


























Terroir du Haut-Médoc
  
Le Château Malescasse s’étend au cœur du Haut-Médoc, 
entre Margaux et Saint-Julien Beychevelle, sur les hauteurs 
du village de Lamarque.

Situé sur le même bourrelet graveleux que les premiers crus 

le vignoble de Malescasse est un vignoble de plateau.  
Planté sur le point culminant entre Margaux et Saint- 
Julien, en témoigne la présence d’un moulin sur la propriété,  

 
rapidement les raisins après les pluies et éloignant les 
brouillards matinaux du début de l’automne.

 
l’équilibre d’un climat océanique tempéré et d’un  
ensoleillement optimal.
Les 28 parcelles classées AOC sont plantées de cépages 
de 35 ans d’âge, traditionnels du Médoc : 90% de Cabernet 
Sauvignon et Merlot, 6% de Cabernet Franc et 4% de Petit 
Verdot, qui prodiguent un concentré de fruits à la texture 

 
Le Château Malescasse, « du fond de la terre » en patois  
médocain, doit son nom à son sol alluvial de graves blanches,  
profond et drainé. Déposées au quaternaire, les graves, 
roches venues des Pyrénées et du Massif Central, contraig-
nent les vignes à enfouir leurs racines au plus profond pour 
y puiser l’eau nécessaire à leur épanouissement. 
Cette particularité géologique, alliée à un ensoleillement 
idéal, donne toute sa singularité aux crus du vignoble. 

Appellation Haut-Médoc, Cru Bourgeois

6, Chemin du Moulin Rose 33 460 LAMARQUE  
Tél : +33 (0)5 56 58 90 09 - www.chateau-malescasse.com  
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