The Château Le Château
17th Century property situated in the picturesque
village of Lignan de Bordeaux

Propriété daté du XVIIeme siècle situé dans le charmant
village de Lignan de Bordeaux

Producer of an award winning Bordeaux Supérieur

Producteur d’un Bordeaux Supérieur médaillé

Range of White, Rosé and Crémant de Bordeaux wines

Bordeaux Blanc, Rosé et Crémant de Bordeaux

Vineyard with 11 hectares of vines

11 hectares de vignobles

3 hectares of sculpted gardens

3 hectares de jardins scupltés

Luxurious en-suite bedrooms

Chambres en-suite

Large outdoor heated pool

Grande piscine chauffée extérieure

2 Gites, sleeping up to 14 guests with private
swimming pools

2 Gîtes, accueillant jusqu’à 14 personnes avec
piscines privées

L’allée centrale

Welcome

On behalf of all the staff at Château de La Ligne I
would like to extend to you the warmest of welcomes.
My wish is for you to enjoy an unforgettable
experience in our little corner of paradise.
Growing up in Belfast, Northern Ireland, I was
always fascinated by the stories of my fellow
countrymen leaving Ireland for a better life. Despite
my own passion for wine, history and for the beauty
of Bordeaux, it seemed inconceivable that I might
actually join the ranks of other Irishmen who made
their indelible mark in the production and trade in wine . At the turn of the
millennium, ironically on St. Patrick’s day, I fell in love with Château de La Ligne.
Now, over a decade on, the Château’s magnificent interior has been restored to
its former glory and our excellent wine is winning international awards. Whether
you are a bride-to-be, an entrepreneur, or a club member we are looking forward to
welcoming you.

Bienvenue

Come and enjoy our hospitality, lift a glass and raise a toast to the future of
Château de La Ligne.

De la part de toute l’équipe de Château de La Ligne, je vous souhaite la
bienvenue. Mon souhait est que vous passiez un moment inoubliable dans notre
petit coin de Paradis.
Ayant grandi à Belfast, Irlande du Nord, j’ai toujours été fasciné par les
générations de compatriotes qui ont quitté l’Irlande à la recherche d’une vie
meilleure en Europe et dans le nouveau monde. En particulier, ce sont les
<<Winegeese>> qui ont captivé mon imagination, ces émigrants qui, à partir du
18ème siècle, ont marqué dans la production et le commerce du vin dans leur
patrie d’adoption. Malgré ma passion pour le vin, l’histoire et pour la beauté de
Bordeaux, il semblait impensable que je puisse un jour rejoindre leurs rangs. A
l’aube du millenium, ironiquement le jour de la Saint Patrick, je suis tombé
amoureux du Château de La Ligne.
L’intérieur du Château a retrouvé sa gloire et notre excellent vin est
mondialement récompensé. Que vous soyez une future mariée, un entrepreneur ou
un membre de club, nous accueillons tous vos évènements au Château de La Ligne.

Venez apprécier notre hospitalité et porter un toast au futur du Château de La Ligne.

History

Even today, the name Eleanor of Aquitaine carries
with it a certain air of romance. This legendary beauty,
queen of both France and England, played a significant
part in the history of the Estate. In 1147, she granted a
charter for the building of a monastery for the Knights
of St John of Jerusalem on the site now occupied by
Château de La Ligne. It seems likely that wine has been
produced there ever since.
Today’s Château looks like it has come to life from the
pages of a story book but the fairy tale façade is
actually based on the renaissance style chateau of the
Loire Valley and dates back to the mid XVIIth Century.

La façade du Château datant du XVIIème siècle

The De Chapelas family who built it, lavished love
and money into the property for over three hundred
years. They developed the vineyards left by the monks
and created a garden that was said, in its day, to rival
that of Versailles, designed by Tourny.
The present owner has breathed life back into the
Château. He has restored style to grand reception
rooms and given bedrooms an ambience of medieval
elegance.
Look out over the rows of flourishing vines to the
breathtaking Bordeaux countryside beyond. Escape to
a tranquil terrace or sit among the fountains of the
landscaped gardens.
All the charms of Château de La Ligne are waiting
for you to discover.

