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Invitation à prolonger la visite 
...sur les routes du vin de Bordeaux

A Bordeaux, le vin est partout dans la ville. Au cœur même de la cité, la vigne s’est insinuée, vendangée jusque sur 
certaines façades de la place de la Victoire. Entretenue par une passion millénaire, elle dessine un paysage familier, 
de coteaux, et de plaines géométriques, trait d’union en rangs serrés entre les villages de pierre blonde, les châteaux 

aristocratiques, et les monuments des quais.

Aux portes de la métropole, le vignoble invite à toutes sortes d’expériences et de découvertes. Sur ces terres de renom, 
chaque sens est sollicité. L’arpenter c’est sentir la fraîcheur des brumes dans le Sauternais, et la caresse du soleil couchant 
sur l’Estuaire de la Gironde. C’est expérimenter le bruit des tracteurs au petit matin, et celui de la bouteille que l’on 
débouche à l’ombre des chais pour une dégustation improvisée. Dans ce lieu magique, véritable cœur de la propriété, 
les fûts diffusent leur odeur unique, à la fois fraîche et entêtante, pleine de promesses. Ici se développe le goût du vin, sa 

richesse, son harmonie, grâce au temps, grâce au bois, grâce aux hommes et à leur savoir-faire.

789 prestataires labellisés Vignobles & Découvertes composent les Routes du Vin de Bordeaux. Ils s’engagent à 
proposer un accueil chaleureux, à offrir des services de qualité, à faire découvrir le vignoble et l’univers du vin, à 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de leur territoire et à pratiquer une consommation responsable.

Retrouvez la liste exhaustive des prestataires labellisés Vignobles & Découvertes 
sur le site www.bordeauxwinetrip.fr
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Vignobles & Découvertes  
est une marque propriété d’Atout 
France et déployée par Gironde 
Tourisme. Elle permet d’identifier les 
activités et services de qualité qui 
permettent de découvrir l’identité 
du vignoble.

Porté par la CCI de Bordeaux-Gironde, 
le concours Best of Wine Tourism 
est organisé dans les 10 vignobles 

du réseau Great Wine Capitals. 
Il récompense chaque année les 
meilleurs offres œnotouristiques 

dans 7 catégories différentes.
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LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Infographie

20
bouteilles de vin de Bordeaux  

vendues chaque seconde  
dans le monde

Bordeaux 
1er vignoble  

visité 
en France 
en 2016

65
AOC

300
maisons de 

négoce

5800
Viticulteurs

789
prestataires

labellisés 
Vignobles & 
Découvertes

29caves
coopératives

hectares de vignes
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BORDEAUX, 
PORTE DU VIGNOBLE

A Bordeaux, le vin est dans la ville et les vignes à por-
tée de ville ! C’est la porte d’entrée du plus grand et 
du plus ancien vignoble de vins fins au monde. Le vin 
y est partout présent à travers événements, écoles 
du vin, visites gourmandes, bars à vin mais aussi avec 
une dizaine de propriétés viticoles ouvertes au pu-
blic, véritables vignobles urbains à quelques minutes 
du centre-ville. 

11
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Gourmandises 
et curiosités 

Les Dunes blanches
Originaires du Cap Ferret, elles ont 

conquis les Bordelais et les visiteurs ! 
C’est un petit chou qu’on avale en une 

bouchée, fourré d’une crème légère  
à la vanille à la texture unique ! 

Les Dunes de Pascal
7 rue de la Vieille Tour - Bordeaux

Tél. +33(0)9 83 97 78 78

Mais aussi... 
Les Puits d’Amour : 
un petit gâteau rond en pâte feuilletée 
ou en pâte à chou garnie d’une crème 
Chiboust, mélange de crème pâtissière 
et de meringue italienne, le tout cara-
mélisé au four, originaire de Captieux.
Maison Seguin
160 Avenue Charles De gaulle
Bordeaux Caudéran

• Déambuler le long des quais :  
6,5 km de bonheur mêlant flâ-
nerie, culture, activités sportives, 
jeux pour enfants et festivités 
(Bordeaux Fête le Fleuve du 20  
au 23 juin 2019)
• Admirer, au crépuscule, le 
double effet du « Miroir d’eau »  
devant la place de la Bourse, 
l’une des plus belles façades 
néo-classiques d’Europe
• Visiter La Cité du Vin
• Gravir les 233 marches de la 
Tour Pey-Berland pour avoir la 
ville à ses pieds
• Musarder chez les antiquaires 
et jolies boutiques du quartier 
des Chartrons, où se trouve 
également le Musée d’Art 
Contemporain (CAPC)

• S’offrir un spectacle au Grand 
Théâtre, joyau du XVIIIe siècle 
et siège de l’Opéra National de 
Bordeaux
• Partager un verre entre amis 
dans les quartiers animés du 
vieux Bordeaux : Saint-Pierre, 
Saint-Paul, Saint-Michel, Sainte-
Croix…
• S’immerger dans l’ambiance 
haute en couleurs et saveurs 
du marché des Capucins ou 
des toutes nouvelles Halles de 
Bacalan
• Se faire une toile à l’Utopia, 
cinéma installé dans une église 
du XIVe siècle
• Se ressourcer dans les parcs 
et jardins (Jardin Public, Parc 
Bordelais, Jardin botanique…)

• « Renversant ! Quand art et 
design s’emparent du verre »  
du 15 mars au 30 juin.  
Les créations des designers 
Philippe Starck, Jean-Michel 
Othoniel, Beth Lipman ou Fabrice 
Hyber côtoient les œuvres inédites 
de Matali Crasset et du cinéaste 
Jérôme de Gerlache, créées spé-
cialement pour l’exposition.

• « L’Argentine vignoble invité ! » 
À partir d’août 2019, l’exposition 
s’intéressera aux vins et aux 
paysages viticoles du plus grand 
vignoble d’Amérique du Sud.  
Une programmation riche et 
éclectique accompagnera cette 
exposition originale.

Lifestyle  
Ça c’est Bordeaux ! 
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Carafe, Etienne Meneau

Majestueuse tour de verre implantée sur les rives de la Garonne, la Cité 
du Vin offre un spectaculaire parcours ludique et sensoriel dans l’univers 
du vin de l’Antiquité à nos jours, à travers différents espaces répartis dans 
une nef de 3000 m².
134-150 quai de Bacalan - +33 (0)5 56 16 20 20 - www.laciteduvin.com
Tarif : 20€ / 16€. Entrée libre avec le CityPass avant 12h.  
Supplément de 5€ pour une entrée après 12h (à régler sur place)

En 2019, deux expositions ambitieuses s’ajoutent à une program-
mation déjà riche :

BORDEAUX PORTE DU VIGNOBLE

INCONTOURNABLE

La Cité du Vin
2019



13BORDEAUX WINE TRIP 2019

BORDEAUX PORTE DU VIGNOBLE

C’EST NOUVEAU : 
LA BOCA !

Sur le site des anciens abattoirs, la Boca vient d’ouvrir ses portes en 
formule « food court », réunissant une quinzaine de restaurateurs 

indépendants. On va choisir ses plats (cuisine du Sud-Ouest, asiatique, 
produits de la mer, tapas…) au comptoir et on s’attable dans l’espace 

commun au centre de la halle. Un nouveau concept « cashless » qui  
attire les Bordelais et les visiteurs dans le nouveau quartier Euratlantique, 

au sud de la ville. Quai de Paludate, 33800 Bordeaux - halleboca.com 

Le temps des balades

Château du Taillan
À une dizaine de kilomètres de 
Bordeaux sur la route du Médoc, 
suivez la longue allée au bout de 
laquelle vous attend le Château du 
Taillan, demeure du XVIIIe siècle 
classée Monument Historique 
avec ses harmonieuses façades et 
son retable en marbre rose. Henri 
Cruse acquiert ce domaine de 150 
hectares en 1986. Depuis 1992, 
le Château du Taillan appartient à 
ses cinq filles. La visite passe par le 
vieux chai reconstruit au XVe siècle 
et les installations techniques (cu-
vier, nouveau chai à barrique, salle 
de conditionnement). Plusieurs 
formules de visites et dégustations 

sont proposées (classique, gour-
mande, avec pique-nique, atelier 
vendanges, etc.) Sur réservation. 
Pour rapporter quelques bou-
teilles, faites un tour dans la très 
jolie boutique et ne repartez pas 
sans avoir fait quelques pas dans 
le parc aux arbres centenaires.
Ouvert tous les jours – Plusieurs 
formats de visite (classique, gour-
mande, pique-nique, etc.)
56, avenue de la Croix
33320 LE TAILLAN
www.chateaudutaillan.com
+33(0)5 56 57 47 00
Accessible en bus depuis le centre-
ville de Bordeaux.

COUPS DE COEUR

Musée du vin  
et du négoce
Cette ancienne maison de négoce bâtie vers 
1720 par un homme d’affaires irlandais
abrite aujourd’hui un musée dédié au com-
merce du vin. Courtage, classements, élevage, 
expéditions... 
Entrez dans les secrets de famille !
41 rue Borie  - +33 (0)5 56 90 19 13
www.museeduvinbordeaux.com
10€ / 5€. 5€ avec le CityPass

Musée de l’histoire  
maritime de Bordeaux
À travers cartes anciennes, instruments, 
maquettes et portraits de personnages bordelais 
(armateurs, aventuriers, corsaires, etc.), ce nou-
veau musée fait revivre le riche passé maritime 
de Bordeaux, de Burdigala à l’époque contempo-
raine. Les collections présentées appartiennent 
à des familles bordelaises, et évoquent l’activité 
portuaire et fluviale du port de la Lune. 
31 rue Borie - +33 (0)5 54 51 06 39
www.museehistoiremaritimedebordeaux.fr
5€ / 2€. 3€ avec le CityPass© 
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Rue Borie, deux musées racontent l’histoire du vin et l’histoire maritime de Bordeaux intimement liées.

2016
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Famille
Museum et chasse aux trésors

Le Bordeaux CityPass 
Disponible en version 24h, 48h ou 72h, 
le Bordeaux CityPass donne accès aux 
principaux musées et monuments de la 
ville (dont La Cité du Vin), aux transports 
publics urbains et à de nombreuses 
réductions dans la ville et dans le vignoble 
(dans sa version 72h). A noter : l’accès à 
La Cité du Vin est gratuit pour une entrée 
avant 12h00. 
Tarifs : Pass 24 heures : 29€ / 48 heures : 
39€ / 72 heures : 46 €. Achat à l’office 
de tourisme, dans les points de vente du 
réseau TBM et en ligne sur :  
www.bordeauxcitypass.com
Où trouver un vélo dans 
Bordeaux Métropole ? Vélos 
en libre-service, les V3 sont à 
votre disposition dans 174 
stations et 19 communes de 
la métropole, 7j/7 et 24h/24, 
à proximité des transports en 
commun (bus, tram). 
www.vcub.fr

Le Bat3

Au lieu d’utiliser les transports en commun 
classiques, empruntez les navettes fluviales 
« Bat3 », accessibles depuis l’un des cinq 
pontons qui desservent la place Stalingrad 
(quartier Bastide), la place des Quinconces, 
les Hangars, La Cité du Vin et Lormont, au 
pied du pont d’Aquitaine, le « Golden Gate 
à la française ». Une mini-croisière fluviale 
pour le prix d’un ticket de tramway !

Forfait ville & vin
Ce forfait malin comprend une visite de 
Bordeaux de 2h (proposée à 10h tous les 
jours de l’année) et une dégustation de 2 
vins (un Bordeaux rouge et un Bordeaux 
blanc), au bar à vin du CIVB (en face de 
l’Office de tourisme). À prendre entre 
11h et 22h le jour de votre choix (sauf les 
dimanches et jours fériés). 16€
Renseignements et réservations à l’Office 
de tourisme
www.visiter-bordeaux.com

Inspiration

Une chasse aux trésors digitale 
à Lormont

Suivant le concept du geocaching, Tèrra Aventura est une ba-
lade originale de 5 kilomètres qui invite les utilisateurs, via une 

application mobile, à partir à la découverte des secrets de la ville 
de Lormont. Avec des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, 
les petits et les grands explorent les ruelles, les parcs et les bords 

de Garonne… avec l’excitation de trouver le graal : les Poï’z ! 
Jeu 100% gratuit en français et anglais.

www.terra-aventura.fr

Sciences et nature 
au Museum

Après d’importants travaux de rénovation, le 
Muséum de Bordeaux ré-ouvre au printemps 

2019. Il présente un parcours muséographique 
offrant des niveaux de lecture et d’émerveillement 

pour tous les âges. Le Musée des tout-petits, est un 
espace entièrement dédié aux enfants de moins 

de 6 ans ! Accompagné de dispositifs interactifs et 
d’un spectacle multimédia, le nouveau parcours 

propose une approche contemporaine de l’Histoire 
naturelle, associée à une muséographie épurée.

Près de 3 500 spécimens (parmi le million que 
représentent les collections) y sont exposés.

5 place Bardineau, 
au cœur du Jardin Public de Bordeaux

Insolite

En side-car rétro tour
Découvrez l’histoire et les secrets de Bordeaux et des vignobles à bord d’un authentique  
side-car. Conçue pour ceux qui recherchent une autre expérience touristique, cette visite  
de Bordeaux et des vignobles vous permet de (re)découvrir la région d’une manière  
inhabituelle et romantique ! Tous les jours. Départ de l’Office de tourisme
+33 (0)5 35 543 843 - www.retro-tour.com/bordeaux

En 2CV  
Une fois installé sur la moelleuse banquette arrière d’une 

mythique Citroën 2CV, le voyage commence ! Tandis 
que le chauffeur guide et commente le tour, les 
passagers profitent d’une escapade cheveux au 
vent, dans la ville ou dans les vignes. À partir de 

30€/ personne (sur la base de 3 personnes).
+33(0)6 16 18 04 64

www.4roues-sous-1parapluie.com



15BORDEAUX WINE TRIP 2019

• Week-end des Grands Crus  - 24-26 mai 2019
Le rendez-vous des passionnés de grands vins de Bordeaux, où plus de 
100 propriétaires et oenologues font découvrir un nouveau millésime 
(Hangar 14).
www.ugcb.net
• La Fête du Fleuve  - 20 au 23 juin 2019
Dans le cadre de la saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 » : concerts 
gratuits, grands voiliers accostés, animations nautiques, spectacle 
nocturne sur le fleuve.
www.bordeauxfetelefleuve.com 
• Fête du vin nouveau et de la brocante - 26 & 27 octobre 2019
On flâne et on chine rue Notre Dame dans le quartier des Chartrons en 
dégustant marrons chauds et vin bourru (vin nouveau).
• Bordeaux Tasting, le festival des grands vin 
14 & 15 décembre 2019
Pendant deux jours et dans cinq sites autour de la place de la Bourse, une 
centaine de grands vins de Bordeaux et des vins des autres vignobles de 
France et du monde sont à déguster. www.terredevins.com

AGENDA
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Une sélection d’adresses incontournables pour déguster 
des vins de Bordeaux et du monde entier. 

Rendez-vous dans l’un des nombreux bars 
à vin de la ville : au convivial Wine More 

Time, aux Trois Pinardiers et son concept à 
mi-chemin entre bar et bar à vin ou encore 

au Vertige ouvert tout récemment en plein 
cœur du vieux-Bordeaux. Les viticulteurs 

viennent aussi à la rencontre des consomma-
teurs, à l’image du bar des Vignerons de Tutiac 

justement nommé le Tutiac wine bar, place du palais   
www.urban-wine-trail.com

Voir le détail des adresses et le circuit page 119.

Le saviez-vous ?

Découvrez la route des bars à vin  
de Bordeaux (Urban Wine Trail) 
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PORTRAIT

Quelle est l’histoire de Bordeaux River Cruise ?
Elle remonte à une dizaine d’année. Elle est le fruit d’une rencontre avec plusieurs 
passionnés du fleuve, de l’Estuaire et des îles de la Gironde : Philippe Lacourt 
et son fils Simon Latour ainsi que Syméon Gurnade. Ensemble nous avons créé 
l’association « Gens d’Estuaires » et nous avons fait l’acquisition de deux bateaux. 
Un troisième en 2015 nous a décidé à créer « Bordeaux River Cruise » 

Quelles sont les croisières œnologiques que vous proposez ?
Nous proposons plusieurs formules : 
Dans le port de Bordeaux, les croisières «  Balade Apéro Bordeaux  » et  
« Croisière Dégustation Cité du Vin » qui ont lieu plusieurs fois par semaine.
Au départ de Bordeaux, les croisières œnologiques vers les territoires viticoles :
- Le Médoc avec un départ en bus et un retour en bateau
- Margaux en vedette, puis en bicyclette

- D’îles en idylle avec un déjeuner sur l’île de Patiras
- Enfin, une croisière dégustation « Blaye, au cœur de la citadelle »
Ces croisières remportent un vif succès auprès des touristes comme des  
habitants de la région et sont réservées des mois à l’avance (il faut dire 
qu’elles s’effectuent uniquement une fois par semaine entre mai et octobre !).

Quelles sont vos projets à venir ?
Nous avons lancé en fin d’année 2018 la marque « idée cadeau d’ici », ce sont 
des coffrets cadeaux que l’on peut offrir et qui proposent des escapades en 
région comme, par exemple, une parenthèse au Château de la Rivière à Fronsac.
Enfin, dans les projets à venir nous aimerions acquérir un quatrième bateau 
et développer des croisières du côté du Sauternes, des Graves et de l’Entre-
deux-Mers. Nous attendons avec impatience l’ouverture des nouveaux 
pontons dont celui de Cadillac prochainement !

Guillaume de Mecquenem a grandi au milieu de l’Estuaire, sur l’île Margaux. 
Enfant, il allait à l’école en bateau et ce n’est pas étonnant de le retrouver quelques années plus tard  

à la direction de la compagnie de croisières fluviales : Bordeaux River Cruise.

Guillaume de Mecquenem
 

Bordeaux River Cruise
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LES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX

EN BLAYE ET BOURG

L’estuaire a façonné les rives et a fait de la terre, 
un terroir atypique propre aux appellations Blaye 
Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg et Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur. Ses carrelets si mystérieux et 
atypiques vous feront voyager au coeur de l’histoire 
girondine entre grotte du paléolithique, villa gallo-
romaine, citadelle imprenable, et châteaux viticoles 
remarquables. Attention, ici le vignoble est synonyme 
de convivialité et de partage, vous voilà prévenu ! 
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LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Ce village ancien, bâti sur un piton rocheux au 
dessus de la Dordogne, se visite à pied mais aussi 

via d’un parcours de mini-golf. Vous apprécierez ses 
ruelles médiévales, ses remparts du Moyen-Âge, 
mais également sa jolie chartreuse que l’on sur-

nomme encore ‘’Château de la citadelle”, malgré sa 
destruction en 1664. Vous pourrez d’ailleurs la visi-

ter et apprécier son musée qui propose entre autres 
une belle collection de calèches du XIXe siècle. 

