur toute la quintessence du travail de la 
pourriture noble . Tous les ans, c’est la même quête de l’absolue 
perfection quel qu’en soit le prix et quitte à ne pas mettre en 
bouteilles le vin ni le signer, si la qualité n’est pas au rendez-
vous : pas de 1972, de 1974, ni de 1992, bien peu de 2000...

La récolte, trie après trie, est élevée en barrique pendant trois 
ans, afin d’obtenir un vin d’une rare complexité, d’une capacité 
de garde à défier le temps, même s’il n’est pas nécessaire 
d’attendre pour apprécier ce vin et s’en réjouir !

 Propriétaire : Alexandre de Lur Saluces

Surface

Production

Géologie

Cépages

Élevage

15 ha

15 000 bouteilles

Graves argileuses

80 % Sémillon, 20 % Sauvignon

30 à 36 mois - Barriques neuves : 20 à 25 % 

Château de Fargues 33210 Fargues de Langon 
GPS : Latitude : 44.535843 - Longitude : -0.295317
Tél . +33 (0)5 57 98 04 20 - Fax +33 (0)5 57 98 04 21
fargues@chateau-de-fargues .com - www.chateau-de-fargues.com
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