Aujourd’hui encore, le nom Aliénor d’Aquitaine est
chargé d’histoire. Reine de France et d’Angleterre, cette
beauté légendaire a joué un rôle important dans le passé
du Château de La Ligne. En effet, en 1147, elle établit
une charte afin de construire un monastère pour les
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, sur le site
occupé actuellement par le Château. La production du
vin a probablement débuté à cette époque.

Le château d’aujourd’hui semble sorti tout droit des
livres d’Histoire. Pourtant, cette façade de conte de fée
du milieu du XVIIème siècle est inspirée des Châteaux
de La Loire de la Renaissance.
Ordonnateur de la propriété, la famille De Chapelas
y a investi temps, amour et argent pendant plus de trois
siècles, développant le vignoble abandonné par les
moines et créant un jardin qui était, parait-il, aussi
somptueux que celui de Versailles, crées par Tourny.
Aujourd’hui les salles de réception, ainsi que les
chambres, sont totalement restaurées dans un style
médiéval élégant.
Laissez-vous séduire par nos vignes et le panorama à
vous couper le souffle. Echappez-vous sur une terrasse
tranquille ou parmi les fontaines des jardins paysagers.
Admirez les couchers et levers du soleil. Nous sommes à
votre service pour vous faire découvrir tous les charmes
du Château de La Ligne.
Le Chérubin de la Cour

Aliénor d’Aquitaine 1122 – 1204
Reine de France & d’Angleterre & Mère de Richard Coeur de Lion

Façade de l’Orangerie du XVIIIème siècle, illuminée

Façade du Château illuminée

Une représentation culturelle

Le Grand Hall - Exposition d’antiquités viticoles et portraits de “WineGeese” renommés

Relaxez-vous au Bar

L’escalier en pierre du XVIIème siècle orné
des armoiries de la famille De Chapelas

Chambres d’Hôtes

Staying at Château de La Ligne is an unforgettable experience. Each of the unique bedrooms offers a mix of
elegance, tradition, comfort and classic romance. Carved four poster king size beds, antique furnishings, soft gilded
mirrors and sparkling chandeliers are set against ancient stone walls, polished floors and original fireplaces.
The large ensuite bathrooms with traditional hand painted porcelain sinks and freestanding slipper baths allow you
to luxuriate as you enjoy the picturesque views available from every window.

La Suite Venise avec son lit à baldaquin

Petit-Déjeuner pour deux

La Suite Nuptiale - Vienne avec son lit à baldaquin

Un séjour au Château de La Ligne est une expérience inoubliable, un
mélange d'élégance, de tradition, de confort et de romance.
Chacune des chambres est unique et vous offre lits à baldaquins sculptés,
mobilier antique, miroirs dorés et lustres étincelants qui se marient à
merveille avec les murs de pierre, les planchers polis et les cheminées
originales. Un séjour au Château de La Ligne exauce tous vos souhaits.
Les salles de bains attenantes aux chambres vous fournissent tous les
avantages de la vie moderne, dans un charme historique.
Relaxez-vous dans les baignoires “Patte de Lion” tout en contemplant les
vues panoramiques !

Baignoire “Patte de Lion”

La Grande piscine chauffée du château

Une promenade dans les jardins

Gîtes
Les gîtes vus de la cour

Château de La Ligne also offers accommodation in two self-catering cottages, ideal for
families and larger parties. Built in local limestone and situated within the charming
courtyard, the adjoining properties are two storey and completely in character with the
rest of the Château.
The “Gîte au Château” sleeps up to ten guests in four ensuite doubles and one twin
room whilst “Gîte de l’entre-deux-mers” can accommodate up to four in one family room.
Both are furnished to the highest standards with well equipped modern kitchens, large
living spaces opening onto sunny private gardens, a barbecue area and views over the
vineyards to the countryside beyond.
Guests can enjoy a game of tennis in the Château’s tennis court or a swim in the
private pools.