Coté vignoble, pour allier convivialité, dégustation 
et vue imprenable, on vous conseille la Maison 

du vin des Côtes de Bourg. Vous y découvrirez une 
sélection de rouges et de blancs issus des coteaux 
alentours et pourrez rencontrer à l’occasion d’ani-

mations estivales, les vignerons de l’appellation.  
Le bon plan de l’été : le 3 août, les jeunes vigne-

rons de l’appellation investiront le Parc de l’Esconge 
pour la Nuit du Terroir (V&D), pour une soirée 

gourmande et festive.

Lifestyle

Blaye ou la vie  
au coeur d’une 
citadelle

Bourg : quand viticulture rime avec convivialité

Visiter Blaye c’est plonger 
dans l’histoire girondine. 
Pour découvrir la Citadelle, 
qui constitue avec le Fort 
Paté et Fort Médoc le 

‘’Verrou Vauban’’ inscrit 
au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, plusieurs possibili-
tés s’offrent à vous. Vous pouvez 

choisir de visiter ses souterrains 
ou de vous prendre pour un soldat 

avec les visites guidées ‘’à l’assaut’’ 
et les ‘’jeunes recrues’’ pour les 7-12 ans.  
A l’arrivée des beaux jours, la ville vous 
propose de nombreux événements 
comme le jumping international au coeur 
de la citadelle, du 11 au 14 juillet 2019.    

Pour découvrir le terroir viticole, voici 
les évènements à ne pas manquer : 
- Le Printemps des vins de Blaye (V&D) 
les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019.
 - Les Festibalades (V&D) : tous les jeudis de 
juillet et août, les vignerons ouvrent les 
portes de leur domaine. Une balade avec 
un guide naturaliste vous fera découvrir au 
delà des cépages, la faune et la flore de l’ex-
ploitation. L’après-midi se terminera par un 
apéro-dégustation avec votre hôte-vigneron.
- En septembre à l’heure des vendanges, 
on vous propose un “vis ma vie de vigne-
ron” le temps d’une journée : conviviali-
té et partage seront au rendez-vous. 
Infos : www.vin-blaye.com  
et www.tourisme-blaye.com
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Le petit train de Blaye
Il vous amène au coeur de la citadelle et vous 
embarque à la découverte du Château Frédignac, 
engagé en agriculture biologique. Un voyage 
atypique au coeur du vignoble blayais. 
Chaque jeudi en juillet et août à 16h, 10 €. 
www.tourisme-blaye.com

Les vignerons de Tutiac
En Gironde, nous possédons la plus grande cave 
coopérative de France en AOC : Les vignerons de 
Tutiac. En partenariat avec le ministère de l’envi-
ronnement ils travaillent au vignoble de demain, 
ces parcelles expérimentales sont d’ailleurs 
visitables. Visite guidée suivie d’une dégustation 
de 4 vins, 5€/personne. 
www.tutiac.com 

L’atypique Crémant  
de Bordeaux  
À quelques kilomètres de Bourg, visitez 
gratuitement les caves souterraines de la Maison 

Rémy Brèque (V&D) qui abrite depuis 1927 une 
fabrication artisanale de vin pétillant, blanc ou 
rosé : le Crémant de Bordeaux.
Dégustation possible toute l’année. 
www.remy-breque.com

Le Clos de  
l’Echauguette 
Déguster un vin bio AOC Blaye 
Côte de Bordeaux lors d’un 
banquet géant au coeur de  
la citadelle, c’est possible !  
Ici, vous découvrirez un 
vignoble unique qui utilise 
des techniques ancestrales 
(labour à cheval) afin de 
respecter le monument et son 
environnement. 
Visite tous les mercredi de juin à 
septembre, 5 €.
Agenda : Dîner d’exception le 7 août 2019.
www.vin-blaye.com

Insolite

Et si vous restiez dormir? 

Le Chai de Montuzet 

Venez profiter d’une nuit atypique dans un ancien chai 
entièrement rénové (grand prix de la rénovation 2017 du ma-
gazine Maison et Travaux) disposant d’une piscine privative. 

Location de la maison pour 6 personnes, 350 €/nuit. 
www.montuzet.fr

Clos Réaud de la Citadelle 

Un séjour inoubliable vous attend dans cette chambre 
d’hôte au coeur d’une superbe bâtisse du 18e siècle, possé-
dant un parc de 5000 m², une piscine, un spa et un sauna. 

À partir de 120 € la chambre pour 2 personnes. 
www.closreaud-citadelle.com
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Le temps des balades

Elle relie Bourg à Blaye. Sur votre gauche, des 
carrelets et des villages de pêcheurs typiques 
de la Gironde. À droite, les maisons troglodytes 
et leurs jardins fleuris. La ‘’Route de la Corniche 
fleurie’’ regorge de surprises. Un conseil : 
arrêtez-vous au Château Eyquem (V&D) pour 
profiter d’une vue imprenable sur le bec d’Ambès, 
lieu de naissance de l’estuaire. 

Le + : louez votre vélo électrique à l’office de 
tourisme de Bourg.
Tarifs : Haute saison : 16€/journée ou 11€/
demi-journée. Basse saison : 11€/journée ou 
9€/demi-journée.
www.bourg-cubzaguais-tourisme.fr

La Route de la Corniche fleurie

La boucle des vins BIO

Que vous soyez vélo ou rando, cette 
boucle est à faire sans modération. Au 
départ de Bourg, passez par les anciennes 
caves Brouette, dont les barriques étaient 
stockées dans des caves troglodytes, 
pour rejoindre le Château Puy d’Amour. 
À quelques pas, le Château de Cots vous 
attend pour vous faire découvrir son do-
maine. À Bayon-sur-Gironde, John et Véro-
nique Cochran vous recevrons avec plaisir 
au Château Falfas. Pour finir votre périple, 
ne manquez pas le Château Eyquem (V&D) 
et son panorama unique sur l’estuaire. 
www.bourg-cubzaguais-tourisme.fr

Domaine de Loisirs des lacs du Moulin Blanc

Pour une pause fraîcheur, optez pour ce lac de pêche et de loisir au coeur de la forêt. 
Vous trouverez des aires de pique-nique, mais également des sentiers de randonnée  
et des activités comme de l’accrobranche au Parc de Loisirs Natéa (V&D), du tir à l’arc  
ou du paintball. 

Tèrra Aventura

Application 100% gratuite, elle permet 
de découvrir le territoire de façon 
ludique, en partant à la recherche  

des Poïz, petits personnages au  
caractères bien trempés ! 

3 parcours s’offrent à vous : Dans les pas 
de Coco le pirate au port des Callonges, 

dans le village ancien de Plassac au 
temps des marins de l’estuaire et dans 

les ruelles de Bourg pour découvrir 
l’histoire du commerce du vin. 

www.terra-aventura.fr

Sport
Et si cette fois on optait pour  

une visite sportive du vignoble ? 
Au programme, le Marathon des vins de 

Blaye (V&D) ou Spicy Rallye des Côtes  
de Bourg le 11 mai 2019. Ici, viticulture 

rime avec sport et convivialité. 
Pour les curieux, la ville de Bourg peut se 
découvrir au travers d’un parcours de city 

golf de 10 étapes et trous (naturels  
ou artificiels). 

www.bourg-cubzaguais-tourisme.fr
Pour observer l’Estuaire au plus près,  

montez à bord d’un kayak et laissez-vous 
porter par les eaux girondines pendant 1h30. 

www.estuaire-tourisme.fr
Et enfin pour les amateurs de sensations, 

rendez-vous à la Ferme du Ciel (V&D) 
pour profiter d’une vue imprenable sur le 

vignoble à bord d’une montgolfière. 
www.lafermeduciel.eu
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- Margaux, la plus viticole, abrite encore 
aujourd’hui un vignoble, des chais et bien 
entendu des dégustations. 
- Verte est la plus grande mais aussi la plus 
timide, c’est un véritable sanctuaire pour les 
oiseaux et la flore.   
- Nouvelle est sauvage et cultivée, de mai à 
octobre son programme d’activités est très varié :  
balades sensibles et sensorielles, parcours 
littéraires et sonores… 
www.gironde.fr/environnement/decouverte-
des-espaces-naturels#ilenouvelle

- Patiras est l’ainée et la plus accueillante, vous 
pourrez la rejoindre en bateau depuis Blaye et 
profiter d’un déjeuner les pieds dans l’herbe 
tous les samedis. 
- Enfin, Paté est certainement la plus protectrice, 
elle constitue avec la Citadelle de Blaye et le 
Fort-Médoc le Verrou Vauban. Attention elle est 
farouche, vous pourrez seulement l’approcher. 
Pour les découvrir, de nombreuses croisières 
existent, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix. 
Horaires et renseignements auprès des offices 
de tourisme de Blaye, Bourg et Terres d’Oiseaux. 

COUPS DE CŒUR

AGENDA 
 

• « Tous Ô Chais » & « Tous Ô Quais » - 12-13 mai 2019 (V&D) - www.cotes-de-bourg.com
• Rando VTT des vins de Blaye Côtes de Bordeaux (V&D)- 19 mai 2019
www.hggreenbike.fr
• Portes ouvertes en Cubzaguais - 8-9 juin 2019 (V&D)
www.bourg-cubzaguais-tourisme.fr
• Festival Flam’ - 2-11 août 2019 - contact@festivalflam.fr
• Livres en Citadelle - 7-8 décembre 2019 - www.preface-blaye.fr

Terres d’oiseaux

Au coeur de 116 hectares, écoutez, observez 
et admirez la nature et ses habitants.  

Chaussez vos plus belles baskets, munis-
sez-vous d’une paire de jumelles et partez à 

la découverte de plus de 115 espèces d’oi-
seaux au coeur des marais. De nombreuses 

activités vous attendent : atelier photo, carnet 
de voyage ou encore sculpture sur bois.  

Les enfants ne sont pas en reste avec le sentier 
des sens et les ateliers jeunes aventuriers. 

Plus d’info sur www.terresdoiseaux.fr
Agenda : 

La nuit des carrelets le 15 août 2019. 

Les cinq îles de l’Estuaire
Margaux, Nouvelle, Patiras, Paté et Verte sont timides, mais se dévoilent, au fil des marées, 
aux visiteurs. 

Gourmandises et curiosités
 

Vous laisserez-vous tenter ? 
La figue de Bourg, confiserie à base de chocolat, alcool de figue et de pâte d’amande  

raviront les gourmands, tout comme le confit de vin, à découvrir dans les boutiques des offices 
 de tourisme de Blaye et de Bourg. Les pralines (amandes caramélisés) sont également 
incontournables. Et pour les fans d’asperges, le blayais dispose depuis 2015 d’une IGP 

(indication géographique protégée), alors rendez-vous au Domaine de Tout l’Y faut(V&D), 
la ferme pédagogique de Marcillac pour découvrir ses secrets de production.

Agenda : Fête de l’asperge 27 & 28 avril 2019V&D)

© 
Da

vid
 Re

m
az

eil
les

© 
Da

vid
 Re

m
az

eil
les

© 
Ag

en
ce

 Le
s C

on
te

ur
s

© 
Da

vid
 Re

m
az

eil
les



24 BORDEAUX WINE TRIP 2019

De quelle manière proposez-vous d’accueillir vos visiteurs ?
Mes beaux-parents étaient plutôt précurseurs en termes d’œnotourisme 
puisque, fin des années 50, ils ont été les premiers dans la commune à 
faire de la mise en bouteille et se rendre disponible afin d’accueillir les 
particuliers à la propriété. Avec mon mari nous avons ensuite développé 
plusieurs visites pédagogiques, des ateliers d’assemblage ainsi que les 
journées de vendange limitées à 40 personnes qui remportent un vif succès ! 
Nous accueillons des visiteurs tous les jours de l’année ou presque et nous 
réfléchissons à une nouvelle proposition…

Comment en êtes-vous venue à créer votre propre escape-game œnologique ?
Nous avons découvert les escape-game avec nos enfants et nous avons  
totalement adhéré au concept. Alors quand nous avons su que le fils d’un  
vigneron en avait conçu un à Chinon nous avons pris contact avec lui et il 
nous a aidés à créer les énigmes. Nous avons mis 2 mois à bâtir notre décor 
en y intégrant de véritables objets récupérés sur le domaine, puis 1 mois de plus 

pour roder le scénario et la mission du maître du jeu. Ce fut un vrai travail de 
collaboration et tous les cerveaux de la famille étaient en ébullition ! Nous avons 
ouvert l’escape-game au public en juillet 2018 et 4 mois plus tard, nous étions 
lauréats du Best Of Wine Tourism dans la catégorie « découverte et innovation » ! 

En quoi cet escape-game est différent des autres ?
Il s’agit d’un escape-game dit œnologique (oeno-logic ! ) car la thématique est 
le vin,  relié à l’historique du château. Il faut savoir que le nom « Monconseil » 
vient du fait que Charlemagne a établi un conseil de guerre ici et qu’il y au-
rait laissé un trésor. Charlemagne a inventé l’école, d’où cette idée de « l’école 
du vin » qui reste très ludique et accessible à tout public. Ce jeu nous permet 
de toucher une nouvelle clientèle plus jeune, un public amateur de vin à la  
recherche d’une visite originale mais aussi des adeptes d’escape game à l’affût 
de nouveaux scénarios qui d’ailleurs nous félicitent sur la qualité des énigmes 
et l’authenticité des lieux. Une dégustation est toujours proposée (en option) 
en fin de partie qui dure 60 mns comme dans tous les escape game ! 

Le château Monconseil-Gazin situé à Plassac, à quelques kilomètres en dessous de Blaye, est dans la famille de 
Jean-Michel Baudet depuis plusieurs générations. Sa femme Françoise, leur fils et leur collaboratrice Audrey 

mettent un point d’honneur à accueillir les visiteurs à la propriété et leur faire vivre des expériences enrichissantes 

Françoise Baudet
 

Escape Game œnologique « Le Trésor de Charlemagne » - Plassac

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

PORTRAIT
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LES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX

EN ENTRE-DEUX-MERS

Entre les fleuves Garonne et Dordogne, l’Entre-deux-
Mers, arrière-pays bordelais, a des allures de Toscane 
avec ses paysages vallonnés, parsemés de vignes et 
de vieilles pierres. 
Au cœur du plus vaste ensemble d’Appellations 
d’Origine Contrôlées de Gironde sont produits des 
vins rouges, blancs secs et liquoreux, des rosés, des 
Clairets ainsi que des Crémant et un spiritueux : la Fine 
de Bordeaux. Amateurs d’histoire et de patrimoine, 
laissez vous mener de bastides en églises romanes 
et moulins fortifiés, d’une ville d’art et d’histoire aux 
villages anciens plein de charmes. Sillonnez l’un des 
dix itinéraires proposés dans le vignoble.
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“Grand” château d’apparat de province 
édifié à partir de 1599 par le duc d’Épernon, 
favori d’Henri III, il devient au XIXe siècle la 1ère 
prison pour femmes de France. Aujourd’hui 
encore, il témoigne aussi bien des fastes du 
XVIIe (cheminées à la française, authentiques 
plafonds à décors peints) que de la dure réalité 
de la centrale de force qu’il fut pendant 130 
ans. Il accueille chaque année des expositions 

accessibles avec votre entrée au Château.
Tous les jours, sauf lundi. 
www.chateau-cadillac.fr

Lifestyle

Chef-d’œuvre de l’art roman du XIIe siècle, 
inscrite par l’UNESCO sur la liste du patrimoine 
mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, l’Abbaye de La Sauve-Majeure 
est un magnifique témoignage d’architecture 
religieuse ayant traversé les siècles. Elle déploie 
un paysage à ciel ouvert sur plus de deux 
hectares et présente des décors sculptés 
remarquables : animaux fabuleux, héros, récits 

bibliques se racontent sur les chapiteaux de 
l’église et du chevet. Grimpez tout en haut de 
la tour, 157 marches… Dur, dur, mais quelle 
vue sur notre “Toscane girondine” ! Terminez 
la visite par une dégustation à la Maison des 
Vins de l’Entre-deux-Mers.
Ouvert tous les jours sauf lundi.
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Bon à savoir

un billet jumelé permet de visiter le Château 

de Cadillac et l’Abbaye de la Sauve-Majeure 

(UNESCO) pour seulement 9 € !

Abbaye de la Sauve-Majeure

Echappez-vous au Château de Cadillac

Et si vous restiez dormir ?

Domaine de Chelivette :  
agriculture biodynamique et hébergement de standing 
Au coeur de 30 hectares de parcs et vignes préservés, le château de Chelivette vous invite à découvrir 
son patrimoine culturel et naturel, sa démarche biodynamique. Le Château Mathereau, hébergement 
5 étoiles de 500m² situé sur la propriété est idéal pour un séjour en famille ou entre amis. Vous pro-
fiterez d’un accès exclusif à la piscine, au sauna, au tennis et de l’immense terrasse surplombant les 
vignes. Visite des chais, dégustations, petit-déjeuner vigneron vous donneront le temps d’échanger 
avec Florence et Jacques, les propriétaires, sur leur engagement dans la biodynamie. 
www.mathereau.com

Le Clos de Royon, 
un gîte 4 étoiles pour les amoureux de la nature 
Situé au milieu des vignes et des bois de l’Entre-deux-Mers, à deux pas du centre-bourg de Créon, le gîte est situé 
dans une ancienne ferme typique (“coucoute” au XVIe siècle). Il est  ouvert sur un espace boisé de 4 hectares à la 
biodiversité sauvegardée : ce gîte vous permet une parenthèse calme et ressourçante, en harmonie avec la nature. 
Gîte de France 3 épis, labellisé Tourisme et handicap. Capacité 4 personnes. www.leclosderoyon.com

2019
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Gourmandises et curiosités 
Déjeunez face au Château de Cadillac, au Château de La Tour ! 

Elégant et lumineux grâce à ses larges baies vitrées qui l’inondent de lumière, le restaurant 
propose une carte plus que tentatrice : preuve en est, leur titre de Maître Restaurateur.  

