Château de LAMARQUE
Haut‐Médoc
Cru Bourgeois
Propriétaire : M. et Mme Pierre‐Gilles GROMAND dʹEVRY
Appellation : Haut‐Médoc
Localisation : Lamarque
Classification : Cru Bourgeois
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 35 ha
Age moyen des vignes : 30 ans
Production annuelle: 200 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 46%, Cabernet
Franc 24%, Petit Verdot 5%.

Vinification :

Vendanges mécaniques. Cuvaison dʹenviron 21
jours. Fermentation à une température de 28 ° à 30 °. Régulation
thermique interne. Cuves en ciment et inox. Elevage en barriques de
chêne merrain dont 66 % neuves et 34 % dʹun an. Séjour en barriques de
18 à 20 mois. Collage au blanc dʹœuf.

Dégustation : Couleur rubis foncé, au nez élégant de fruits rouges
et de bois toasté. Le vin est dense et bien équilibré, bien que tannique et
charpenté. Cʹest un grand Cru Bourgeois classique, fruité, riche, racé et
puissant. Le vin du château de Lamarque se caractérise par une robe
profonde et brillante. Ses arômes complexes sont à dominante de fruits
rouges, d’épices et de vanille. Il est rond, souple et charnu en bouche. Sa
persistance aromatique est intense et longue.

Histoire
La seigneurie de Lamarque tient son nom parce qu’elle était considérée
comme une marche‐frontière qui eut à défendre le territoire contre les
invasions des Normands venus par la Gironde. Les soubassements, les
principales défenses et une partie de la chapelle du château datent des
XIe et XIIe siècles. Le château actuel fut construit au XIVe siècle, par
Pons de Castillon, sur ce qui restait de l’ancienne forteresse. Le duc de
Gloucester et Henri V occupèrent le château de Lamarque après que
l’Aquitaine eut échu à la Couronne d’Angleterre. Au XVIIe siècle, le duc
d’Épernon y apporta d’importantes transformations. En 1841, le château
de Lamarque devint la propriété du comte de Fumel, descendant d’une
des plus anciennes familles du Quercy. Depuis cette époque, le château
est resté dans la même famille, puisque Elisabeth‐Georgine de Fumel,
qui y était née, épousa son cousin Paul Brunet, marquis d’Evry.
Aujourd’hui, Pierre‐Gilles Gromand‐Brunet d’Evry et son épouse Marie‐
Hélène, président aux destinées du vignoble.
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