
The Château de Bellevue is a wonderful 19th century estate 

overlooking the village of Villié Morgon in the heart of the Beaujolais 

region. One of the famous “Frères Lumière”, inventors of the cinema, 

lived there.  

 

The 20 acres of vines are located on the southern slopes in the 

prestigious “climats” of Morgon: “les Charmes” and “Le Clos”.  

 

Small yields, a traditional burgundy-style vinification and aging in oak 

casks give a wonderful wine, soft and elegant with cherry aromas 

and silky tannins. 

 

Serve at 18° C. 

Magnifique propriété du 19ème siècle, le château de Bellevue 

surplombe le village de Villié-Morgon. Les célèbres frères Lumière, 

inventeurs du cinéma, l’ont habité, puis la princesse Lieven, née 

Chateaubriand. 

 

Le parc offre une vue magnifique sur le Beaujolais. Il est arboré 

d’essences multiples. Les 8 ha de vignes du château sont situés 

sur les pentes orientées plein sud du climat « Les Charmes » et 

« Le Clos ». Vinification à la bourguignonne en raisins éraflés, 

longue macération jusqu‘à 30 jours , élevage pour partie en fût sur 

lies fines pendant 9 mois. 

 

Ce Morgon est un vin superbe aux arômes de fruits rouges (cerise, 

griotte, framboise) mêlés à une dimension épicée et vanillée très 

séduisante. Les tannins sont bien intégrés: fins, élégants et 

soyeux. 
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