Le Cellier de la Tour, aménagé dans une grotte troglodytique datant du Tertiaire vaut le détour ! 
www.hotel-restaurant-chateaudelatour.comV&D 

Convivialité au cœur des bastides
Plongez au coeur du Moyen-Âge avec les bastides de Blasimon, Cadillac, Créon, Monségur, Pellegrue, Sauve-
terre-de-Guyenne. Cet aménagement urbain typique du Sud-Ouest, que l’on retrouve aussi à Libourne et Sainte-
Foy la Grande, présente une place centrale, carrée, bordée d’arcades couvertes et des rues partant des quatre 
coins en angles droits. Certaines de ces bastides sont également pourvues d’une halle centrale.

Au coeur du vignoble de 
l’Entre-deux-Mers, le Golf de 
Bordeaux-Cameyrac offre, à tous 
ceux qui recherchent calme 
et confort, l’environnement 
exceptionnel d’un parcours de 

golf dans les vignes. Le parcours 
de 18 trous (par 72, 5777 m) est 
plat, précis et technique, bordé 
de vignes et d’arbres centenaires. 
Composé essentiellement de 
pars 3, le parcours 9 trous par 

28 défie aussi bien le petit jeu 
du golfeur confirmé que les 
premiers pas du débutant. 
www.golfdebordeauxcameyrac.fr 

Lâcher-prise au  
Château du Payre

Sophrowine, le nouvel atelier 
du Château du Payre est des 

plus insolites ! Escapade sous la 
thématique de la relaxation sen-
sorielle, naturelle et douce, cette 

expérience enrichissante combine 
les bienfaits de la sophrologie 
et de l’aromathérapie, associés 
aux odeurs du vin. Un voyage 

intérieur d’1h30 guidés par votre 
sens olfactif.

www.chateau-du-payre.fr 

Inspiration

- Des circuits de randonnée sont proposés pour 
chacune par Gironde Tourisme, à consulter sur  
www.gironde-tourisme.fr et disponible sur Google Maps.
- Tous les mardis et dimanches de l’été, un viticulteur ou 
un producteur anime une dégustation gratuite sous les 
couverts à l’Office de tourisme de Cadillac. V&D
- Tous les mercredis soirs de l’été, profitez de l’am-
biance unique des marchés nocturnes de Monségur 
et Marchés gourmands de Blasimon.

- Tous les jeudis de juillet et d’août, entre 16h30 
et 17h30, laissez-vous séduire par la bastide de 
Sauveterre-de-Guyenne à l’occasion d’une visite guidée 
gratuite proposée par l’Office de Tourisme. Profitez-en :  
la visite se termine sur une dégustation de vin du 
territoire ! V&D

On s’arrête, on se fait un green ?

2019

Bons plans !
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A vélo dans le vignoble
Entre Dordogne et Garonne, l’Entre-deux-Mers 
se parcourt idéalement à vélo, par la piste 
cyclable Roger Lapébie (l’enfant du pays, vain-
queur du Tour de France en 1937) et le grand 
itinéraire cyclable du Canal des 2 Mers à vélo, 
reliant l’Atlantique à la Méditerranée. 
Au coeur des domaines viticoles, découvrez la 
richesse du patrimoine de cette Toscane giron-
dine : Abbaye de la Sauve-Majeure UNESCO, 

moulins fortifiés, villages anciens….
Pour organiser vos balades, la Station vélo 
de Créon est le point de départ idéal ; vous 
pourrez y louer vélos et accessoires (y compris 
handbike, et vélo cargo à assistance électrique 
pour les personnes à mobilité réduite), et 
glaner les bonnes adresses labellisées “Accueil 
vélo”. Ouverte 7/7 d’avril à octobre. Des anima-
tions sont proposées en été.
http://lepointrelaisvelo-creon.fr 

Des trésors à débusquer

- Le Domaine de Malagar (Saint-Maixant), lieu de villégia-
ture de l’écrivain François Mauriac www.malagar.aquitaine.fr 
et le Château de Malromé   V&D (Saint-André-du-Bois), 
ancienne demeure du peintre Toulouse-Lautrec 
www.malrome.com 
- Le chemin de croix et le calvaire de Verdelais, qui offre 
un superbe panorama sur l’Entre-deux-Mers.
- La cité médiévale de La Réole, Ville d’art et d’histoire avec 
son ancien prieuré bénédictin, ses rues pavées et maisons à 
colombages.
- Les abbayes de Blasimon et de 
Saint-Ferme ; les villages 
anciens de caractère de 
Rions, Sainte-Croix-
du-Mont et Castel-
moron d’Albret, 
la plus petite 
commune de 
France avec un 
charme fou.

Apprendre la vigne et le vin en s’amusant

Dans une élégante chartreuse du XVIIIe, la Maison des vins de Cadillac abrite le 
Musée de la Vigne et du Vin, ainsi qu’un parcours dans les vignes et un espace de 
jeux pour les familles. Nouveauté Best of Wine tourism 2019 : la salle de projection 
accessible à tous, qui met en lumière richesses du patrimoine et hommes illustres 
de la région. www.maisondesvinsdecadillac.com  

Pass privilèges La Tribu

Vacances en famille ? Avec la carte La Tribu profitez de nombreuses offres sur les activités 
loisirs en Entre-deux-Mers : musées, activités ludiques, sportives, de plein air… Tous les 
bons plans du territoire pour les loisirs en famille. Pass en vente 8 € dans les Bureaux 
d’information Touristiques d’Entre-eux-Mers tourisme. www.entredeuxmers.com 
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Le temps des balades  

L’Entre-deux-Mers 
en un tour de cartes

Les 32 boucles pédestres et 22 boucles 
cyclotouristiques de l’arrière pays bordelais se 
déclinent en jeux de cartes ! Disponibles à la 

vente auprès d’Entre-deux-Mers tourisme. 
www.entre-deux-mers.com

LE spot dans les vignes
Confidentielle (enfin plus tant que ça…)  
et intime, la Cabane dans les Vignes du 

Château Bessan prête son cadre chaleureux à la 
dégustation. Un incroyable point de vue sur les 

vignes alentours et la Garonne. Tabanac.
www.chateaubessan.fr
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Bon plan
Prenez part à la Fête vigneronne de Sainte-Croix-du-Mont dans la cour 
du Château de Tastes. Le 2e week-end de juin, ce rendez-vous convivial et 
gastronomique propose repas et dégustation des vins du terroir. Chaque 
année, environ 600 personnes participent à cette manifestation qui met 
en valeur le patrimoine du village, les vins de l’AOC et les savoir-faire et 
traditions. V&D

Château Roquefort : 
les charme d’une propriété familiale, 

la magie d’un patrimoine exceptionnel

Entre les bastides de Créon et Sauveterre-de-Guyenne, non loin de 
la piste cyclable Roger Lapébie, le Château Roquefort occupe un 

promontoire triangulaire aux pentes escarpées. Un oppidum gaulois 
y était installé autrefois, une histoire de plus de 6000 ans, qui laisse 
aujourd’hui une sépulture collective datant du néolithique, nommée 

“allée couverte”, remarquablement conservée ! Propriété de la 
famille Bellanger, ce château de style XVIIIe a été entièrement réha-
bilité : salles voûtées d’une l’ancienne écurie transformée en chai 
à barriques, colombier du XVIe siècle… La visite se termine par la 

dégustation de vins du Château (Bordeaux et Bordeaux Supérieur). 
Lugasson - www.chateau-roquefort.com

Insolite

Banc d’huîtres dans 
l’Entre-deux-Mers
Réputé pour son vin liquoreux, 
Sainte-Croix-du-Mont possède 
également une particularité 
étonnante : un banc d’huîtres 
fossiles de 22 millions d’années 
(l’océan Atlantique recouvrait alors 
les lieux) ! Un site géologique 
unique en France, offrant un ex-
ceptionnel panorama sur la vallée 
de la Garonne et le Sauternais. 
Des grottes sont encore exploitées 
pour la conservation du vin blanc 
liquoreux (dégustation estivale). 
www.destination-garonne.com

COUPS DE COEUR
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LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

AGENDA
 

• Festival Jazz 360 10e édition, 5-10 juin 2019 - www.jazz360.fr 
• Journées Portes-ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux, 8-9 juin 2019 - www.cadillaccotesdebordeaux.com  
• Sentout Festival, rock, swing et musiques Latino, Lignan-de-Bordeaux 18-20 juillet 2019
• Sauveterre fête ses vins, 26-28 juillet 2019 V&D
• Ouvre la voix, festival cyclo-musical, septembre 2019 - www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix 
• Fête du vin à Camblanes et Meynac, octobre 2019  V&D
• Journées gourmandes Loupiac et foie gras, 23-24 novembre 2019 - www.vins-loupiac.com 
• Week-end gourmand à Planète Bordeaux, décembre 2019 V&D

Visites 2.0
La Fabrique à histoires (application disponible sur Google 

Play) propose deux parcours scénarisés (avec indices à 
découvrir et énigmes à résoudre). Au Château de Cadillac, les 
enfants créent leurs mini-vidéos et leur machine à histoires 

avec des modules électroniques colorés (littleBits). A l’Abbaye 
de La Sauve Majeure (UNESCO), le temps s’emmêle : le moine 

se lève et se couche aussitôt, se relève au milieu de la nuit 
pour travailler au potager. Aux enfants de jouer pour retisser 

les fils de sa journée !

En savoir plus

• Sur les Routes du vin de Bordeaux en Entre-deux-Mers 
- Entre-deux-Mers Tourisme 
www.entredeuxmers.com/oenotourisme
- Office de tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
www.destination-Garonne. com 

• Sur les vins de l’Entre-deux-Mers

- Maison des Vins de Cadillac            :  elle abrite également le Musée  
de la vigne et du vin et propose de nombreuses animations
www.maisondesvinsdecadillac.com 

- Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers            : au coeur de l’abbaye 
de la Sauve-Majeure www.vins-entre-deux-mers.com 
- Planète Bordeaux            : siège du Syndicat Viticole Régional des 
AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Diaporama, son et lumière au 
milieu des caves, découverte olfactive, dégustation commentée
www.planete-bordeaux.fr
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UN SPIRITUEUX DANS LE VIGNOBLE : 
LA FINE DE BORDEAUX

Dans le vignoble bordelais, il n’y a pas que des vins !  
La Fine de Bordeaux est une appellation ancienne de spiritueux 
méconnue. Au Château Lartigue-Cèdres         , construit dans les 
années 1800, visitez l’unique distillerie de la région, et renouez 
avec l’histoire des bouilleurs de cru.
www.chateaulartigue-cedres.com
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Comment passe-t-on d’un univers mari-
time à viticole ? 
Il est vrai que mon père, mon frère et moi-
même sommes issus du monde maritime 
(armement et construction navale) mais mes 
deux grands-pères avaient des propriétés viti-
coles dans l’Entre-deux-Mers et nous avions en 
tête depuis quelques années déjà de revenir 
à nos racines. En faisant l’acquisition de deux 
châteaux nous avons renoué avec le terroir et 

avons voulu développer une offre touristique 
variée : salle de réception, mariage, séminaire, 
gîte, chambre d’hôtes, boutique, salle de dé-
gustation, cave, musée et depuis le mois d’oc-
tobre le Vitishow.

Qu’est-ce que le Vitishow et comment vous 
est venue cette idée ?
Durant les travaux de rénovations du château 
Seguin nous avons décidé de conserver le chai 

qui date de 1920 où se trouve encore les bar-
riques. En créant le Vitishow dans cet espace 
nous avons souhaité rendre accessible au 
plus grand nombre le travail dans les vignes 
au rythme des saisons. La visite se déroule en 
trois temps et un livret explicatif est fourni à 
chaque visiteur (en français ou en anglais) :
- Le premier est consacré à la viticulture où l’on 
découvre les outils utilisés par les vignerons 
du château Seguin il y a plus d’un siècle.
- La deuxième partie invite à découvrir le pro-
cessus de vinification de l’époque, au moment 
où l’électricité arrivait en France. Un film d’ani-
mation, de type sons et lumières permet de 
redonner vie aux machines.
- La visite se termine par la dégustation des 
vins du château depuis la terrasse qui sur-
plombe le vignoble.
Il faudra compter une heure environ pour pro-
fiter de toute la visite. Nous pouvons accueillir 
jusqu’à 40 personnes en simultanée.

Depuis 2009 ce sont de sacrés challenges 
que vous avez relevé, avez-vous d’autres 
projets pour le château Seguin ?
Nous souhaitons bien sûr continuer à déve-
lopper les ventes de nos gammes de vins 
issues de notre vignoble bordelais, et avec 
le Vitishow nous espérons toucher un public 
plus large, notre objectif est donc de le faire 
connaitre ! 
En avril nous allons ouvrir 5 chambres d’hôtes 
au château (en plus des 2 gîtes existants) afin 
de répondre aux différentes sollicitations des 
particuliers et des entreprises.

Bruno Mottet a toujours été un passionné du monde du vin et après une belle carrière dans le secteur maritime 
en tant que commandant de la marine marchande, il décide en 2009 d’acquérir en famille le château La France  

(à Beychac-et-Caillau), puis en 2013 le château Seguin (à Lignan de Bordeaux). Une belle reconversion 
puisqu’en parallèle il crée aussi sa société de négoce de vins et développe un lieu d’accueil unique et original.

Bruno Mottet
 

Vitishow - Beychac-et-Caillau

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

PORTRAIT
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LES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX

EN GRAVES & SAUTERNES

C’est aux portes sud de Bordeaux qu’est né il y a plus 
de 2 000 ans le vignoble des Graves et Sauternes. 
Grands Crus Classés, château ayant accueilli les 
Rois de Navarre, la reine Margot, ou ayant vu naître 
le philosophe Montesquieu, forteresses édifiées par 
le Pape Clément V... Le territoire met aujourd’hui en 
avant son histoire au détour de petits sentiers qui 
se prêtent aux balades en famille, de grands vins 
que l’on apprécie déguster et de châteaux qu’on 
ne se lasse pas d’admirer. Laissez-vous porter par 
la précieuse rivière du Ciron à qui l’on doit le goût si 
particulier du Sauternais… Bon voyage aux Origines 
des Grands Vins de Bordeaux. 
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Et si vous  
restiez dormir? 

Beauté du cristal  
et élégance du vin

L’hôtel-restaurant Lalique (V&D)  
du Château Lafaurie-Peyraguey, Relais 

& Châteaux 5 étoiles, vous offre des 
prestations d’excellence au coeur du 
Sauternais. Le chef Jérome Schilling 
a obtenu cette année une étoile au 
guide Michelin. Cette association 

unique au monde de l’univers du vin 
de Sauternes et du cristal Lalique vous 

emportera dans un luxueux écrin  
de quintessence. 

www.lafauriepeyragueylalique.com

Insolite et  
écologique 

Le domaine Ecôtelia (V&D) propose des 
logements traditionnels de cinq continents 
dans le respect de la nature. Venez vous 
ressourcer, seul, en couple, ou en famille et 
vivez l’expérience du tourisme durable en 
étant transportés au bout du monde. 
www.domaine-ecotelia.com 

Lifestyle

Artistique  
et bénéfique 

Le Château Smith Haut Lafitte,  
niché au coeur d’un vignoble de 78 hectares, 
offre à la découverte sa tour du XVIe siècle, 
ses chais souterrains, sa tonnellerie, ainsi 
que des sculptures monumentales et un 
parcours Land Art. Au coeur du domaine, 
se niche un hôtel palace où vous pourrez 
profiter du spa, alliant les bienfaits d’une 
eau de source naturellement chaude, de la 
vigne et du raisin.
www.smith-haut-lafitte.com

Biodynamie  
dans les vignes 

Château Climens (V&D) BOF or 2019  
fait partie des rares Grands Crus Classés du 

bordelais à être certifiés en biodynamie. 
Une pratique environnementale primée en 

catégorie or des Best Of Wine tourism 2019, 
à découvrir dans une pièce exceptionnelle du 

château : la tisanerie. Cette salle de séchage, au 
charme sobre et authentique, abrite un arsenal 

de plantes utilisées pour les traitements afin 
d’aider la vigne à donner plus et mieux encore 

à sa propriétaire passionnée. Un film sur la 
biodynamie sera projeté avant de déguster le 

célèbre vin liquoreux. 
www.chateau-climens.fr  

OR 2019

© 
F. 

