
Château du Glana 

L’HISTOIRE
Le Château du Glana est situé sur la Route des Grands Vins le long de l’estuaire de la Gironde, entre les villages de 
Beychevelle et Saint-Julien, juste en face du Château Ducru-Beaucaillou.
Bâtit en 1870, ces murs très caractéristiques marient la blancheur de la pierre calcaire et le rouge de la brique.
Les plans du château ont été dessinés Mr. Nadeau, architecte de la ville de Blaye, pour le compte de Monsieur 
Cayx, propriétaire à l’époque. 
Le Château du Glana doit son origine au morcellement du Château Saint-Pierre, Quatrième Grand Cru Classé en 
1855. C’est en 1961 que M. Gabriel Meff re, pépiniériste renommé du Vaucluse en devient l’acquéreur.
Dans les années qui suivent, il porte la superfi cie du vignoble de cinq à quarante trois hectares, grâce à l’acquisition 
successive de plusieurs parcelles appartenant au Château Lagrange, Troisième Grand Cru Classé de Saint-Julien.
Son fi ls, Jean-Paul Meff re, et ses petits-fi ls, Ludovic et Julien, s’occupent aujourd’hui de la propriété et montrent de 
grandes ambitions à son égard, notamment celle de mettre en valeur un potentiel inexploité.
Enclavée parmi les plus grands crus classés médocains, cette propriété connaît depuis 1999 une progression quali-
tative constante sans précédent.
Année après année, un long travail sur la base d’une réfl exion approfondie et d’un remaniement complet du vi-
gnoble est à l’origine de la production de vins modernes qui incarnent l’élégance, l’esprit et l’authenticité des 
terroirs exceptionnels dont ils sont issus. 
La restauration complète des bâtiments en 2003 (cuvier, réception vendange, chai à barriques, bureaux, salle de 
réception), les soins apportés au vignoble et les conseils précieux du professeur Denis Dubourdieu en matière de 
vinifi cation convergent vers un équilibre judicieux entre méthodes modernes et respect des traditions pour don-
ner des vins équilibrés, veloutés, complexes, appréciés dans leur jeunesse tout en off rant une garde de plus d’une 
dizaine d’années.

LE TERROIR
Constitué aujourd’hui de 59 hectares de vignes pratiquement d’un seul tenant, le vignoble du Château du Glana est 
situé sur la prestigieuse appellation d’origine contrôlée Saint-Julien qui compte  aujourd’hui 90 % de Grands Crus 
Classés.
Les vignes, dont l’âge moyen se situe autour de 25 ans, sont plantées sur des terroirs de graves garonnaises avec 
une densité de plantation de 7000 pieds par hectare.
Le Cabernet Sauvignon (65 %), cépage typique du médoc apportant la structure et l’aptitude au vieillissement, est 
dominant face au Merlot (35 %) off rant rondeur et chair.

LA PROPRIETE
Surface : 59,5 ha
Sol : Graves garonnaises
Age moyen du vignoble : 25 ans
Encépagement : 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot
Densité de plantation : 7000 pieds/ha
Taille : Guyot double
Vinifi cation : Macération préfermentaire à froid (48h). Vinifi cation traditionnelle parcellaire en cuves béton & 
métalliques. Cuvaison de 3 semaines. Fermentation malolactique en cuve.
Elevage  : 12 mois en barriques
Production : 120 000 bt de Château du Glana
Second vin : Pavillon du Glana
Propriétaire : Jean-Paul Meff re
Oenologue conseil : Christophe Ollivier

SCEA CHATEAU DU GLANA au capital de 4 573,47 € – 33250 St Julien-Beychevelle – Siret : 31684459600015 code APE 0121Z
RC BORDEAUX B 316844596 - N° TVA intracommunautaire : FR 51 316844596

Tel. : (+33) 5 56 59 06 47 – Fax : (+33) 5 56 59 06 51 – E-mail : contact@chateau-du-glana.com
www.chateau-du-glana.com