Le Château de La Ligne dispose de deux gîtes
indépendants, idéals pour les familles et groupes.
Construits en pierre naturelle locale et situés dans la
cour pittoresque du château, ces hébergements contigus
de deux étages complètent la parfaite harmonie des
lieux.
Le «Gîte au Château» accueille jusqu'à dix personnes
dans quatre chambres doubles avec salle de bains et une
chambre twin. Le «Gîte de l’entre-deux-mers» peut
accueillir jusqu'à quatre personnes dans une chambre
familiale.
Tous deux possèdent une cuisine moderne équipée,
un grand espace de vie ouvrant sur les jardins privés et
ensoleillés et une aire de barbecue avec vue sur les
vignobles.
Le court de tennis et la piscine du Château sont
accessibles à tous.
Piscine du Gîte Entre-Deux Mers

Piscine chauffée du Gîte au Château

Un moment de relaxation

La Chambre Malbec

Le salon du Gîte avec vue sur les vignes

La Chambre Petit Verdot

L’Orangerie
In the manner of all Grand French houses, one of
the architectural highlights of Château de La Ligne
is its magnificent Orangerie. Added in the XVIIIth
Century and built in the classical style, it would
originally have been used in winter to house the
exotic plants and delicate citrus trees much prized
by the nobility of the day. Today, the Orangerie is
used as the stunning setting for all celebrations. It
can accommodate anywhere between 30 and 180
seated guests in a 250m2 majestic gallery. Ten gothic
style arched windows flood the room with natural
light. The Grand Entrance opens directly onto the
magnificent garden.
Tables are gleaming with crystal and silverware
and festooned with fresh flowers. By day the room is
filled with sunshine and by night lit by the soft glow
of candlelight - this is a sight to take your breath
away. No backdrop could be more perfect for any
kind of celebration, be it a birthday, anniversary or
family party. It is also incredibly romantic, which is
why Château de La Ligne has become one of the
most popular venues for wedding celebrations in
Bordeaux. Imagine dinner in l’Orangerie,
photographs in the landscaped gardens and
spending the night in the sumptuous bridal suite.
We have a range of special packages to suit the
requirements of all couples. Our dedicated wedding
co-ordinator will be there to help with planning and
advice to make sure that every aspect of your special
day at Château de La Ligne is absolutely perfect.
Private, secluded and elegant, l’Orangerie is also
ideal for corporate events, whether you need a large
banqueting hall for a conference, an intimate
boardroom for a smaller business meeting or
facilities for a residential course. Away from the
demands of the day to day corporate life, the quiet
and tranquility of Château de La Ligne affords you
the opportunity to focus on the business in hand,
providing the ideal environment for planning,
development and strategy.

L’Orangerie est un élément architectural du Château
de La Ligne, qui en fait un lieu unique. Ajoutée au
XVIIIème siècle et construite dans un style classique,
elle était utilisée en hiver pour loger les plantes exotiques
et les arbres fruitiers délicats, très prisés par la noblesse
de l’époque. Aujourd'hui, l'Orangerie est le lieu idéal
pour toutes vos célébrations. Galerie élégante de 250m²,
elle peut accueillir jusqu’à 220 convives assis. Dix
fenêtres de style gothique baignent la salle d’une lumière
naturelle et vous permettent de profiter d’une vue sur les
jardins.
Les tables sont étincelantes, ornées de cristal,
d’argenterie et décorées de fleurs fraîches. De jour, la
salle est inondée de soleil et la douce lueur des chandelles
éclaire la nuit : c’est un spectacle magique ! La scène est
parfaite quelque soit votre événement : soirée familiale,
privée ou d’entreprise.