Ni
ve

lle

© 
Ag

iSi
m

oe
s-R

et
oG

un
tli

OR 2019



37BORDEAUX WINE TRIP 2019

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

En Famille, le Château Caillou
 

C’est une nouveauté : en 2019, poussez les portes du Château Caillou en famille, on vous le 
garantit, tout le monde sera ravi ! Commencez par une visite des chais et dégustez 3 verres 
de Sauternes, pendant que les enfants s’activent autour d’un puzzle  sur la fabrication du vin, 
colorient les étiquettes du château, ou, pour les plus grands, participent à un quizz sur les 
arômes. 12 euros par personne, gratuit pour les enfants. www.chateaucaillou.com

Gourmandises et curiosités 

Une dégustation  
d’exception au Château 
Larrivet Haut-Brion 
(V&D) BOF 2019

Caviar d’Aquitaine Perlita accompagné de son 
verre de vin blanc. Comment ne pas succomber 
à cette délicieuse association ? Proposé par le 
Château Larrivet Haut-Brion, cet accord promet 
d’être irrésistible. 
www.larrivethautbrion.fr

Un cadre singulier  
au restaurant  
Le Manège

Au Château de Léognan, (V&D)BOF 207 
laissez-vous charmer par le cadre atypique 
du restaurant Le Manège, construit dans 
l’ancienne écurie du domaine. Des produits 
du terroir, dans une enceinte en harmonie 
avec l’esprit de la propriété. 
www.lemanege-leognan.fr

Du bio et du local  
au restaurant  

La Chapelle 

Le chef renommé Nicolas Lascombes vous 
accueille au restaurant La Chapelle au sein du 

Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé en 1855 
à Sauternes,  lauréat Best Of Wine Tourism 

2019. Une cuisine de terroir qui est un plaisir 
pour les yeux et un régal pour les papilles. 

www.lachapelledeguiraud.com

La (re) découverte  
de l’apéritif mythique  
à la Maison Lillet

C’est au sud de Bordeaux, il y a plus d’un 
siècle, que le Lillet a vu le jour. C’est 
aujourd’hui un élément incontournable d’un 
apéro à la girondine. Frais, sucré, liquoreux 
ou acidulé : venez découvrir le Lillet et ses 
secrets à Podensac, au coeur des Graves et 
Sauternes. www.lillet.com

2019
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Le saviez-vous? 
L’automne, la saison des milles et un tons 

mais aussi celle où se fait le vin. D’octobre à 
décembre, le vignoble des Graves, Sauternes, 

Barsac et Pessac-Léognan vous ouvre les portes 
de ses châteaux. Alors bloquez vos week-end  

et foncez sur l’occasion. *
• Graves : 19 et 20 Octobre 

• Sauternes & Barsac : 9 et 10 Novembre 
• Pessac-Léognan : 7 et 8 Décembre  
* labellisé Vignobles et Découvertes 

Bon à savoir :
Sur les 100 propriétées ouvertes sur la Route 
des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, 

20 à 40 châteaux accueillent des visiteurs tous 
les jours de l’année sans rendez-vous  ! 

www.bordeaux-graves-sauternes.com
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Le temps des balades 

La Forêt des Sens

Si vous aimez vous abandonner à la réflexion 
artistique mais que vous êtes tout aussi sen-
sible à la dégustation d’un bon verre de vin, le 
Château Smith Haut Lafitte (V&D) et sa balade 
“ La Forêt des Sens “  sont des incontournables. 
Avec sa distinction internationale Best Of Wine 
Tourism award 2019, cette balade insolite vous 
révèlera les secrets du cycle de la vigne et vous 
laissera sous le charme. 
www.smith-haut-lafitte.com

Pédalez pour vous 
imprégner des  

trésors de Graves

C’est au départ du bucolique Château Bardins, 
(V&D) accompagné de la passionnée de vigne 

et vin, Pascale Larroche, que vous allez pouvoir 
apprécier la richesse des Crus Classés de 

Graves. Châteaux viticoles mythiques, monu-
ments historiques et sentiers dans les vignes 
aux portes de Bordeaux, laissez-vous guider. 

www.degustation-bordeaux.fr/portfolio/
bordeaux-a-velo

Pagayez sur le Ciron 
pour découvrir  

Sauternes

Cette balade en canoë vous permettra de profiter 
d’un moment en couple ou en famille à l’ombre 

des arbres qui bordent le Ciron. Le cours de l’eau 
vous mènera au Domaine de Carbonnieu (V&D) 
que vous pourrez visiter. Et comme après l’effort 

vient le réconfort, vous pourrez clore le voyage 
par une dégustation dans les chais du château.  

www.domainedecarbonnieu.com 

Insolite

Fly and Wine
Décollage au coeur des vignes du Château Vénus                                      pour une visite 
aérienne inoubliable avec le vigneron. Choisissez vous-même votre itinéraire et survolez  
les vignobles des Graves et Sauternes et leurs illustres châteaux, les monuments historiques 
du Sud Gironde, Saint Emilion ou le Bassin d’Arcachon. Balade primée aux Best Of Wine 
Tourism 2019.
www.chateauvenus.com 

Dégustation perchée 
Une vue imprenable sur le vignoble du Sauternais au sommet d’un cèdre de 11 mètres de 
haut, un verre de vin à la main, que demander de plus ? C’est au Château de Rayne Vigneau,  
1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855 que vous pourrez vous hisser au sommet pour 
cette pause insolite. 
www.raynevigneau.fr 

OR 2019

2019
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AGENDA
 

• Montesquieu et Nous : 20-22 septembre 2019 
www.labrede-montesquieu.fr/evenements/montesquieu-et-nous
• Paille et Ripaille : 30, 31 août et 1er septembre 2019 
 www.fetes-foires-salons-langon.fr 
• Festes Baroques en terre des Graves et du Sauternais : 
du 24 juin au 8 juillet 
www.festesbaroques.com
• Week-end portes ouvertes en Graves, Sauternes et Barsac puis 
Pessac-Léognan (voir ci-dessus/contre).

En savoir plus

www.bordeaux-graves-sauternes.com
Les offices de tourisme du territoire :
- Office de tourisme de Montesquieu : 
www.tourisme-montesquieu.com
- Destination Garonne, Office de tourisme du Pays de Cadillac  
et Podensac : www.destination-garonne.com
- Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines : 
www.tourisme-sud-gironde.com

Culture

Montesquieu :  
le penseur viticulteur

« Je ne sais pas si mes vins tiennent leurs 
succès à mes livres ou mes livres à mes vins. » 

En cette citation se dégagent les deux 
passions du philosophe : l’écriture et le vin. 
Montesquieu né en 1689 au Château de la 
Brède           , classé monument historique. 
Le chemin des vignes semblait donc être 
une étape incontournable dans la vie de 

l’écrivain. C’est sur la terre de Graves,  
dans sa demeure familiale, qu’il écrira 
l’oeuvre de sa vie De l’esprit des lois. 

www.chateaulabrede.com  

Thomas Jefferson : futur 
président œnophile

En 1787, alors qu’il était encore « simple »  
ambassadeur des Etats-Unis, Thomas 

Jefferson séjourne à Bordeaux ainsi qu’au 
Château Carbonnieux            BOF or 2016 
à Léognan. Courtier en vin, il choisissait 
méthodiquement les bouteilles qui le 

sustenteraient. Fin connaisseur, il su parfai-
tement distinguer le vignoble de Sauternes 

ainsi que les crus de Médoc et de Graves 
bien avant les classements officiels. 

carbonnieux.com 

À travers les âges

Ancienne forteresse du Moyen Age, située 
en bord de Garonne, le Château de Portets

                              vous embarque pour un 
voyage dans le temps. Jeu de piste et 

anecdotes historiques pour toute la famille. 
Remontez le temps et terminez votre visite 
par une dégustation des vins du domaine 

accompagnés de saveurs locales.
www.chateaudeportets.fr

COUPS DE COEUR

Découvrez, assemblez, dégustez !
Afin de satisfaire pleinement votre palais, le Château Pape Clément                               vous propose 
d’assembler un vin qui vous ressemble. Repartez avec votre bouteille sur-mesure, issue de votre propre 
cuvée. Les activités oenoludiques du château sont délicieusement variées, et sauront vous séduire. 
www.chateau-pape-clement.fr

2019

2017

OR 2017
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A 36 ans vous venez décrocher votre 1ère 
étoile, d’où vous vient votre vocation pour la 
cuisine et quel est votre parcours ?
Je suis originaire d’Alsace et assez tôt je me suis 
orienté vers ce métier en choisissant de faire un CAP 
en alternance dans un restaurant à côté de chez moi.
Je commence ma carrière chez Hubert Maetz 
puis j’ai fait mes armes en collaborant avec 
des grands chefs de renom dont chacun a été 
ouvriers de France. J’ai eu la chance de passer 
quatre ans auprès de Roger Vergé à Mougin, 
trois ans avec Joël Rebuchon à Monaco, deux 
ans avec Thierry Marx à Pauillac et sept ans avec 
Guy Lassausaie avant de revenir dans ma région 
en 2015 pour prendre le poste de chef exécutif 
de la Villa René Lalique.

Depuis 2015 je suis resté fidèle à la maison Lalique, 
je signe la carte et met l’équipe en place du châ-
teau Hochberg avant de prendre les rênes du 
restaurant Château Lafaurie-Peyraguey en 2017.

Quelle a été votre implication sur cette der-
nière ouverture ?
Totale ! On m’a donné carte blanche dès le début 
du projet et c’est une grande chance d’avoir le 
temps de pouvoir prendre des décisions sereine-
ment, que cela soit sur le chantier, l’aménagement 
de la cuisine, l’art de la table et la décoration, le 
recrutement et bien évidement le choix des plats.
J’ai sillonné la région à la recherche des meil-
leurs producteurs pour offrir à chaque saison de 
nouveaux plats et j’ai pensé la carte en fonction 

des spécificités de chaque millésime en sélection-
nant des produits qui s’y accordaient le mieux. 

Même si la carte change à chaque saison 
quels sont vos plats « signature » ?
Mes 2 plats «  signature  » sont  le foie gras de 
canard poêlé confit douze heures au Sauternes 
et le cochon (découpé en salle) confit en lie de 
vin de Sauternes servi avec son risotto au chou-
fleur accompagné de cacahuètes des Pyrénées 
et d’Absinthe.
Nous proposons trois grands menus en sept 
plats, dont toujours un menu végétarien, et 
comme je suis un jeune papa j’ai souhaité por-
ter une attention toute particulière aux enfants, 
mais je n’en dis pas plus il faut venir voir !

Le groupe de luxe Lalique et son propriétaire l’homme d’affaire suisse Silvio Denz, ont ouvert  
il y a moins d’un an le restaurant du château Lafaurie-Peyraguey, premier grand cru classé de Sauternes.  
Le restaurant de ce relais château a été distingué en janvier par le guide Michelin, une première étoile  

« pour débuter » comme dit le chef Jérôme Schilling qui ne compte pas s’arrêter là !

Jérôme Schilling
 

Lalique, Château Lafaurie-Peyraguey - Sauternes

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX
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Château Lynch-Bages
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LES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX

EN MÉDOC

Adoptez le Médoc ! La seule Route du vin qui offre à 
la fois la plage, l’estuaire, la campagne, le vignoble 
et des propriétés époustouflantes. Laissez-vous 
surprendre par l’immensité des océans, la quiétude 
des lacs, la convivialité du territoire et la beauté de 
ses châteaux. A vélo, en bateau, ou en rando, partez à 
la conquête de ce territoire authentique. 
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Lifestyle
Mon Wine trip sur la Route des Châteaux

La tonnellerie Nadalié
La première chose qui frappe en entrant, c’est l’odeur : un mélange de 
bois brûlé, de vanille et de croissant chaud… Après cette entame olfac-
tive, découvrez l’art de la fabrication des barriques : sélection de chênes, 
séchage, coupe, douelles, chauffe, mise en rose, cerclage, vous serez 
incollables ! Et en plus, la tonnellerie ajoute au plaisir de la découverte en 
accueillant les affamés dans sa Brasserie 1902. 
www.nadalie.fr

Le château Marquis d’Alesme 
Éblouissante, cette pépite médocaine, dont l’architecture allie l’Orient et 
l’Occident, se présente comme un “vin-monde” : comprenez “une expé-
rience inoubliable”. Car à côté du bâtiment de production, vous pourrez 

accéder aux Jardins des sens et de contemplation, ou encore au Pavillon 
d’ivresse. De quoi achever de vous convaincre !

www.marquisdalesmewine.fr

Le château Pedesclaux  
Propriété d’un couple fan de rugby et de vin, le château Pedesclaux  
affiche un style résolument moderne, alliant subtilement le métal,  

le verre et la pierre. 5e Grand Cru Classé, le domaine a été totalement 
réinventé par l’architecte mondialement connu, Wilmotte. 

Incontournable et avant-gardiste. 
www.chateau-pedesclaux.com

Le château Loudenne
Loudenne, c’est d’abord une superbe situation géographique : au 
coeur du vignoble et en bord d’estuaire, vous serez surpris par cette 
chartreuse du 17e siècle, qui possède, chose rare dans les parages, 
son port privé. Romantique et élégant, ce “château rose” est connu 
pour les soirées endiablées qui s’y déroulaient dans les années 20, 
sur fond de charleston. 
www.chateau-loudenne.com

Pour vous lancer dans la bonne direction, on vous conseille de partir de Blanquefort, aux portes du Médoc,  
sur la Départementale 2. Au cours de votre balade, vous traverserez les appellations Haut-Médoc, Margaux, 
Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, Médoc... tout en jetant un oeil curieux aux propriétés illustres telles Latour 
ou encore Mouton-Rothschild. Longue de 100 km, la Route du vin en Médoc peut se faire en voiture ou en moto.  
Il y a tant de choses à voir qu’on ne peut tout vous dire, mais on vous a concocté quelques arrêts emblématiques : 

Pour composer votre wine trip,  rendez-vous sur 
www.bordeauxwinetrip.fr

2013

2018
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Un des gros points forts de cette 
maison d’hôtes, au-delà de son 
charme et de son cadre buco-
lique, c’est qu’elle se trouve aux 
croisées des chemins du Médoc, 
à la fois sur la route des Châteaux 
mais aussi sur la route des 
Phares. Ancien relais de poste à 
cheval, cette magnifique bâtisse 
accueille autant les couples que 
les tribus familiales… ou ami-
cales. Primée de nombreuses 
fois pour la qualité de son 

accueil, on ne peut que vous 
recommander de vous arrêter 
chez Sophie, pour séjourner en 
maison d’hôtes ou en gîte. 
www.lpdj.eu

Relais & châteaux - Cordeillan Bages HHHH

Très connu pour son restaurant gastronomique 
1*, le château Cordeillan Bages, c’est aussi un 

hôtel, qui propose 28 chambres spacieuses 
dans le calme feutré et intimiste de cette 

propriété. Cette ambiance élégante et 
détendue, l’hôtel la prolonge en mettant 

à votre disposition salons résidentiels, 
terrasses et piscine extérieure chauffée, 

salle de remise en forme et sauna : un vrai 
coq en pâte ! www.cordeillanbages.com

Domaine au charme fou, le 
Château de l’Isle propose des 
chambres élégantes, nichées 
au coeur d’un écrin de verdure. 
Au total, 4 chambres spacieuses 
vous attendent dans ce domaine 
de caractère, classé 5 épis. 
Plusieurs rivières traversent le 
parc, jalonnées de charmants 
petits ponts de pierre : le top 
pour une promenade zen ! Si 
vous avez envie d’une grande 
balade, la nature vous offre le 

luxe d’accéder directement à la 
Forêt des Landes de Gascogne, 
directement depuis le parc. 
chateau-de-lisle.fr

Et si vous restiez dormir ?

Chambres d’hôtes  
Le Château de l’Isle 

Les Prés de Joussac -  
maison d’hôtes champêtre
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Gourmandises et curiosités

Comment découvrir un territoire ? En mangeant ses spécialités bien 
sûr. Alors que commander dans les restaurants médocains ? Nous, on 
vous chuchote quelques idées inspirées : petites crevettes grises et/ou 
huîtres en entrée, agneau de Pauillac ou andouillette pour le plat. Et si 

vous souhaitez ramener des petites douceurs à vos proches, rendez-vous 
à Blaignan pour trouver les fameuses noisettines du Médoc          , ou à 

Margaux pour acheter les véritables sarments bien d’ici !          
On vous prévient, il est tout à fait possible (et normal) que vous ayez fini 
ces paquets de douceur bien avant de penser à les offrir à vos proches. 

Difficile d’y résister !
Besoin d’une adresse ? A votre service : on vous conseille la Maison du 

Douanier, restaurant gastronomique qui offre une vue panoramique sur 
l’estuaire, été comme hiver. Vous pourrez déguster la cuisine inventive 

et savoureuse du chef, toujours à base de produits locaux ! Et pour ceux 
qui préfèrent la formule plus “à la cool”, il y a la Cabane du Douanier : 

produits frais et ambiance chaleureuse garantis ! V&D
www.lamaisondudouanier.com

C’est gratuit !

Chaque année, près de 70 châteaux ouvrent leurs portes et leurs  
chais pour vous faire découvrir leurs richesses et leurs secrets (ou pas !).  

Qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans,  
Caves coopératives et autres, cette 28e édition fait la part belle aux 

passionnés du vin, avides de transmission. 
28e édition des Portes ouvertes des Châteaux du Médoc, les 6 et 7 avril. 

Programme disponible sur www.bougerenmedoc.com

Déguster avant d’acheter ? Déguster pour le plaisir de découvrir ?  Oui, c’est 
possible, car une dégustation gratuite de vins de Médoc se déroule tous 
les mardis et jeudis en juillet et août à la maison du Tourisme et du vin 
de Pauillac.           Cerise sur le gâteau : le jeudi, les producteurs locaux 

proposent un marché de bons produits de chez nous, juste à proximité. 
www.pauillac-medoc.com

COUPS DE COEUR
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Le temps des balades

Retour aux sources 

Enfin... plutôt à l’étang, celui de la Réserve naturelle de Cousseau plus préci-
sément. Située entre les deux grands lacs de Carcans-Hourtin et Lacanau, la 
réserve propose une traversée dans une forêt originelle, où règne un calme 
sauvage. Marais, eau douce, végétation dunaire et forêt des pins, appréciez 
le mix de la nature. La flore y est également remarquable et les oiseaux 
observables alors surtout un conseil : n’oubliez pas vos jumelles ! (et de 
l’eau et une lotion anti-moustique par la même occasion). 
www.sepanso.org

On vous sert un bol d’air?

On dit qu’en montgolfière, on ne ressent pas le vertige. Un argument de 
plus pour vous convaincre de monter à bord des ballons volants de Philéas, 

chauffeur expérimenté de la structure O fil de l’air.           Préparé et accompa-
gné par une équipe de professionnels, offrez-vous une expérience mémo-

rable, unique et sensorielle. Piochez parmi l’envolée de votre choix :  
romantique, médocaine, privée, insolite…  Et pour vraiment atterrir en 

douceur, un débriefing-apéro est proposé en fin de balade. 
www.ofildelair.fr

Du vélo dans les vignes 

Fun bike, c’est un atelier vélo “décalé” à Bages (Pauillac). VTC, VTT, Vélos 
route, tandem, remorques, vélos enfants, coques bébé, vélos électriques :  
faites votre choix ! Vous pouvez aussi vous laisser tenter par les balades 
proposées en mode “visite et dégustation”. www.funbike.com V&D
Autre activité qui allie le vélo et le vin, l’expérience proposée par le 
Château Marquis de Terme. Son activité “Biking in Margaux” permet de 
pédaler et de déguster, mais pas en même temps ! 
www.chateau-marquis-de-terme.com
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Les petits ports de l’Estuaire 
Formidables terrains de jeu, les petits ports de l’Estuaire sont bourrés de 

charme. Vous ne résisterez pas à l’ambiance des guinguettes éclairées 
par les lueurs des lampions et les éclats de rire d’une belle soirée d’été. 

Une occasion de déguster nos spécialités, car les huîtres claires, les 
gambas du Pacifique ou encore les esquires se plaisent à merveille dans 

les anciens marais salants alentours. 
Conseil-bonus : sur votre route, faites un stop au Phare de Richard.          

Vous pourrez y pique-niquer, faire jouer les enfants, et enfin escalader la petite 
butte derrière le phare pour y découvrir l’étendue majestueuse de l’Estuaire. 

2e conseil-bonus : chaque été est organisée la Nuit des carrelets, au Phare de 
Richard et à Saint-Julien, une fête en hommage aux paysages estuariens.  

