Château VILLA BEL AIR
Graves
Jean‐Michel Cazes, propriétaire du Château Lynch Bages
Propriétaire : Jean‐Michel CAZES
Appellation : Graves
Localisation : Saint Morillon
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 32 ha
Age moyen des vignes : 20 ans
Production annuelle: 240 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 50%, Cabernet
Franc 10%.

Vinification :

Cuves en acier et vinification traditionnelle ,
cuvaison longue, élevage en barriques de chêne pendant 12 mois,
soutirage tous les trois mois, mise en bouteille à la propriété.

Dégustation :

Ce vin se montre charmant et élégant, avec des
arômes de tabac, une présence marquée de beaux fruits, une structure
équilibrée et des tannins fondus en finale.

Histoire
Le 24 décembre 1777, Louis Dufaure, Marquis de Lajarte et conseiller au
Parlement de Bordeaux, achète à Jean‐Pierre Motmans de lʹIsle ʺun grand
bien et bourdieu (ferme principale) dont le chef‐lieu est situé dans la
paroisse de Saint‐Morillon, appelé ʺBel‐Air de Bellevueʺ.
En 1791, il entreprend de bâtir une nouvelle maison de maître, chartreuse
dʹune grande finesse architecturale, que nous pouvons encore admirer
aujourdʹhui. La décoration intérieure de la demeure est classée par les
Monuments Historiques. Au XIXème siècle, Paul de Boisredon termine
la cour du château en ajoutant vers 1880 un pigeonnier et un corps de
bâtiment important, qui abrite aujourdʹhui le cuvier.
Après ces années de gloire, la propriété va subir une période de
négligence de la part des différents propriétaires qui se succèdent. En
1988, la famille Cazes, déjà propriétaire des châteaux Lynch‐Bages à
Pauillac et les Ormes de Pez à Saint‐Estèphe, rachète lʹensemble du
domaine. Jean‐Michel Cazes entreprend alors un grand programme de
rénovation de la propriété. La nouvelle étiquette reflète aujourdʹhui
lʹhistoire passionnée de la propriété et son renouveau.
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