L’Orangerie est incroyablement romantique, et par
conséquence, un des lieux les plus prisés pour les
célébrations de mariage à Bordeaux.
Imaginez votre cocktail dans nos jardins, le dîner dans
l'Orangerie, et votre nuit de noce dans notre suite
nuptiale : une journée inoubliable ! Notre gamme de
forfaits répond aux exigences de chaque couple. Une
organisatrice vous guide et vous conseille afin de
planifier le plus beau jour de votre vie.
Privée, isolée et élégante, l'Orangerie est également
parfaite pour les événements d'entreprises. Que ce soit
pour vos conférences, réunions ou formations, le calme
et la tranquillité du Château de La Ligne vous donnent la
possibilité de vous concentrer sur vos affaires.

Our Wines

When Belfast man Terry Cross bought the estate on
St Patrick’s Day 2000, his ambition was to put the
Château back on the Bordeaux wine map.
The Vineyard
The estate’s vineyards were completely replanted in
2002 and have 66,000 vines of Merlot, Cabernet
Sauvignon and Cabernet Franc grapes on 11 hectares
of prime land. From a dominant position on a
south-facing ridge, our vineyard’s soil boasts an ideal
mixture of gravel, clay, limestone and sand, which helps
to give structure and elegance to our wines.
In addition, the vineyard’s north-south orientation
maximises the benefits of sun exposure. This allows us
to achieve maximum ripeness, resulting in great fruit
intensity and weight.

Tasting the wine maturing in the barrel

CHÂTEAU DE LA LIGNE ‘CUVÉE PRESTIGE’
Bordeaux Superieur Rouge
This is our flagship wine made from our own vineyard.
The wine is a classic blend of Merlot, Cabernet Sauvignon
and Cabernet Franc grapes. The high proportion of Merlot
allows for earlier drinking as well as giving elegance and
texture. The Cabernet Sauvignon provides body and
structure as well as giving elements of spice to the palate.
All our grapes are hand-picked to ensure optimum quality,
and then sorted before vinification in thermo-regulated
stainless steel vats. The wine is then aged in American and
French oak barrels for 12 months. The wine is then laid to
rest in our cellars for a further 24 months before release.
The additional ageing in our cellars allows the wine to
develop and integrate it’s array of flavours and textures.
Château de la Ligne Cuvée Prestige is a labour of love
which we are very proud of.

Le Prix IBEC a été discerné

Nos Vins

Vue Panoramique du vignoble avant les vendanges

Lorsque Terry Cross achète la propriété, son
ambition est d’instaurer le Château de La Ligne sur la
carte des vins de Bordeaux.
Le Vignoble
Le vignoble du Château fût replanté par Mr Cross en
2002. La plantation en haute densité permet un espace
réduit entre les règes, les incitant ainsi à s’enfoncer plus
profondément dans la terre. Cette technique facilite
l’extraction minérale qui contribue à une qualité de
raisin supérieure.

Pour toutes demandes techniques ou d’exports, visitez notre
site web: www.chateaudelaligne.com

CHÂTEAU DE LA LIGNE ‘CUVÉE PRESTIGE’
Bordeaux Superieur Rouge
C'est notre vin phare produit à partir de notre propre
vignoble. Le vin est un assemblage classique de Merlot,
Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. La forte
proportion de Merlot permet de consommer plus tôt
ainsi que de donner de l'élégance et de la texture. Le
Cabernet Sauvignon donne du corps et de la structure
ainsi que des éléments d'épices au palais. Tous nos
raisins sont cueillis à la main pour assurer une qualité
optimale, puis triés avant vinification en cuves en inox
thermo-régulées. Le vin est élevé en fûts de chêne
américain et français pendant 12 mois. Il est ensuite mis
au repos dans nos caves pendant 24 mois. Le
vieillissement supplémentaire dans nos caves permet au
vin de développer et d'intégrer sa gamme de saveurs et
de textures. Château de la Ligne Cuvée Prestige est un
travail d'amour dont nous sommes très fiers.