A ne pas rater si vous êtes dans les parages aux alentours de mi-août !
www.medoc-atlantique.com

Plutôt lac ou océan ? 
Plus besoin de choisir, car ici, vous trouverez les deux ! Avec plus de 
80 km de côte, l’immensité océanique est à votre disposition pour 

une pratique artisanale ou professionnelle des sports de glisse ou en-
core une sieste hors du temps avec le bruit des embruns en musique 
de fond (testé et approuvé par la Rédaction). Quant aux lacs, ils sont 
prisés des familles : vos enfants vont adorer patauger en douceur ! 

www.medoc-atlantique.com

Inspiration
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Insolite

On danse sur le champ !
En pleine campagne, le Cabaret transfor-
miste Le Saint Sabastien est l’atout surprise 
de cette route du vin. Réputé aux niveaux 
local comme national, ce cabaret vous ouvre 
également les portes du Tagadabar, un bar où 
l’entrée est libre et où vous pourrez rencontrer les 
artistes en fin de spectacle. Un lieu qui régale les amateurs de 
dîner-spectacle à la parisienne. On vous le dit, votre wine trip 
sera show ! www.saintsabastien.com

J’ai “piscines” 
Lors de votre séjour en Médoc, vous entendrez probablement les 
girondins parler des “piscines”. Ce lieu-dit, situé entre Soulac et la 
Pointe Saint-Nicolas, a été construit de toutes pièces au 19e siècle 
pour stopper l’érosion et favoriser le commerce maritime. Depuis, 
ces brise-mer sont plébiscités des baigneurs, qui profitent de l’eau 

renouvelée naturellement par les soins de notre océan préféré.
www.medoc-atlantique.com

Vous allez aimer... la Vélodyssée 
Comme son nom le suggère, la Vélodyssée, c’est une expédi-

tion cyclable, balisée de bout en bout et accessible à tous. Une 
expédition au cours de laquelle on découvre, on apprend, on 

s’émerveille et on partage : votre histoire à bicyclette s’écrit sur 
les routes de Gironde, du Verdon-sur-mer au Bassin d’Arcachon. 

www.lavelodyssee.com

Fan du Phare 
Le phare des rois, le roi des phares est en Gironde : Ce “Versailles des 

mers” est depuis peu le candidat français à l’inscription sur la liste 
mondiale du patrimoine de l’UNESCO, et sa visite est une aventure  

décoiffante. D’avril à octobre, embarquez, naviguez pour atteindre le phare :  
attention, il faudra revenir à l’heure au point de rdv pour respecter les 

marées et repartir sur la terre. De vraies sensations, on vous dit !
Pour soutenir le phare, on utilise le #unescordouan sur les réseaux sociaux 

Toutes les infos pratiques sur www.phare-de-cordouan.fr
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Save the date 
Afterwork en Médoc
Prenez un château, des amateurs de vin, un  
joli concert pour accompagner l’apéro  
dans le parc : vous voilà immergé dans 
l’ambiance des afterworks en Médoc.  
Les châteaux Paloumey, Marquis de Terme, 
Lamothe-Bergeron et Malescasse s’associent 
pour vous faire profiter des belles soirées d’été. 
Avec 20 euros en poche, vous pourrez déguster les 
meilleures spécialités culinaires et viticoles. 
Les soirées sont réservables en amont via les préventes sur le site 
afterworkenmedoc.fr. 

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Culture 
Les vendanges du 7e art

Du 9 au 13 juillet prochains, dégustez 2 fois d’affilée ! La première 
dégustation est cinématographique et littéraire, avec une compétition 

de films et un événement littéraire. Puis poursuivez l’éveil des sens avec 
des Masterclass, des projections en plein air dans les châteaux et des 

temps de dégustations. Avec des invités prestigieux et des événements 
séduisants, vous ne devriez pas tarder à succomber à ce mix de cultures !

Les vendanges du 7e art, à Pauillac, www.vendangesdu7emeart.fr

Collection d’art et art de la dégustation
Accueilli d’emblée par l’oeuvre impres-

sionnante de Lilian Bourgeat, Les Bottes, 
le visiteur comprend rapidement qu’ici, 
au Château Chasse-Spleen, l’art et le vin 

osent un audacieux mix. Ses propriétaires, 
passionnés d’art, ont en effet rénové la char-

treuse de 330 m2 attenante au château pour la 
transformer en centre d’art contemporain (Centre d’Art 

de Chasse-Spleen), qui présente des expositions temporaires 
toute l’année. Un bar à vins et des chambres d’hôtes complètent cet attrayant 

tableau. Belle dégustation artistique ! www.chasse-spleen.com

Vos vacances en Médoc sur 

www.medoc-tourisme.com
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AGENDA
 

• Portes ouvertes  www.medoc-bordeaux.com
- Portes ouvertes des Châteaux du Médoc - 06 et 07 avril 2019  
- Portes ouvertes des Crus Artisans du Médoc - 26 au 28 juillet 2019  
• Médocaine VTT - 25 mai 2019 - medocainevtt.com 
• Soulac 1900 - 01 et 02 juin 2019 - www.label-soulac.fr  
• Fête du Port de Pauillac - juin 2019 - www.pauillac-medoc.com  
• Vendanges du 7e art - Festival International du Film en Médoc - 
09-13 juillet 2019 - Pauillac - www.vendangesdu7emeart.fr  
• Estivales de musique en Médoc  V&D - 02-12 juillet 2019 
www.estivales-musique-medoc.com  
• Foire aux Vins de Lesparre - août 2019 www.foireauxvins-lesparremedoc.fr  
• Music and Cook and Wine  V&D - Pauillac - 09 août 2019 
www.pauillac-medoc.com  
• Reggae Sun Ska  V&D - Vertheuil - 02-04 août 2019 
www.reggaesunska.com   
• Lacanau Pro - Compétition internationale de Surf - 10-18 août 2019 - 
Lacanau-Océan - lacanaupro.com  
• Marathon du Médoc  V&D - 09 septembre 2019 
www.marathondumedoc.com  
Margaux Saveurs  V&D - 3e week-end de novembre - www.margaux-saveurs.com

Le saviez-vous? 

D’une rive à l’autre, l’Estuaire de la Gironde se traverse en BAC. Le BAC? 
Un gros bateau pouvant accueillir des passagers, des véhicules et des 
vélos. Durant la traversée, vous pourrez trouver la documentation qu’il 
vous faut pour voyager en Gironde ou tout simplement vous attarder sur 
ce paysage unique, le temps de cette petite croisière. www.transgironde.fr

En savoir plus

• Maison du tourisme et du vin de Pauillac  
www.pauillac-medoc.com

• Côté tourisme
- Office de tourisme Médoc Atlantique   www.medoc-atlantique.com
- Office de tourisme Médoc plein Sud www.medoc-tourisme.com
- Office de tourisme Coeur Médoc  www.tourisme-coeurmedoc.com   

• Sur les vins du Médoc
- Conseil des Vins du Médoc - www.medoc-bordeaux.com 
- Grands Crus Classés en 1855 - www.crus-classes.com 
- Maison du Vin de Saint-Estèphe             www.vins-saint-estephe.com 
- Maison du Vin de Margaux - www.maisonduvindemargaux.com 
- Maison du Vin de Moulis-en-Médoc             www.moulis.com 
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Le vin c’est une histoire de famille ?
Mon père avait acheté plusieurs domaines dans le Haut Médoc et m’a 
formé dès le plus jeune âge au métier de viticulteur. Aujourd’hui ma 
femme et deux de mes trois enfants travaillent avec moi
sur nos quatre propriétés :
- le château Lamothe
- le château Landat
- le château Latonelle
- le château Bellevue de Tayac dans lequel nous avons une belle salle 
réceptive que nous mettons à disposition de divers évènements :  
expositions artistiques, défilés de mode, réunions d’entreprises…

Vincent Fabre est propriétaires de 92 hectares de 
vignes répartis sur plusieurs domaines du Médoc.  

Il est aussi président de l’association pour le Marathon 
des Châteaux du Médoc depuis plus de dix ans et 
pilote privé sur son temps libre, si tant est qu’il ait.  
Rencontre avec un épicurien dont la joie de vivre  

est communicative.

Vincent Fabre
 

Marathon du Médoc
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PORTRAIT

Cette année sera la 35e édition du Marathon du Médoc, depuis com-
bien de temps avez-vous rejoint l’aventure ?
Cela va faire onze ans alors que j’étais parti sur une année !
C’est un évènement que j’adore et je ne suis pas le seul, car les inscriptions 
sont prises d’assaut chaque année : 8500 coureurs prendront le départ 
du marathon le 7 septembre prochain qui a pour thème cette année les 
« super héros ».
C’est une course unique en son genre qui invite à déguster des grands crus 
en traversant les appellations prestigieuses de Pauillac, St Julien, Haut Mé-
doc et St Estèphe, le tout en étant déguisé et en profitant des nombreuses 
animation sur ces 42 kms.
Mais ce marathon c’est avant tout un week-end festif avec plus de 65 000 
personnes qui viennent dans le Médoc pendant trois jours, je vous laisse 
imaginer la logistique en termes d’accueil !
Des personnes arrivent du monde entier pour cet évènement, plus de la 
moitié des coureurs sont étrangers (74 nationalités), la moyenne d’âge est 
de 42 ans et nous sommes fiers d’avoir une belle participation féminine 
avec 33% de marathoniennes. 

Qu’est ce qui fait le succès de ce marathon qui est le 2e plus gros de France ?
Le succès de cette course dans le temps (et dans le monde entier) est dû à l’ad-
hésion de toutes les forces vives du Médoc. Dès sa création en 1984 la filière 
vin a encouragé ce projet et aujourd’hui c’est toute la population du coin qui s’y 
implique en proposant des prestations de qualité, tant sur l’organisation, les ani-
mations et la restauration et l’hébergement. Nul doute que c’est cet engouement 
et le professionnalisme des locaux qui incitent les gens à revenir chaque année. 
D’ailleurs nous avons des coureurs très fidèles qui vont faire leur 35e édition !
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Saint-Émilion © David Remazeilles
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SAINT-ÉMILION,  
POMEROL, FRONSAC

S’il vous est impossible de choisir entre patrimoine 
historique d’exception, beauté des paysages et vins 
prestigieux, alors ne cherchez plus : la route du vin 
de Bordeaux en Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac est 
faite pour vous. 
De la bastide anglaise de Libourne à la Bataille de 
Castillon, en passant par la plus vaste église monolithe 
d’Europe à Saint-Émilion, partez à la découverte des 
22 AOC du territoire et de ses paysages, dont on fêtera 
cet été les 20 ans de leur inscription au patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO !
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Moderne et 
contemporain

Les chais et les châteaux sont 
les nouveaux terrains de jeu des 

architectes contemporains. Parmis 
les plus belles réussites de ces 

dernières années, le Château 
La Dominique   V&D et son chai 

réalisé par Jean Nouvel ou le 
Château Faugères   V&D et son 

Chai-Cathédrale réalisé par  
Mario Botta. 

www.chateau-ladominique.com
www.chateau-faugeres.com

www.bordeauxwinetrip.fr

Situé à Saint-Martin du Bois (nord 
de Libourne), le Château Prieuré 
Marquet est une magnifique char-
treuse du XVe siècle, entièrement 
restaurée, alliance parfaite entre 
modernité et d’authenticité.
Pour un séjour ou une visite, 
on peut, au choix, découvrir la 

demeure et les chais, flâner autour 
des oeuvres d’art, s’émerveiller 
devant la collection de voitures an-
ciennes… ou profiter de la piscine 
avec vue sur sur les vignes et les 
paysages du Saint-Émilionnais.  
En tout simplicité ! V&DBOF18
www.prieure-marquet.com

Lifestyle
La vie de château !

Patrimoine 
et architecture

Les “châteaux” et leur architecture sont l’un des marqueurs des routes 
du vin de Bordeaux. Présentes pour certaines depuis le Moyen-Âge, ces 

bâtisses n’ont cessé d’évoluer à travers le temps, reflétant le dévelop-
pement économique et les modes de construction. Aujourd’hui encore 
cette tradition se perpétue avec de nouveaux chais réalisés par de grands 

architectes contemporains. Sur les routes du vin de Bordeaux en Saint-Émilion - 
Pomerol - Fronsac, vous pourrez, à la guise de vos pérégrinations, poussez 
la porte de certains des plus beaux fleurons architecturaux. Allez, on vous 

donne quelques exemples, non exhaustifs ! 

Architecture 
classique et 

néo-classique

Vous souhaitez voir de beaux châ-
teaux et faire de belles photos ? 

Vous pouvez vous rendre au 
Château de La Rivière,  

dans le Fronsadais. Superbe 
vaisseau de pierre remanié  

par Viollet le Duc.
Plus au nord, vous  pourrez décou-

vrir, sur la plus petite appellation 
bordelaise, le Château Saint 

Georges,           parfaite expression 
du style néo-classique, construit 

par l’architecte Victor Louis (Grand 
Théâtre de Bordeaux) entre les 

quatre tours d’angle de l’ancienne 
forteresse féodale.

www.chateau-de-la-riviere.com

Château Prieuré Marquet 2018
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“Rien ne se perd,  tout se transforme” 
Au château la Mothe du Barry, 
on a appliqué cet adage aux 3 anciennes 
cuves béton de vinification pour les 
transformer en chambre avec tout le 
confort moderne et haut de gamme 
pour une expérience unique !
www.vignoblesjoelduffau.fr

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Gourmandises 
et curiosités

Sur la route de Saint-Émilion - Pomerol - 
Fronsac, il n’y pas que le vin ! Entre autres 

spécialités culinaires, vous pouvez retrouver le 
macaron de Saint-Émilion (très addictif) ou la 

lamproie, plat typique de la région. 
Et si vous souhaitez être incollable sur cet 
animal aquatique de près de 450 millions 

d’années rendez-vous au Jardin de la Lamproie 
à Saint-Terre.

www.saint-emilion-tourisme.com 

Insolite
Une nuit 
dans un cuvier !

Le Château la Dauphine  V&D 
a converti son vignoble à la biodynamie. 

Avec la visite nature, vous découvrirez 
un parcours ludique, articulé autour du 

travail en bio et la découverte et des 
techniques de Biodynamie. 

www.chateau-dauphine.com.

Au Domaine du Perreau, un sentier  
botanique a été créé pour découvrir en 

famille les vignes et leur environnement. 
www.domainedeperreau.fr

Et pour allier l’utile à l’agréable,  
le Château Boutinet           vous 

propose une randonnée pour découvrir 
son vignoble bio qui se termine  

par un apéro tapas.
www.chateauboutinet.fr 

Partez en famille en compagnie de petits 
ânes ou en calèche avec des chevaux à la 

découverte du vignoble Saint-Émilion-
nais grâce à la Ferme à Roulettes. 

www.lafermearoulettes.fr

Le temps des balades 

Viticulture rime avec nature. Sur la route du vin de  
Bordeaux en Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac, vous 

pouvez partir à la découverte d’exploitations résolument  
engagées dans des pratiques environnementales.

BORDEAUX WINE TRIP 2019
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La route de Saint-Émilion - 
Pomerol - Fronsac c’est une 
invitation à l’itinérance et à 
la découverte. A pied, en 
voiture, à cheval, dans les 
airs ou sur l’eau il y en a 
pour tous les goûts et  

toutes les envies !

A pied
Au départ de Saint-Émilion, Libourne, Fronsac ou 
Castilllon, de nombreuses boucles de randon-
nées vous permettront de découvrir les paysages 
mythiques de la région de Saint- Émilion !
www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/balades-et-
randonnees-en-gironde

A vélo 
Pour les amoureux de la pédale, la véloroute 
90, dans la vallée de l’Isle est un magni-
fique trait d’union entre la Dordogne et le 
Libournais ! 
Besoin de vous équiper ? L’Office de Tourisme 
du Grand Saint-Émilionnais loue des vélos 
et vous indiquera tous les bons plans pour 
découvrir, au cours de votre balade, les plus 
belles propriétés viticoles de la région !
www.saint-emilion-tourisme.com

Sur la route
Plutôt écolo, Fangio ou moto ? Le style ça 

compte sur les routes du vin de Bordeaux ! 
Ici vous avez le choix de parcourir le vignoble 
en moto, en voiture de sport, en side-car ou 

encore en Méhari électrique !
www.winebiketour.com

www.bordeauxprestigecar.fr
www.saint-emilion-tourisme.com  V&D

Au fil de l’eau
La Dordogne est l’un des moyens les  

plus agréables de suivre la Route des vins  
de Bordeaux en Saint-Émilion - Pomerol - 

Fronsac lors d’une croisière ou d’une balade 
en canoë, et avec bien sûr, une visite et une 

dégustation à l’arrivée !
www.castillon-cotesdebordeaux.com 

(canoë)   V&D 
www.tourisme-libournais.com

Dans les airs
Les routes du vin de Bordeaux, c’est aussi la 
tête dans les nuages. Découvrez le vignoble 
“vue d’en haut” avec un guide en montgol-

fière ou en avion léger ! 
www.libourne-aeroclub.com  V&D 

www.lafermeduciel.eu  V&D

En mode farniente
Vous avez envie de vous faire conduire ? 

Partez à la découverte de Saint-Émilion en 
petit train ou en Tuk-tuk électrique ! 

En toute décontraction ! 
www.saint-emilion-tourisme.com

www.visite-saint-emilion.com

Inspiration : 
A chacun son wine trip

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX
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Château du jour, 
tous les jours !

L’Office de Tourisme du Grand Saint-Émilion-
nais vous aide à faire votre choix ! Tous les 
jours, retrouvez entre 2 et 4 propriétés viticoles 
différentes ouvertes au public et prêtes à vous 
faire découvrir les secrets de la vigne et du vin 
autour d’une dégustation (sur réservation).
www.saint-emilion-tourisme.com

Maisons des vins
Le meilleur moyen de découvrir les vins d’une 

appellation, c’est aussi de pousser les portes 
des maison des vins. Elles regroupent les 

vins de toute leurs appellations et proposent 
des visites, activités et rencontrent avec des 

vignerons pour découvrir et mieux comprendre 
le territoire. 

Maison des vins de  
Saint-Émilion

Dégustation à l’aveugle, parcours des sens, 
école du vin et salon de dégustation.
www.maisonduvinsaintemilion.com

Maison des vins de Castillon  
Côtes de Bordeaux

Circuits découvertes de Châteaux, escapade ac-
compagnée en canoë et avion, déjeuner accord 
mets et vins tous les troisième dimanches du 
mois et tous les samedis, de juin à septembre, 
rencontre avec un vigneron ! 
www.castillon-cotesdebordeaux.com

Maison des vins de Fronsac

Expositions, concerts et rencontres avec des 
vignerons.
www.vins-fronsac.com

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Incontournable

Vous allez déguster !

