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Mettant fin à dix ans de sélections annuelles, le classement quinquennal s’appliquera des millésimes 2018 à 2022 pour 249
propriétés médocaines.

Dévoilé ce 20 février 2020, le premier classement quinquennal des Crus Bourgeois du Médoc recense 249 châteaux de
la rive gauche de Bordeaux (représentant 28 millions de cols/an et 31 % de la production médocaine de vin). Désormais
répartis sur trois niveaux, les domaines sont classés en crus bourgeois (179 propriétés), crus bourgeois supérieurs (56
exploitations), et crus bourgeois exceptionnels (14 châteaux, voir encadré). Valable des millésimes 2018 à 2022, cette
pyramide qualitative met fin à dix ans de sélections annuelles par un jury de dégustation (226 châteaux pour le millésime
2017, représentant 19 millions de cols).
« Nous passons d'un classement de millésime à un classement de châteaux qui va permettre de fluidifier les
investissements sur les marques. La hiérarchisation est une façon de relancer vers le haut les crus bourgeois. En termes
de commerce, les metteurs en marché voyaient une masse et avaient tendance à vouloir aligner les prix sur les plus bas
» résume Olivier Cuvelier, le président de l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc, ce 20 février dans un bar à vin
bordelais (La Conserverie). Souhaitant lever des barrières commerciales, ce nouveau classement compte également
attirer les propriétés médocaines réputées qui ont quitté les crus bourgeois après l'annulation du classement de 2003
(en 2009 par la justice).
Absences remarquées
Si aucune des neuf propriétés classées crus exceptionnels en 2003 ne figure au classement de 2020, Olivier Cuvelier a
bon espoir de faire revenir « des marques phares » dès 2025. « Concourir représente un risque. Nous n'hésitons pas à
nous remettre en cause, ce qui est rare à Bordeaux. Certains attendent de voir ce qui se passera. A nous de faire nos
preuves » pose Armelle Cruse, la vice-présidente de l’Alliance des Crus Bourgeois. Avec un budget promotionnel d'un
million d'euros, les crus bourgeois vont faire l'article de leur nouveau classement lors du salon ProWein (mi-mars à
Düsseldorf), des primeurs du millésime 2019 (fin mars-début avril à Bordeaux), d'un évènement parisien (prévu en avril)
et de voyages en Chine et aux Etats-Unis (sur l'année).
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Posé en outil commercial positif, le nouveau classement des crus bourgeois s'attend à des turbulences de la part de
candidats éconduits (dont le nombre est confidentiel) et se montre confiant dans sa solidité juridique (avec l'appui des
ministères de l'Agriculture et de l'Economie). « Chacun est libre de contester par voie judiciaire ce classement s'il ne lui
convient pas » précise Laurent Vaché, le vice-président de l’Alliance des Crus Bourgeois, qui souligne le long travail
nécessaire pour arriver à ce classement. Amorcées en 2011, par les défunt Frédéric de Luze et Jean-Marc Landureau, les
réflexions sur un renouvellement du classement des crus bourgeois n'ont abouti qu'en 2016,

"2025 va vite arriver"
Se projetant sur l'avenir, l'Alliance des Crus Bourgeois réfléchit déjà aux évolutions de son cahier des charges (comme
les obligations de certification Haute Valeur Environnementale, HVE, seulement obligatoire pour les crus bourgeois
exceptionnels). « 2020 est une première étape, 2025 va vite arriver » conclut Olivier Cuvelier.

Affichant une nouvelle identité graphique, les Crus Bourgeois ont également un nouveau slogan "la qualité, les yeux fermés".

Classement 2018-2022 des crus bourgeois du Médoc
Crus bourgeois exceptionnels :
Haut-Médoc : château d'Agassac, château Arnauld, château Belle-Vue, château Cambon la Pelouse, château Charmail, château
Malescasse, château de Malleret, château du Taillan.
Listrac-Moulis : château Lestage.
Margaux : château d'Arsac, château Paveil de Luze.
Saint-Estèphe : château le Boscq, château le Crock, château Lilian Ladouys.