MARQUIS DE LA LIGNE, AOC Bordeaux
This is a range of wines that we have carefully selected
from partner growers to provide us with an affordable
proposition to offer our various customers and importers
from around the world. The range is made up of a
Bordeaux Rouge, Bordeaux Blanc, Bordeaux Rosé and
our sparkling Crémant de Bordeaux.
Marquis de la Ligne
Bordeaux Blanc

This is a classic regional blend of
Sauvignon Blanc and Semillon grapes.
The predominance of Sauvignon Blanc
gives a vibrant citrus flavour, while the
Semillon gives body and richness.

Marquis de la Ligne
Bordeaux Blanc

C’est un mélange régional classique de
Sauvignon Blanc et Sémillon. La
prédominance de Sauvignon Blanc donne
une saveur d'agrumes, tandis que le
Sémillon donne du corps et de la richesse.

Marquis de la Ligne
Bordeaux Rosé

The wine is a similar blend as for our
Bordeaux Rouge. The wine is fresh and
flavourful with a lovely floral bouquet.

Marquis de la Ligne
Bordeaux Rosé

Ce vin est un assemblage similaire à celui
de notre Bordeaux Rouge. Le vin qui en
résulte est frais et savoureux avec un beau
bouquet floral.

Il s'agit d'une gamme de vins que nous avons
soigneusement sélectionnés auprès de producteurs
partenaires pour nous fournir une proposition abordable
à offrir à nos clients et importateurs du monde entier. La
gamme se compose d'un Bordeaux Rouge, Bordeaux
Blanc, Bordeaux Rosé et notre Crémant de Bordeaux.

Marquis de la Ligne
Bordeaux Rouge

This is a blend of Merlot and Cabernet
Sauvignon grapes. The predominance of
Merlot once more offers a smooth
texture and ripe berry fruit character.

Marquis de la Ligne
Bordeaux Rouge

C’est un assemblage de Merlot et
Cabernet Sauvignon. La prédominance de
Merlot offre une texture lisse et un
caractère de baies mûres.

Marquis de la Ligne
Crémant de Bordeaux (sparkling)
Crémant de Bordeaux is the region’s
premium sparkling wine. The wine is
made with a blend of Sauvignon Blanc,
Semillon and Muscatel grapes. The style is
fresh and fragrant with a rounded palate
reminiscent of fresh pear and apple.
Marquis de la Ligne
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bordeaux est un vin pétillant de
la région. Le vin est produit avec un mélange
de Sauvignon Blanc, Sémillon et Muscatel.
Le style est frais et parfumé avec une bouche
arrondie qui rappelle la poire et la pomme.

Place de la Bourse, Bordeaux

Fontaine des Girondins à Bordeaux - déboulonnée en 1943, vendue 30 francs le kilo aux
Allemands, miraculeusement retrouvée, reprend sa place en 1982 au pied de la colonne

Eglise Sainte Eulalie à Lignan de Bordeaux - relié au
Château par un souterrain long de 1km.
Le coeur d’Arnaud de Pontacq, Archevêque de Bazas, est
enterré dans la Crypte

Château de La Ligne est un lieu de choix pour toutes prises de vue.

BORDEAUX
From Merignac Airport

Follow exit signs to Rocade (ring road). On
Rocade, follow signs for Arcachon. Then follow
signs for Bergerac. Take exit 24 and follow
signs for Bergerac until you reach Farques St
Hilaire. Turn right at the second set of lights
and follow signs for Lignan. In the Village turn
left through gates for Château de La Ligne.
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From Bordeaux City

Drive towards the Quays. Follow signs for
Gare St Jean until you pick up signs for
Bergerac. Follow directions as above.
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(circa 1820)