Sur la route des vins en Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac vous êtes au cœur des plus grandes 
appellations de Bordeaux. Mais qui voir ? Qui est ouvert ? Où déguster ? On vous dit tout ! 
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En famille
Les routes du vin de Bordeaux :  

c’est une destination de vacances.  
Et les vacances c’est aussi en famille  

ou avec des amis ! Voici une petite sélection 
des activités à découvrir dans les châteaux 

pour les petits et les grands.

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Depuis cette année, les AOC 
Saint-Émilion, Lussac Saint-Émi-

lion et Puisseguin Saint-Émilion 
ont intégré dans leurs cahiers des 

charges l’obligation pour les viticulteurs 
d’entrer dans une démarche de labellisation 

environnementale de leur choix. A l’horizon 2023, 
toutes les exploitations devront avoir obtenu un label 
environnementale pour pouvoir conserver l’appellation !Le

 s
av

ie
z-

vo
u

s 
?

Enquête et énigmes

Quoi de mieux que de découvrir les secrets du vin par soi-même ? 
Si vous aimez les défis, poussez la porte du Château Pas de l’Âne   V&D 

pour découvrir les secrets de fabrication du vin dans un Escape  
Wine   V&D qui mettra tous vos sens en éveil. Et si en plus celui-ci se 

conclut par une dégustation autour d’un accord vin-chocolats…
Autre style, autre ambiance, au Château Lapelletrie   V&D,  

vous partez dans les carrières souterraines, une lampe torche à la main, 
pour résoudre 4 énigmes qui vous révèleront les secrets du Château. 

www.oenanim.fr
www.lapelletrie.com
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Pour les ados !

Besoin d’une sortie plus... dynamique ? 
Le Château La Renommée vous propose des balades en segway  

pour partir à la découverte du vignoble et des bords de Dordogne.
Le Château Soutard   V&D quant à lui accueille une nouvelle  
activité pour les amateurs de sensations fortes : des sorties  

en BikeBoard, trottinette électrique tout terrain à trois roues.
www.la-renommee.pagesperso-orange.fr

www.chateau-soutard.com
www.bikeboard-compagnie.com

Pour les plus jeunes

De nombreux châteaux proposent des activités spécialement  
conçues pour les enfants. Au Château Cormeil-Figeac   V&D,  

par exemple, Coraline - la propriétaire des lieux - est une ancienne 
institutrice qui a gardé son attachement à l’éveil des plus jeunes. 

Avec l’activité “L’apprenti(e) vigneron(e)”, les enfants (de 3 à 12 ans) 
partent, accompagnés par une personne du château, découvrir la 
vigne. Après avoir ramassé des éléments naturels du vignoble, ils 

reconstituent un pied de vigne et finissent par une dégustation de jus 
de fruits ”comme les grands”. Le tout sous l’œil “attentif” des parents, 

dégustant, avec modération, un Saint-Émilion Grand Cru.
www.cormeil-figeac.com

© 
Ch

âte
au

 La
 Re

no
m

m
ée

© 
Ch

âte
au

 Co
rm

eil
 Fi

ge
ac



66 BORDEAUX WINE TRIP 2019

Bataille  
de Castillon
15 dates en juillet  
et août 2019

Grand spectacle historique relatant l’histoire de 
la dernière bataille de la guerre de 100 ans !  
Mise en scène par Eric le Collen. 
www.batailledecastillon.com

LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

Agenda
La route du vin de Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac  
c’est aussi la route de l’art et de la culture, avec toute l’année 
des grandes manifestations populaires et culturelles.

Saint-Émilion  
Jazz festival 

28 au 30 juin 2019

Pour 2019, le festival s’intégrera dans le  
cadre des festivités qui célèbrent les 20 ans  

de l’inscription des paysages de Saint Emilion 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.   

Au Programme : 25 concerts gratuits dans 
la cité médiévale et les 7 autres communes 

inscrites ! (voir portrait)
www.saint-emilion-jazz-festival.com

Les Grandes Heures  
de Saint-Émilion

De mars à décembre, ce festival propose 
des concerts classiques dans les propriétés 
viticoles incontournables de Saint-Émilion.
www.grandesheuresdesaintemilion.fr

Confluent d’art -  
Château de La Rivière

4, 5 et 6 juillet 2019

Concerts et animations musicales  
au cœur du Château de La Rivière.  

Au programme cette année :  
Thomas Dutronc, La La Land  

et André Abraham !
www.chateau-de-la-riviere.com

20 ans 
de l’inscription  

de Saint-Émilion au 
Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par 

l’UNESCO

En 1999, les paysages viticoles de la 
Juridiction de Saint-Émilion ont été inscrits 

au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Pour ce 20e anniversaire, 

l’association “Juridiction de Saint-Émilion 
Patrimoine Mondial de l’Humanité” 

organise 3 jours de festivités populaires et 
culturelles du 28 au 30 juin ! 

(voir portrait page..)
www.saintemilion-unesco.com

Festival Philosophia 
22 au 26 mai 2019 

Rendez-vous convivial au coeur du vignoble 
de Libourne, Pomerol et Saint-Émilion 
autour de conférences, rencontres débats, 
dégustations et balades dans les vignes.
www.festival-philosophia.com

Fest’arts  
Festival des arts  

de la rue de Libourne 
8 au 10 août 2019

Chaque été, Fest’arts met en scène 
la ville et les rues de Libourne !

www.festarts.com

Festival  
Vino Voce

6 au 8 septembre 2019

Pendant trois jours, la Voix est  
à l’honneur sous toutes ses formes  

dans tout le village de Saint-Émilion.
www.festivalvinovoce.com
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Portes ouvertes

• Lalande de Pomerol
20 & 21 avril 2019
• Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion et Puisseguin Saint-Émilion
4 & 5 mai 2019
• Graves de Vayres
6 octobre 2019
• Fronsac et Canon Fronsac
26 & 27 octobre 2019
• Castillon Côtes de Bordeaux
7 & 8 septembre 2019

En savoir plus

• Sur les activités touristiques des Routes du Vin de Bordeaux en 
Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac 
- Office de tourisme Castillon Pujols - www.tourisme-castillonpujols.fr
- Office de Tourisme du Fronsadais - www.tourisme-fronsadais.com
- Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais  
www.saint-emilion-tourisme.com
- Office de Tourisme du Libournais - www.tourisme-libournais.com 
- Office de Tourisme du Pays Foyen  
www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com 
•  Sur les vins de Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Castillon et Vayres 
- Maison du vin des Côtes de Castillon  
www.castillon-cotesdebordeaux.com  
- Maison des vins de Fronsac             www.vins-fronsac.com  
- Maison du vin des Graves de Vayres - www.gravesdevayres.fr  
- Maison du vin de Montagne-Saint-Émilion  
www.montagnesaintemilion.com  
- Maison des vins de Pomerol - www.vins-pomerol.fr  
- Maison du vin de Saint-Émilion              www.maisonduvinsaintemilion.com
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LES ROUTES DES VINS DE BORDEAUX

PORTRAIT

Quelles sont les missions du Conseil des Vins de Saint-Émilion ?
Le Conseil des Vins de Saint-Émilion regroupe 970 viticulteurs pour les 
quatre appellations : Puisseguin Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion, 
Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru.
Ses missions sont diverses :
- Promouvoir ses quatre appellations en France et à l’étranger
- Accompagner les exploitations viticoles, participer aux actions de défense 
et de protection du nom, du produit et du terroir.
- Mettre à disposition de ses adhérents des conseils et services dans tous les 
domaines touchant à la vie de l’exploitation : protection des marques, régle-
mentation viti-vinicole, œnologie, viticulture, environnement, formation...

Quel est le lien avec la maison des vins de Saint-Émilion ?
La Maison des vins Saint-Émilion a été créée à l’initiative de viticulteurs 
regroupés au sein du Conseil des Vins de Saint-Émilion, elle est la vitrine 
institutionnelle des quatre appellations dont je vous ai parlé, et dans cet 
espace on trouve :
- une boutique avec plus de 250 crus vendus au prix de la propriété

- une table des arômes où chacun peut tester sa sensibilité aux arômes du vin
- un salon permettant de profiter de modules de dégustation de 45 mi-
nutes dans une ambiance cosy et décontractée

En 1999, la Juridiction de Saint-Émilion a été le premier vignoble  
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité, qu’avez-vous prévu 
pour fêter ces 20 ans ?
Nous allons fêter ça dignement et nous avons déjà commencé à travers plu-
sieurs actions que nous menons toute l’année  autour de ces trois thématiques 
phares : « 20 ans, 20 000 arbres », « 20 ans et les enfants » et « 20 ans, 20 sites ».
Le point d’orgue de cette célébration sera les 28, 29 et 30 juin avec un 
programme festif et populaire que nous avons concocté : Saint-Émilion 
Fête le Vin, portes ouvertes des châteaux, marchés des producteurs,  
25 concerts gratuits, conférences, Espaces Biodiversité et Energies,  
balades philosophiques et déambulations nocturnes, banquets au bord 
de l’eau, scènes de théâtre de rue, reconstitution de la marque à feu du 
vinetier de la Jurade de Saint-Émilion... De quoi ravir petits et grands   
durant 3 jours d’exception !

De formation juridique avec 
une spécialisation en droit de la 

filière viticole, Franck Binard avait 
effectué son stage au Conseil des 

Vins de Saint-Emilion et s’était 
alors dit qu’un jour il prendrait 
bien la direction des lieux. Une 

vingtaine d’années plus tard c’est 
chose faite, un poste qui n’est pas 

de tout repos d’autant plus que 
cette année, on célèbre les 20 ans 

de l’inscription de la juridiction 
de Saint-Émilion au Patrimoine 

mondial de l’humanité.

Franck Binard
 

Conseil des Vins
de Saint-Émilion
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VISITES DANS
LE VIGNOBLE
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rive droite 88 Bordeaux, Secrets grands vins 86 Margaux en vedette et à 
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électrique 95 Une journée bordelaise, 

Graves & Saint-Emilion 88

Sauternes & Saint-Emilion,  
l’histoire des châteaux Coutet 87 Bordeaux, la magnifique 80 Médoc & St-Emilion,

rive gauche, rive droite 80

Sauternes Prestige FR (03/05 
-14/06 - 26/07 - 13/09 - 11/10) 92
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Bourg & Blaye 82 Châteaux & terroirs 

Bordeaux Entre-deux-Mers 82 Châteaux & terroirs 
Saint-Emilion 82 Châteaux & terroirs 

Médoc 82 Châteaux & terroirs 
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Atelier dégustation Grands Crus 
Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 

Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 
Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 

Classés 77 Atelier dégustation Grands 
Crus Classés 77 Atelier dégustation Grands 

Crus Classés 77

Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de 
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Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104

Dîner à La Maison du Fleuve 103 Dîner à La Maison du Fleuve 103

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VISITES DANS LE VIGNOBLE

TRANSPORTS INSOLITES (2CV, buggy, side car, taxi anglais) : voir p 96
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Après-midi en Médoc 83 Après-midi Saint-Emilion 90 Après-midi Saint-Emilion 90 Après-midi Saint-Emilion 90 Après-midi en Médoc 83 Après-midi Saint-Emilion 90 Après-midi Saint-Emilion 90

Au cœur de Saint-Emilion 90 Autour de Saint-Emilion 90 Autour de Saint-Emilion 90

Sur la route du Médoc 82 Sur la route du Médoc 82

Bacchus Wine tour, balade avec 
dégustations 75 Bacchus Wine tour, balade avec 

dégustations 75 Bacchus Wine tour, balade 
avec dégustations 75 Bacchus Wine tour, balade 

avec dégustations 75 Bacchus Wine tour, balade 
avec dégustations 75

Atelier dégustation Grands Crus 
Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 

Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 
Classés 77 Atelier dégustation Grands Crus 

Classés 77 Atelier dégustation Grands 
Crus Classés 77 Atelier dégustation Grands 

Crus Classés 77

Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de 
Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de 

Bordeaux 75 Atelier Les Terroirs de 
Bordeaux 75

Croisière-Dégustation Cité du Vin 103 Croisière-Dégustation Cité du Vin 103 Croisière-Dégustation Cité du Vin 103 Croisière-Dégustation Cité du Vin 103 Croisière-Dégustation Cité du Vin 103

SOIRÉE

Croisière-apero Bord’O 102 Croisière-apero Bord’O 102 Croisière-apero Bord’O 102

Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104 Dîner-croisière 104

Dîner à La Maison du Fleuve 103 Dîner à La Maison du Fleuve 103

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VISITES DANS LE VIGNOBLE

TRANSPORTS INSOLITES (2CV, buggy, side car, taxi anglais) : voir p 96
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VISITES DANS 
LE VIGNOBLE

LE VIN 
DANS LA VILLE
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ATELIER DE  
DÉGUSTATION  
« LES TERROIRS  
DE BORDEAUX » 

Chaque jour en anglais à 17h15 ou en 
français à 18h15, Mike Germon et son 
équipe organisent une dégustation de 
5 vins autour des différents Terroirs de 
Bordeaux. Les connaisseurs et les curieux 
peuvent venir partager une expérience ludique, de qualité et toujours 
très conviviale. Loin d’être un atelier très formel, ces dégustations sont 
tournées vers le plaisir et le partage, le tout accompagné d’une assiette 
de charcuteries et fromages. Santé !

Prestations incluses : dégustation de 45min-1h en présence d’un sommelier 
pour expliquer les différents terroirs de Bordeaux (Margaux, Saint Estèphe, Saint 
Emilion, Pomerol et Pessac Léognan), accompagnement.
Atelier proposé par Le Wine bar du Boutique Hôtel – 3, rue Lafaurie-Monbadon - 
33000 Bordeaux

BACCHUS WINE TOUR, 
BALADE AVEC  
DÉGUSTATIONS

Laissez-vous guider à travers les quartiers 
incontournables de la ville et découvrez 
ses vins au travers d’arrêts dégustation. 
De la place des Quinconces jusqu’au 
Quartier des Chartrons tout en passant 
par la Place Pey Berland et les quais, la 
visite sera rythmée par une initiation à la dégustation et quatre dégus-
tations de vins de couleurs différentes.
Circuit à pied accompagné (français-anglais) d’une matinée à Bordeaux. 

Programme : Rendez-vous sous la colonne des Girondins en haut des marches, 
place des Quinconces à 14h20. 
14h30 : départ pour une balade de 3 heures à pied. Arrêts dégustations de vin. 
17h30 : fin de la visite. 
Prestations incluses : accompagnateur et dégustations selon programme.
Ce circuit est organisé par Les Ateliers de Bacchus.
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LE VIN DANS LA VILLE

NOUVEAU !

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Tous les jours 18h15 – 19h15 35€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Avril à octobre Du mardi au samedi 14h30 – 17h30 69€/pers.

RÉSERVATIONS : VISITER-BORDEAUX.COM - +33 (0)5 56 00 66 00
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DÉJEUNER VINS & FROMAGES

Découvrez « La caverne aux 100 fromages » dans une authentique cave 
sous voûte ! Dans une ambiance chaleureuse, venez savourer 12 fromages 
AOC de toute la France  -  les tommes de brebis, les crémeux, les pâtes 
molles, les chèvres, les bleus, les extravagants...! - accompagnés de  
3 vins de Bordeaux - blanc sec et fruité, blanc moelleux et rouge  
merlot...  Sans oublier du bon pain de campagne et un peu de charcu-
terie. Une dégustation commentée à partager en toute convivialité ! 

RV : 12h00 : rendez-vous au restaurant Baud & Millet – 13h30 : fin de la prestation
Prestations incluses : dégustation de 3 vins et 12 fromages. Limité à 25 
personnes (minimum 4)
Baud & Millet – 19, rue Huguerie – 33000 BORDEAUX

URBAN WINE TOUR -  
CHÂTEAUX ET BARS À VINS 

Ce concept innovant vous permettra de tester la dégustation sous ses 
différentes formes. Au château* niché au cœur de Bordeaux Métropole, 
vous découvrirez une propriété viticole et dégusterez les vins qui y sont 
produits tandis que le format « bar à vin » vous offrira une dégustation 
ludique et thématique de vins accompagnés de spécialités locales pour 
un accord mets et vins sans pareil.
Circuit guidé (français-anglais) d’une demi-journée en autocar au 
départ de Bordeaux.

Programme : 09h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux.  
10h30 : visite d’une propriété (les vignes, le cuvier, les chais…) avec dégustation 
de 2 vins. 12h15 : dégustation dans un bar à vin** à Bordeaux.  
13h15 : fin de la prestation.
Prestations incluses : guide, transport, visite et dégustations.  
Limité à 25 personnes.
*Château du Taillan (Le Taillan) et Château Saint-Ahon (Blanquefort), Château 
Luchey-Halde (Mérignac), Château Sainte-Barbe (Ambès), Château Pape-Clément 
(Pessac), Château Les Carmes Haut-Brion (Bordeaux)
**La Ligne Rouge, le Métropolitain, Latitude 20, Les Trois Pinardiers, Un château 
en ville, Tutiac Wine Bar

LE VIN DANS LA VILLE

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Mardi 12h00 – 13h30 29,50€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX CITYPASS

6 avril – 28 septembre Samedi 09h30 – 13h15 49€/pers 41,65€/pers.
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ATELIER DE DÉGUSTATION -  
GRANDS CRUS CLASSÉS 
DE BORDEAUX

Au cœur de Bordeaux, dans un cadre 
prestigieux et entouré de bouteilles 
mythiques, apprenez à déguster et 
apprécier les Grands Crus Classés pour 
mieux en parler.
- Présentation du vignoble bordelais. 
- Explication des Classements.
- Apprentissage des étapes de la dégustation et de son vocabulaire.
- Dégustation de trois Grands Crus Classés 
Commentaires en français. 15 personnes maximum.

