
Nos vignes sont cultivées 
en privilégiant le respect 

de  l’environnement afin de 
favoriser la vie de nos sols et 
l’enracinement. Le travail du 
sol et la qualité des raisins, 
suivis de vinifications lentes 
et naturelles, en cuves ou en 
fûts de chêne, sont pour nous 
essentiels dans la recherche 
de la juste expression de nos 
Terroirs.

Les 43 hectares de vi-
gnobles du Château de 

Beauregard et des Do-
maines Joseph et Georges 
Burrier, dont 22 de Pouil-
ly-Fuissé, 7 de Saint Véran et 
12 de Fleurie, Moulin-à-Vent, 
Morgon, Saint Amour et Chi-
roubles, constituent un des 
Domaines majeurs du Sud de 
la Bourgogne. 
Depuis 1872, le Château pos-
sède également une propriété 
et une cuverie à Fleurie (au 
lieu-dit Poncié), l’ancienne 
Maison Tournissoux, où sont 
vinifiés une partie des grands 
vins rouges du Domaine.

La famille Burrier, présente depuis plus de 500 ans dans le 
vignoble du Sud de la Bourgogne, est propriétaire depuis 6 

générations du Château de Beauregard.

The Burrier family has been living in the South of Burgundy for 500
years, and has owned Château de Beauregard for six generations.

The vineyards are managed to 
promote microbial life in the soil 
and to encourage deep rooting 
of the vines. In the cellar the 
wines are allowed time to fer-
ment slowly and to clarify na-
turally. It is our belief that this 
method enables the wines to 
acquire the true expression of 
their “Terroir”.

Caves voûtées datées de 1808, aux parois de calcaire brut.

Joseph Deshaires (1850-1929) est vigneron à Fuissé 
et grand-père maternel de Joseph et de Georges Burrier. 

Avec son père François Deshaires (1814-1890), ils achètent Beauregard de 1854 à 1883.

Joseph Deshaires Joseph Burrier Georges Burrier Jacques Burrier

Détail du porche d’entrée
du Château - 1816 (ci-dessus) 

et l’Ancienne Maison Tournissoux à Fleurie

Un Domaine viticole exceptionnel 
de 43 hectares

Depuis 5 siècles dans le vignoble
de Bourgogne du Sud

Grands Vins de Bourgogne du Sud

Le nom “Beauregard” provient de la situation unique du Domaine : isolé sur le plateau viticole, au milieu des vignes
de l’Appellation Pouilly-Fuissé, il bénéficie d’une vue magnifique embrassant les roches de Solutré et Vergisson
et les villages de Pouilly et Fuissé.
The name “Beauregard”, meaning nice view, comes from the beautiful sight one enjoys
from the estate which lies isolated in the middle of the vineyards, on the rocky cliffs of Solutré and Vergisson,
and on the villages of Pouilly and Fuissé.

The Burrier family estates 
(Château de Beauregard, 
Georges and Joseph Bur-
rier Domains) constitute one 
of the major properties of Sou-
thern Burgundy.
Its vineyards cover 43 hectares 
and include 22 of Pouilly-Fuis-
sé, 7 of Saint-Véran and 12 of 
Fleurie, Moulin à Vent, Morgon, 
Saint-Amour and Chiroubles.
All the white wines are vinified 
at Château de Beauregard 
and one part of the reds at the 
second property of the Châ-
teau, the former “Tournissoux 
House”, situated in Fleurie.

Vers 1469 Denis Burrier

Vers 1520 Philibert Burrier

Vers 1584 Noël Burrier

Vers 1770 Pierre Etienne Burrier

1792-1869 Antoine Burrier

1815-1889 Pierre Antoine Burrier

1843-1910 Pierre Burrier

1850-1929 Joseph Deshaires

1873-1915 Marc Burrier

1902-1983 Joseph Burrier

1903-1967 Georges Burrier

1937 Jacques Burrier

1961 Frédéric Marc Burrier