Crus bourgeois supérieurs :
Médoc : château la Branne, château la Cardonne, château Castera, château Fleur la Mothe, château Greysac, château Laujac,
château Lousteauneuf, château Noaillac, château Pierre de Montignac, château Poitevin, château Preuillac, château Saint Hilaire,
château Tour Seran, château les Tuileries.
Haut-Médoc : château Balac, château Beaumont, château Bel Air Gloria, château Bernadotte, château Bibian, château du Cartillon,
château Cissac, château Clément Pichon, château Dillon, château Doyac, château Fontesteau, château Labat, château Lamothe
Bergeron, château Larose Perganson, château Larose Trintaudon, château Lestage Simon, château Meyre, château du Moulin Rouge,
château Paloumey, château Peyrabon, château Peyrat Fourthon, château Pontoise Cabarrus, château Ramage la Batisse, château
du Retout, château Reysson.
Listrac-Médoc : château Cap Léon Veyrin, château Fonréaud, château Fourcas Borie, château Reverdi, château Saransot Dupré.
Moulis-en-Médoc : château Biston Brillette, château Caroline, château Lalaudey, château la Mouline.
Margaux : château Deyrem Valentin, château Mongravey, château la Tour de Mons.
Saint-Estèphe : château de Côme, château Laffitte Carcasset, château Petit Bocq, château Sérilhan, château Tour des Termes.
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Crus bourgeois
Médoc : château Les Anguilleys, château l'Argan, château l'Argenteyre, château Beauvillage, château Begadanet, château
Bellegrave, château Bellerive, château Bellevue, château de Bensse, château Bessan Segur, château Blaignan, château Bois
Mondont Saint Germain, château le Bourdieu, château Bournac, château des Brousteras, château des Cabans, château Campillot,
château Cangruey, château Carcanieux, château la Chandellière, château Chantemerle, château la Clare, château Clément Saint
Jean, château Côtes de Blaignan, château de la Croix, château Escot, château d'escurac, château l'Estran, château Fontis, château
la France Delhomme, château Gemeillan, château la Gorce, château la Gorre, château la Grange De Bessan, château des Granges
d'or, château les Granges De Civrac, château Gravat, château la Gravette Lacombe, château Grivière, château Haut Bana, château
Haut Barrail, château Haut Canteloup, château Haut Maurac, château Haut Myles, château Haut Queyran, château Hourbanon,
château Labadie, château Lacombe Noaillac, château Ladignac, château Lalande d'Auvion, château Lassus, château les Lattes,
château Leboscq, château Lestruelle, château Loirac, château Maison Blanche, château Mareil, château Mazails, château Meric,
château les Moines, château Moulin de Bel Air, château Moulin de Canhaut, château Moulin de l'abbaye, château Moulin de
Taffard, château les Mourlanes, château Nouret, château de Panigon, château Patache d'aux, château du Perier, château Pey de
Pont, château la Pirouette, château Plagnac, château Pontet Barrail, château Pontey, château Ramafort, château la Raze
Beauvallet, château la Ribaud, château Ricaudet, château la Roque de By, château Roquegrave, château Rousseau de Sipian,
château Saint Aubin, château Saint Bonnet, château Saint Christoly, château Saint Christophe, château Segue Longue Monnier,
château le Temple, château Tour Castillon, château Tour Prignac, château Tour Saint Bonnet, château Tour Saint Vincent, château
des Tourelles, château de Tourteyron, château les Tresquots, château les Trois Manoirs, château Troussas, château la Valière,
château Vernous, château le Vieux Fort, château Vieux Robin, château le Vieux Serestin.
Haut-Médoc: château Arcins, château D'aurilhac, château Barateau, château Barreyres, château Bellegrave du Poujeau, château
Beyzac – Clos la Bohème, château le Bourdieu Vertheuil, château de Braude, château de Cartujac, château Corconnac, château
Croix du Trale, château Dasvin Bel Air, château Devise d'Ardilley, château Duthil, château la Fon du Berger, château Fonpiqueyre,
château de Gironville, château Grand Clapeau Olivier, château Grand Médoc, château Grandis, château d'Hanteillan, château Haut
Beyzac, château Haut Logat, château Haut Madrac, château Laborde, château Lacour Jacquet, château Lamothe,Cissac, château
Landat, château la Lauzette Declercq, château Liversan, château Magnol, château Martin, château Maucamps, château Maurac,
château Miqueu, château le Monteil d'Arsac, château Moulin de Blanchon, château Moulin des Moines, château Muret, château
Peyredon Lagravette, château Prieuré de Beyzac, château Puy Castera, château du Raux, château Rollin, château Saint Ahon,
château Saint Paul, château Senilhac, château La Tonnelle, château Tour du Haut Moulin, château Tour Saint Joseph, château
Tourteran, château Victoria, château Vieux Landat, château de Villambis.
Listrac-Médoc : château Capdet, château Donissan, château l'Ermitage, château Lafon, château Lalande, château Liouner, château
Semeillan,Mazeau, château Vieux Moulin.
Margaux : château Bellevue de Tayac, château la Fortune, château Pontac Lynch.
Moulis-en-Médoc : château Chemin Royal, château Duplessis, château Guitignan, château Myon de l'Enclos.Pauillac :Château
Plantey.Saint,Estèphe :Château La Commanderie, château Coutelin Merville, château PicardChâteau Plantier Rose, château Saint
Pierre de Corbian, château Tour de Pez, château Tour Saint Fort.
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