Prestations incluses : dégustation commentée de 1h, service de 3 vins en grand 
cru classé (2,5cl/vin)
Atelier proposé par Max Bordeaux Wine Gallery - 14 cours de l’Intendance - 33000 
Bordeaux

FORFAIT  
« BORDEAUX VILLE ET VIN »

Ce forfait malin comprend une visite 
guidée de Bordeaux de 2h (proposée à 
10h tous les jours de l’année, à pied ou 
en bus*) et une dégustation de 2 vins 
(un Bordeaux rouge et un Bordeaux 
blanc) au Bar à Vin de la Maison du Vin 
de Bordeaux (1 cours du XXX Juillet à 
Bordeaux) à prendre entre 11h et 22h le jour de votre choix (sauf les 
dimanches et jours fériés).
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année du lundi au samedi 17h30 – 18h30 35€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année sauf 25 
décembre & 1er janvier
Visite à pied ou en bus

Visite quotidienne 10h00 – 12h00 16€/pers.
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VISITES DANS 
LE VIGNOBLE

LES CLASSIQUES
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LES CLASSIQUES

LE BEST OF TOUR

Les Best of Wine Tourism sont partout dans le Bordelais. Un circuit les 
réunit et propose donc de découvrir le meilleur de l’œnotourisme à 
Bordeaux ! 
En 2019 vingt-deux propriétés ont reçu un Best Of Wine Tourism*, un 
prix qui récompense des propriétés viticoles remarquables pour leur 
architecture, les jardins qui les entourent ou l’originalité de leurs visites. 
Cette année, selon le calendrier, les régions suivantes seront visitées : 
Médoc, Blaye, Bordeaux-Entre-deux-Mers, Saint-Emilion, Graves ou 
encore Sauternes. Au programme, trois visites de propriétés et un dé-
jeuner convivial assis ou sous de forme de buffet ou de pique-nique... 
Une occasion rêvée de partager la passion de ceux qui font le vin le plus 
souvent dans de petites propriétés familiales. Sans oublier la beauté 
des lieux !
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Bordeaux Gironde.

Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h15 : visite 
d’une propriété viticole. 11h45 : visite d’une propriété, suivie d’un déjeuner. 
15h30 : visite d’une propriété. 18h30 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations et déjeuner. Limité 
à 25 personnes
*Château Guiraud et restaurant La Chapelle (Sauternes), château Climens (Bar-
sac), Maison des Vins de Cadillac, château Larrivet Haut-Brion (Pessac-Léognan), 
Les Carmes Haut-Brion (Pessac-Léognan), château Pape Clément (Pessac-Léo-
gnan), Château Monconseil Gazin (Blaye-Côtes-de-Bordeaux), Domaine de 
Chelivette (Bordeaux Supérieur), château du Payre (Entre-deux-Mers), château Ro-
quefort (AOC Bordeaux), château de La Rivière (Fronsac), château La Dominique, 
château Villemaurine et château La Croizille (Saint-Emilion). Château Lafon-Rochet 
(Saint-Estèphe), château La Tour Carnet (Haut-Médoc), château Marquis de Terme 
(Margaux).
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.

MÉDOC, LA MYTHIQUE ROUTE DES CHÂTEAUX

Découvrez les domaines les plus prestigieux au monde. Parcourez la 
mythique Route des Châteaux, concentration unique de domaines 
prestigieux et insolites ! Débutants ou passionnés, dégustez lors d’une 
journée des Grands Crus Classés 1855 et découvrez les secrets de la 
vinification dans les prestigieuses appellations que sont Margaux, 
Haut-Médoc et Saint-Estèphe. Profitez également d’un voyage initia-
tique au cœur de la gastronomie médocaine dans une propriété fami-
liale. Fort de son expérience, votre accompagnateur vous transmettra sa 
passion du vin et fera de cette escapade un moment unique.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 09h00 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h00 : visite 
des installations techniques suivie d’une dégustation au Château Dauzac, 5ème 
Grand Cru Classé 1855 (Margaux). 11h30 : visite des installations techniques 
suivie d’une dégustation au château Baudan, Cru Bourgeois Haut-Médoc. 12h30 : 
déjeuner typique au château (3 plats, 1 verre de vin et le café). 15h15 : visite et 
dégustation au Château Lafon-Rochet, 4ème Grand Cru Classé 1855 (Saint-Es-
tèphe). 16h15 : tour panoramique ; découvrez les prestigieux châteaux sur la 
célèbre Route des Châteaux tels que Margaux, Mouton Rothschild, Latour et bien 
d’autres. 18h00 : arrivée à Bordeaux. 
Prestations incluses : transport, accompagnateur, 3 visites et dégustations et 
déjeuner. Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Top Growth. 
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

4 mai - 19 octobre Samedi 9h15 – 18h30 115€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 28 octobre Lundi 09h00 – 18h00 149€/pers.
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LES CLASSIQUES

MARGAUX LA MAGNIFIQUE !

Margaux et ses châteaux, le cadre idéal pour s’initier à l’art de la vinification 
et de la dégustation, tout en explorant les paysages viticoles médocains. 
Une journée complète pour mieux comprendre la diversité du Médoc, à 
travers huit vins dégustés, tous typiques de cette région mythique. 
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en minibus au départ de 
Bordeaux.

Programme : 9h45 : Retrouvez votre guide devant l’Office de Tourisme de 
Bordeaux pour partir à la découverte du Médoc. 10h30 : notre première étape est 
au Château Paloumey*. Visitez le domaine et profitez ensuite d’un beau moment 
dégustation autour des trois vins de ce Cru Bourgeois réputé, valeur sûre des 
appellations Haut-Médoc et Margaux. Le Château accueille des expositions tem-
poraires d’œuvres d’art, que vous découvrirez dans les chais à barriques. 11h45 : 
Margaux, ses Châteaux et ses chocolats ! Un petit arrêt dégustation de sarments 
à la chocolaterie Mademoiselle de Margaux complètera les dégustations de vin. 
12h30 : visite et déjeuner au Château Marquis de Terme. C’est dans un superbe 
Grand Cru Classé de Margaux que nous poursuivons la découverte de cette 
appellation. Amusez-vous à identifier arômes et saveurs médocains avec cette 
dégustation ludique et pédagogique autour de deux grands vins élaborés avec 
passion. Le Marquis de Terme nous invite à sa table ! Une ardoise de savoureux 
produits de terroir, deux verres de ce Grand Cru Classé pour accompagner le 
repas ainsi qu’un délicieux café gourmand pour terminer en douceur cette pause 
déjeuner. Le Château Siran proposera une collection d’art classique dans son chai 
des collections, véritable musée de l’art de vivre et du vin situé au sein de l’une 
des plus anciennes propriétés familiales de l’appellation Margaux. La visite du 
musée et des chais sera ponctuée d’une dégustation de trois vins issus de trois 
terroirs différents. 16h30 : trajet retour vers Bordeaux. 17h30 : dépose à l’Office 
de Tourisme de Bordeaux 
Prestations incluses : transport, guide, visites, déjeuner, animations et dégusta-
tions de 8 vins. Petit groupe de 8 personnes maximum.
*en cas d’indisponibilité, l’ordre du programme et les partenaires cités peuvent 
être modifiés.
Ce circuit est organisé par Max Le chauffeur

MÉDOC & SAINT-ÉMILION :  
LES DEUX RIVES DE LA GARONNE

Parcourez, le temps d’une journée, les deux régions viticoles les plus re-
nommées du Bordelais. Découvrez la mythique Route des Châteaux du 
Médoc, concentration unique de propriétés à la renommée mondiale 
et profitez de ce cadre privilégié pour affiner votre connaissance du vin 
et déguster le vin d’une des appellations les plus réputées : Margaux. 
Après un déjeuner typique, vous visiterez un Château en appellation 
Saint-Emilion Grand Cru. Puis, votre chauffeur-accompagnateur vous 
fera découvrir la beauté du village de Saint-Emilion et de son vignoble 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en minibus au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h00 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h00 : visite 
des installations techniques suivie d’une dégustation au Château Prieuré Lichine, 
4ème Grand Cru Classé 1855 Margaux. 12h30 : déjeuner au restaurant « Les 
Marronniers », restaurant traditionnel à Saint-Emilion (3 plats, 1 verre de vin et 
le café). 15h00 : visite des installations techniques suivie d’une dégustation au 
château de Candale, Grand Cru Saint Emilion. 16h15 : temps libre et découverte 
du village médiéval de Saint-Emilion. 18h00 : dépose à l’Office de Tourisme de 
Bordeaux.
Prestations incluses : le transport en minivan, l’accompagnement en FR/GB, 
les visites guidées de 2 propriétés viticoles et le déjeuner. Petit groupe de 8 
personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Top Growth. 
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

avril – octobre Vendredi 09h45 – 17h30 149€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Samedi 09h00 – 18h00 149€/pers.
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LES CLASSIQUES

CHÂTEAUX ET TERROIRS, 
LES GRANDS VIGNOBLES 
BORDELAIS

A peine quelques heures pour découvrir le 
vignoble de Bordeaux ? Ce circuit « express 
» va vous séduire ! Pour vous Bordeaux 
c’est... la mythique route des châteaux du 
Médoc ? Les grands noms de Saint-Emilion 
? L’or de Sauternes ? Oui mais pas seule-
ment ! Bordeaux c’est aussi des appellations méconnues, des propriétés 
familiales, des Bordeaux abordables... C’est cette diversité que nous vous 
proposons de découvrir le temps d’un après-midi tous les jours en saison. 
A chaque jour* sa destination ! A chaque destination ses atouts ! Visite 
guidée en autocar (français – anglais) de deux châteaux viticoles* avec 
dégustation dans les principales appellations du vignoble bordelais.
Lundi : Blaye & Bourg. Mardi : Bordeaux & Entre-deux-Mers. Mercredi : 
Saint-Emilion*. Jeudi : Médoc. Vendredi : Graves & Sauternais. Samedi : 
Médoc. Dimanche : Saint-Emilion*.

Programme : 13h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 18h30 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : guide, transport, visites et dégustations. Limité à 53 personnes.
*A Saint-Emilion, visite d’une propriété et de la cité médiévale.
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.

SUR LA ROUTE DU MÉDOC

Découvrez les vins exceptionnels de la ré-
gion du Médoc lors de cette excursion en 
petit groupe. Prenez la mythique « route 
des châteaux » et suivez votre guide qui 
vous éclairera sur les cépages emblé-
matiques de cette région. Goûtez les 
grands vins de Margaux ou Saint-Julien 
et profitez d’une dégustation de produits 
régionaux en accord avec les vins.
Circuit guidé (français – anglais) d’une demi-journée en minibus au 
départ de Bordeaux.

Programme : 13h50 : accueil devant l’Office de Tourisme de Bordeaux. 14h00 : en 
route pour le Médoc ! 15h00 : visite d’un grand cru classé dans l’appellation Margaux, 
dégustation de vins. 16h00 : passage en van devant quelques-uns des plus presti-
gieux châteaux du Médoc ! 16h30 : visite d’un cru bourgeois, dégustation de vins et 
produits du terroir. 19h00 : retour à Bordeaux devant l’Office de Tourisme.
Propriétés partenaires : Château Desmirail, Château Lamothe Bergeron (« Best 
of wine tourism »), Château Lagrange, Château Pichon-Baron, Château Dauzac, 
Château Siran, Château Reverdi, Château Marquis de Terme, Château du Tertre 
(selon disponibilités) 
Prestations incluses : Le transport en minivan 8 places, l’accompagnement, 
2 visites, dégustations de vins. 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Wine Trails.

UNE APRÈS-MIDI À MARGAUX

Margaux et ses Châteaux, le cadre idéal 
pour s’initier à l’art de la vinification et 
de l’assemblage, et s’exercer à l’art de la 
dégustation ! 2 Châteaux et 5 vins pour 
mieux comprendre le Médoc et la diversité 
de cette région mythique de Bordeaux. 
Circuit guidé (français-anglais) d’une demi- 
journée en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 13h45 : retrouvez votre guide devant l’Office de Tourisme de 
Bordeaux pour partir à la découverte du Médoc. 14h30 : rendez-vous au Château 
Marquis de Terme*. C’est dans un superbe Grand Cru Classé de Margaux que 
nous commençons la découverte de cette appellation. Amusez-vous à identifier 
arômes et saveurs médocains avec cette dégustation ludique et pédagogique 
autour de deux grands vins élaborés avec passion. 15h45 : Margaux et ses 
Châteaux ! Arrêt au Château Margaux et panoramique guidé autour des célèbres 
Grands Crus Classés de l’Appellation Margaux. 16h : notre deuxième étape est 
au Château Paloumey*. Visitez le domaine et profitez ensuite d’un beau moment 
dégustation autour des trois vins de ce Cru Bourgeois réputé, valeur sûre des 
appellations Haut-Médoc et Margaux. 17h : trajet retour vers Bordeaux
18h: Dépose à l’Office de Tourisme de Bordeaux.
Prestations incluses : transport, guide, visites et animation autour du vin et 
dégustations de 5 vins – Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Max Le chauffeur

UNE MATINÉE  
DANS LE MÉDOC

Vous traverserez des appellations pres-
tigieuses (Haut-Médoc, Margaux…) qui 
font la réputation des grands vins de Bor-
deaux ! Le terroir du Médoc produit des 
vins rouges puissants ! Au cours de cette 
matinée, vous visiterez deux magnifiques 
châteaux ! Circuit guidé (français-anglais) 
d’une demi-journée en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 09h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux vers le Médoc. 
Le guide-accompagnateur vous donnera de nombreuses informations sur la 
région viticole de Bordeaux et notamment ceux de la rive gauche. 10h15 : Visite 
d’un magnifique château Grand Cru Classé*. Faites le tour de la propriété par le 
vignoble et les chais où sont élaborés parmi les grands vins de Bordeaux. Enfin 
vous dégusterez les vins de la propriété. 11h30 : visite d’une propriété familiale 
de charme où vous apprenez plus sur la vinification et la dégustation des vins. 
Suite à la visite, profitez d’un apéritif composé de bons produits français à dégus-
ter avec des vins de la propriété ! 13h15 : retour à Bordeaux. 
Propriétés partenaires :* Château Cantenac-Brown, Château Dauzac, château 
Marquis de Terme (Margaux)…
** Château Paloumey, Château Siran, Château du Taillan.
Prestations incluses : guide, transport, visite de deux châteaux, dégustation de 4 
vins, apéritif gourmand. Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordovino à La Française. 
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX CITYPASS

16 novembre – 31 mars Vendredi – Samedi - Dimanche 13h30 – 18h30
42€/pers. 35,70€/pers.

1er avril – 15 novembre Tous les jours 13h30 – 18h30

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Mercredi & Dimanche 14h – 19h 90€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril – 31 octobre Mardi 13h45 – 18h00 79€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Jeudi et samedi 9h30 – 13h15 72€/pers.
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UNE APRÈS-MIDI EN MÉDOC

Découvrez les prestigieux vins du Médoc !  
Vous longerez la mythique route des 
châteaux et traverserez les appellations 
prestigieuses : Margaux, Saint-Julien, 
Pauillac... Le terroir de cette région produit 
des vins rouges puissants ! Au cours de cet 
après-midi vous visiterez deux propriétés : 
un château familial et un prestigieux grand 
cru classé de 1855 ! Circuit guidé (français-anglais) d’une demi-journée 
en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 13h45 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux par la Route des 
Châteaux. 14h45 : visite d’une propriété familiale prestigieuse où vous en apprendrez plus 
sur la vinification et la dégustation des vins. Afin d’apprendre les étapes de la dégustation 
et de développer votre nez pour devenir un expert du vin, vous participerez à un atelier qui 
vous permettra de mieux comprendre les vins de Bordeaux! 16h30: visite d’un magnifique 
Grand Cru Classé du Médoc. Faites le tour de la propriété par le vignoble, le cuvier et 
les chais où sont élaborés les vins du château. Puis profitez d’un apéritif composé de 
bons produits à déguster avec les vins de la propriété. 19h15: Retour à Bordeaux. 
Propriétés partenaires : Château Siran, Château Dauzac, Château Lamothe Ber-
geron, Château Marquis de Terme, Château Lagrange, Château Fourcas Hosten, 
Château Malescasse, Château La Tour-Carnet etc.
Prestations incluses : visite de deux châteaux, dégustation de 4 vins, atelier de 
dégustation, apéritif gourmand.  8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordovino à La Française.

UNE MATINÉE DANS LES 
GRAVES - PESSAC-LÉOGNAN

Aux portes de Bordeaux, vous traver-
serez des appellations prestigieuses 
(Pessac-Léognan, Graves) qui font la répu-
tation des grands vins de Bordeaux ! Le 
terroir des Graves produit des vins rouges 
puissants et des vins blancs équilibrés ! 
Au cours de cette matinée, vous visiterez 
deux magnifiques châteaux ! Circuit guidé (français-anglais) d’une 
demi-journée en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 9h45 : départ vers les Graves qui ont la particularité de produire 
des vins rouges de caractère et des vins blancs à la hauteur de leur réputation. 
10h15 : visite d’un magnifique Grand cru classé des Graves chargé d’histoire ! 
Faites le tour de la propriété par le vignoble et les chais où sont élaborés parmi les 
grands vins de Bordeaux. Enfin vous dégusterez les vins de la propriété. 11h45 :  
visite d’une propriété familiale Grand Cru Classé des Graves. Suite à la visite, 
profitez d’un apéritif composé de bons produits français à déguster avec des vins 
de la propriété ! 13h15 : arrivée à Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château Olivier, Château Latour-Martillac, Château 
Carbonnieux, Château Larrivet Haut Brion, Château Haut Bailly.
Prestations incluses : guide, transport, visite de deux châteaux, dégustation de 4 
vins, apéritif gourmand. 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordovino à La Française.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Lundi & vendredi 13h45 – 19h15 94€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Lundi & mardi 09h45 – 13h15 72€/pers.
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VISITES DANS 
LE VIGNOBLE

VIN &
PATRIMOINE
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SAINT-ÉMILION, ROUTE DU PATRIMOINE

On vient à Saint-Emilion pour ses vins. Et on y découvre un patrimoine 
extraordinaire tout en y flattant nos papilles ! Saint-Emilion, l’un des 
vignobles les plus connus au monde, a été le premier vignoble classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, il y a 20 ans. Tout autour de la cité 
médiévale aux rues escarpées, s’étendent les vignes de près de 1000 
propriétés viticoles. Certaines font vieillir leurs vins dans des caves 
souterraines creusées dans la roche calcaire. C’est le cas de deux des 
propriétés qui vous accueillent et c’est très spectaculaire ! Ne vous y 
perdez pas !
Une journée dans classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h00 : visite 
et dégustation dans un château viticole Grand Cru Classé : Château Beau-Séjour 
Bécot ou château Franc-Mayne. 11h30 : Château Haut-Sarpe (Grand Cru Classé), 
visite des chais. Déjeuner vigneron dans le village des vendangeurs du Château. 
14h30 : visite de la cité médiévale de Saint-Emilion ; monuments souterrains et 
balade dans le village. 18h15 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations et déjeuner. Limité 
à 25 personnes.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

29 avril – 21 octobre Lundi 09h15 – 18h15 125€/pers.

RÉSERVATIONS : VISITER-BORDEAUX.COM - +33 (0)5 56 00 66 00
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VIN & PATRIMOINE

BORDEAUX, SECRETS DES GRANDS VINS

Une journée entre ville et vignes pour percer les secrets des vins de Bor-
deaux ! Le matin à pied le quartier historique des négociants en vins 
bordelais «Les Chartrons», l’après-midi en autocar dans les prestigieuses 
appellations de Saint-Emilion (mercredi) ou du Médoc (samedi).
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux.

Programme  : 09h30  : départ de l’Office de Tourisme, visite à pied du quartier 
des Chartrons et dégustation au Musée du Vin et du Négoce. Promenade à pied 
à travers le quartier des Chartrons. 12h15 : déjeuner décontracté au restaurant 
Baud & Millet. 13h30 : départ pour le vignoble, visite de deux châteaux viticoles 
avec dégustation (Médoc) ou visite d’un château viticole et de la cité médiévale 
(Saint-Emilion). 18h30 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations et déjeuner. Limité à 
25 personnes le matin, 53 personnes maximum l’après-midi.

BORDEAUX ET SAINT-ÉMILION, 
GRANDS CRUS UNESCO

Une journée entre patrimoine et vignoble d’exception ! Votre journée 
débute par un circuit commenté en bus à Bordeaux afin de mieux 
appréhender les étapes clés du développement de cette capitale 
provinciale. À cette occasion vous pourrez admirez les quais, joyau de 
l’architecture classique du XVIIIe siècle et inscrits à l’UNESCO en 2007. 
L’après-midi, changement de décor à Saint-Émilion où après un dé-
jeuner en propriété viticole vous découvrirez l’ensemble des paysages 
viticoles inscrits à l’UNESCO en 1999 avant d’arpenter la cité médiévale 
et son étonnante église monolithe.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux et visite guidée 
de la ville en autocar. 11h00 : départ pour Saint-Emilion. 11h45 : visite d’une pro-
priété viticole suivie d’un déjeuner sur place sous forme de «casse-croûte» vigneron 
(buffet). 14h45 : circuit commenté en autocar dans le vignoble de Saint-Emilion et 
visite historique à pied dans la cité médiévale incluant l’église monolithe (1h30). 
17h00 : temps libre à Saint-Emilion. 19h00 : arrivée à Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château Champion, château Moulin de Lagnet, château 
Coutet, château Grand Corbin Despagne, Château de Pressac, château Toinet Fo-
mbrauge.
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations et déjeuner. Limité 
à 25 personnes
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Emilion.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril – 15 novembre Mercredi - Samedi 09h30 – 18h30 79€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

3 mai – 11 octobre Vendredi 09h30 – 19h00 105€/pers.
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VIN & PATRIMOINE

SAUTERNES & SAINT-ÉMILION, 
L’HISTOIRE DES CHÂTEAUX COUTET

Le temps d’une journée, parcourez deux grandes appellations du 
Bordelais : Saint-Emilion et Sauternes ! Mêlant histoire et tradition, 
découvrez deux grands Châteaux du même nom de CHATEAU COUTET. 
« ECoutet l’histoire ! »
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en minibus au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h00 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h00 : visite 
des installations techniques suivie d’une dégustation au Château Coutet, Grand 
Cru de Saint-Emilion, propriété familiale sur plusieurs générations. 11h30 : temps 
libre et découverte du village médiéval de Saint-Emilion. 12h30 : déjeuner au res-
taurant «Le Caffe Cuisine» à Branne (3 plats, un verre de vin et un café). 15h00 : 
visite des installations techniques et dégustation au Château Coutet, 1er Grand 
Cru Classé – AOC Barsac dans le Sauternais. 17h00 : dépose à l’Office de Tourisme 
de Bordeaux.
Prestations incluses : le transport en minivan, l’accompagnement en FR/GB, les 
visites guidées de 2 propriétés viticoles et le déjeuner. Petit groupe de 8 personnes 
maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Top Growth. 

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

du 3 avril au 30 octobre Mercredi 09h00 – 17h00 149€/pers.

UNE JOURNÉE BORDELAISE,  
GRAVES ET SAINT-ÉMILION

Saint-Emilion, Pomerol, Cadillac, les Graves et Côtes de Bordeaux… 
Découvrez toute la richesse du vignoble bordelais et de ses paysages 
viticoles. Au programme: deux châteaux, un marché, 7 vins différents à 
déguster, des vignes à perte de vue, vieilles pierres ou chais modernes, 
un pique-nique à la campagne, 2000 ans d’histoire… en passant d’une 
rive à l’autre !
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en minibus au départ de 
Bordeaux.

Programme  : 9h45 : retrouvez votre guide devant l’Office de Tourisme de Bor-
deaux. Notre groupe de huit personnes maximum débutera cette journée par la 
traversée commentée du vignoble historique des Graves, sur les terres de Mon-
tesquieu. 10h30 : couleurs locales : tous les samedis, les marché pittoresque de 
Cadillac est en effervescence ! Produits de terroir, stands animés et colorés… Allez 
à la rencontre des producteurs, découvrez les spécialités...de quoi composer un 
délicieux pique-nique pour votre déjeuner ! 12h30 : Pique-nique libre au Châ-
teau. Prenons de la hauteur et découvrons les magnifiques paysages des Côtes de 
Bordeaux et Cadillac. Accueillis au Château la Bastane, après la visite du domaine 
par des viticulteurs passionnés, la table de notre hôte est à votre disposition pour 
pique-niquer. Quatre vins proposés lors de ce moment convivial : Blanc, Rouge, 
Rosé ou moelleux… 14h15 : en route vers de nouveaux horizons, nous sillonnons 
campagnes et vignobles de l’Entre-Deux-Mers pour rejoindre Saint-Emilion et Po-
merol… Et voici le charme fou des ruelles, escalettes et monuments de la cité mé-
diévale de Saint-Emilion, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, entourée de 
vignes millénaires. C’est parti pour une visite guidée à pied ! 16h15 : rendez-vous 
au Château Ambe Tour Pourret ! Visite des vignes, cuviers et chais d’élevage, suivie 
d’une dégustation comparative de 3 crus très différents élaborés par le domaine. 
Il faut bien rentrer… Votre guide vous dépose devant l’Office de Tourisme de Bor-
deaux vers 18h15.
Prestations incluses  : guide, transport, visite d’un marché, deux châteaux viti-
coles, dégustation de 7 vins – Petit groupe de 8 personnes maximum. Pique-nique 
non fourni.
Ce circuit est organisé par Max Le chauffeur
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

avril – octobre Samedi 09h45 – 18h15 139€/pers.
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UN DIMANCHE À SAINT-ÉMILION

Vous aimez le vin, la culture, l’histoire et la nature ? Ce tour est pour 
vous ! Traversez 2000 ans d’histoire, découvrez la beauté du village 
de Saint-Emilion et de son vignoble classés au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Architecture médiévale, grandes demeures girondines 
et chais d’architectes contemporains de renom…Le cadre idéal pour 
s’initier à l’art de la vinification et de la dégustation ! Le plus : profitez 
jusqu’au bout de votre journée et faites-vous déposer directement à la 
gare à l’issue du tour !
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée courte en minibus au 
départ de Bordeaux.

Programme : 10h00 : retrouvez votre guide devant l’Office de Tourisme de Bor-
deaux et partez pour Saint-Emilion. Au détour des chemins, votre guide vous 
amène à travers le vignoble et vous fait découvrir le classicisme des propriétés 
bordelaises et les chais les plus contemporains. 11h00 : au Château Panet comme 
chez nos autres partenaires*, hospitalité et grands vins sont au rendez-vous. C’est 
dimanche et pourtant les passionnés vous accueillent à bras ouverts pour vous par-
ler de la Grande ou de la Petite histoire, de terroirs, ou de l’art de l’assemblage… 
et toujours de la dégustation ! 12h15 : déjeuner libre dans Saint-Emilion*. Votre 
guide vous dépose dans le village et vous conseillera quelques bonnes adresses. 
13h30 : balade guidée au cœur de la cité médiévale*. Retrouvez votre guide et sui-
vez-le dans le dédale des ruelles pentues et des fameuses escalettes de ce village 
à l’architecture médiévale entièrement préservée. 15h15 : dépose à la gare Saint-
Jean* pour ceux qui le souhaitent (1 bagage cabine par personne), puis à l’Office 
de Tourisme de Bordeaux pour le reste du groupe.
Prestations incluses : guide, transport, visite, dégustations. Déjeuner non inclus. 
Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Max Le Chauffeur.
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VIN & PATRIMOINE

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Dimanche 10h00 – 15h30 95€/pers.

GRAVES & SAINT-ÉMILION : 
RIVE GAUCHE, RIVE DROITE

Vivez une expérience grandiose : partez une journée entière à la décou-
verte du vignoble Bordelais et de sa variété exceptionnelle. Des blancs 
aromatiques de Graves, aux vins gourmands de l’Entre-deux-Mers en 
finissant avec les rouges et le crémant de Saint-Emilion et la visite de ce 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’apothéose : le pique-nique au cœur des vignes ! A la fin de la journée, 
Les vins de Bordeaux n’auront plus de secret pour vous…
Circuit guidé (français – anglais) d’une journée en minibus au départ 
de Bordeaux.

Programme : 09h00 : accueil par votre guide devant l’Office de Tourisme de Bor-
deaux. 09h15 : en route vers le vignoble des Graves ! Sur la route, présentation 
du vignoble Bordelais par votre guide et découverte des paysages typiques de la 
région. 09h45  : visite et dégustation d’un grand Cru Classé de Graves. 11h40  : 
visite d‘une propriété dans l’Entre-deux-Mers, pique-nique sur place en accord avec 
les vins de la propriété ! 14h30 : arrivée à Saint-Emilion, profitez d’une coupe de 
crémant au cloitre des Cordeliers. 15h00 : Petite promenade guidée dans le char-
mant village de Saint-Emilion. 16h30 visite et dégustation autour de Saint-Emi-
lion! 18h30 : retour à Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château Carbonnieux, Château Larrivet Haut-Brion, châ-
teau de Reignac, Château du Tailhas, Château Yon Figeac, Château Coutet, Château 
Ambe Tour Pourret (selon disponibilités).
Prestations incluses : transport en minivan 8 places, l’accompagnement par un 
guide local bilingue FR/GB, 3 visites de propriétés viticoles dans 3 régions diffé-
rentes comportant à chaque fois une dégustation de vin (jusqu’à 9 dégustations 
dans la journée !), le déjeuner pique-nique, le passage par au moins 5 appella-
tions de Bordeaux, une bouteille, d’eau et une carte du vignoble. Petit groupe de 
8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Wine Trails
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Mardi & Vendredi 9h15 – 18h30 165€/pers. 
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VIN & PATRIMOINE

SUR LA ROUTE  
DE SAINT-ÉMILION

Découverte du ravissant village médiéval 
de Saint-Emilion et de son vignoble clas-
sé patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. Après la visite d’un prestigieux 
château de l’appellation, vous profiterez 
d’une belle balade guidée et d’une 
dégustation au village à la découverte des 
vins issus d’appellations proches de Saint-Emilion : Pomerol, Montagne 
Saint-Emilion, Fronsac... Le tout dans la convivialité !
Circuit guidé (français – anglais) d’une demi-journée en minibus au 
départ de Bordeaux.

Programme : 08h50 : accueil par votre guide devant l’Office du Tourisme de 
Bordeaux. 09h00 : départ. 10h00 : visite et dégustation d’un château grand cru 
ou grand cru classé, parcours des étapes « de la vigne à la bouteille » en bonne 
compagnie. 11h15 : petite promenade guidée de Saint-Emilion et dégustation de 
vins de la région chez un caviste (optionnel). 13h00 : Retour à Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château de Ferrand, Château La Croizille, Château 
Bernateau (Sous réserve de disponibilité) 
Prestations incluses : Le transport en minivan 8 places, l’accompagnement, 
la visite d’une propriété viticole et d’un caviste avec plusieurs dégustations.  8 
personnes maximum. Ce circuit est organisé par Bordeaux Wine Trails.

AU CŒUR DE SAINT-ÉMILION

Votre chauffeur accompagnateur vous 
emmènera le temps d’une demi-journée 
à la découverte des plus prestigieux 
châteaux et vous explorerez la magnifique 
cité médiévale de Saint-Emilion. Imaginez 
un terroir saisissant par sa beauté, riche 
de sa diversité et de son patrimoine : 
bienvenue à Saint-Emilion !
Circuit guidé (français-anglais) d’une demi-journée en minibus au 
départ de Bordeaux.

Programme : 09h00 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h15 : visite 
des installations techniques suivie d’une dégustation au Château La Croizille, 
Grand Cru Saint-Emilion. 11h30 : visite et dégustation du château Franc-Mayne, 
Grand Cru Classé Saint-Emilion. 12h30 : découverte du village médiéval de 
Saint-Emilion. 14h00 : arrivée à Bordeaux. 
Propriétés partenaires du mercredi : Château Palais Cardinal, Grand Cru St Emilion 
et Château Laniote, Grand Cru Classé St Emilion.
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations. 
Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Top Growth.

AUTOUR DE SAINT-ÉMILION

Imaginez un terroir saisissant par sa 
beauté, riche de sa diversité et de son 
patrimoine, bienvenue à Saint-Emilion ! 
Le temps d’une demi-journée, vous irez à 
la découverte de magnifiques châteaux, 
dégusterez des vins de Pomerol ou 
Fronsac et de Saint-Emilion avant une 
balade dans la cité médiévale si réputée.
Circuit guidé (français-anglais) d’une demi-journée en minibus au 
départ de Bordeaux.

Programme : 14h00 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 15h00 : 
visite et dégustation au château du Tailhas (Pomerol - dimanche) ou château de 
La Rivière (Fronsac - vendredi). 16h15 : visite et dégustation dans un Grand Cru 
Classé de Saint-Emilion au château de Pressac (dimanche), château Fombrauge 
(vendredi). 17h30 : découverte à pied du village médiéval de Saint-Emilion. Tour 
panoramique dans le vignoble de Pomerol et Saint-Emilion. 19h00 : arrivée à 
Bordeaux. 
Sont inclus : guide, transport, visites, dégustations. Petit groupe de 8 personnes 
maximum.
Ce circuit est organisé par Bordeaux Top Growth.

UNE APRÈS-MIDI  
À SAINT-ÉMILION 

Partez à la découverte du village de Saint 
Emilion et de deux magnifiques châteaux 
: un château familial et un prestigieux 
Grand Cru classé. Baladez-vous dans la 
cité médiévale et profitez de ce magni-
fique paysage vallonné !
Circuit guidé (français-anglais) d’une 
demi-journée en minibus au départ de Bordeaux.

Programme : 13h45 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 14h30 : Vous 
visiterez une magnifique propriété familiale, où vous en apprendrez plus sur la 
vinification. Atelier de dégustation : devenez un expert en 20min ! Suite à l’atelier, 
vous dégusterez les différents vins du château ! 16h30 : Visite d’un prestigieux 
Grand Cru Classé. Tour de la propriété par le vignoble et les chais. Profitez d’un 
apéritif composé de bons produits français à déguster avec les vins du château. 
17h45 : visite du village médiéval de Saint-Emilion. 19h15 : retour à Bordeaux. 
Châteaux partenaires : Château la Croizille (St-Emilion Grand cru), Château Beau-
regard (Pomerol), Château de Sales (Pomerol), Château de la Dauphine (Fronsac), 
Château Soutard, Château de Ferrand, Château Côte de Baleau, Château de la Do-
minique, Château Franc-Mayne (Saint-Emilion).
Prestations incluses : guide, transport, visite de deux châteaux, dégustation de 4 
vins, atelier de dégustation, apéritif gourmand. 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordovino à La Française.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre lundi, mercredi, jeudi, 
samedi & dimanche 9h – 13h 72€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

7 avril - 27 octobre Dimanche 09h00 – 14h00
88€/pers.

3 avril – 30 octobre Mercredi 14h00 – 19h00

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Vendredi & dimanche 14h – 19h 88€/ pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril - 31 octobre Mardi – mercredi – jeudi – 
samedi – dimanche 13h45 – 19h15 94€/pers.
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VIN &
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VIN & GASTRONOMIE

SAUTERNES PRESTIGE

Amateurs de Grands Vins, vivez une journée riche en saveurs au cœur 
des prestigieux châteaux de l’appellation Sauternes-Barsac. En guise de 
mise en bouche, la journée débutera par une visite dégustation hors du 
temps au Château de Fargues, propriété du Marquis Alexandre de Lur 
Saluces où vous serez accueilli par un membre de la famille - Dépayse-
ment garanti ! Suivra d’un déjeuner où un menu gastronomique élabo-
ré par le chef langonnais Jean-Charles Darroze réjouira votre palais avec 
un accord mets et vins de Sauternes. L’après-midi se poursuivra par la 
découverte du vignoble de Sauternes avant de visiter l’unique Premier 
Cru Supérieur de Sauternes, le Château d’Yquem et d’y déguster l’un de 
ses millésimes récents et l’autre exception d’Yquem, le «Y».
Circuit guidé en français d’une journée en minibus au départ de 
Bordeaux.

Programme : 08h45 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h15 : visite 
du Château de Fargues. 13h00 : déjeuner à la Maison Claude Darroze. 15h30 : 
visite du Château d’Yquem. 19h00 : arrivée à l’Office de Tourisme de Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château de Fargues – Château d’Yquem
Prestations incluses : guide, transport en minibus, visites selon programme, 
dégustations et déjeuner. Petit groupe de 8 personnes maximum. Départ de 
Langon : nous interroger.
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines.

CRUS CLASSÉS DE GRAVES,  
VIE DE CHÂTEAU AUX PORTES DE BORDEAUX

Profitez de la proximité du vignoble des Crus Classés de Graves pour 
une escapade gourmande au cœur de Pessac-Léognan. Ce magnifique 
terroir, berceau historique du vignoble bordelais, produit des vins d’ex-
ception tant en rouge qu’en blanc. Vous serez reçus dans ces propriétés 
familiales pour un moment convivial dans l’intimité du château. Au 
programme, une visite avec atelier mets et vins suivie d’une visite qui 
se conclura par un déjeuner au château. Un retour à 15h00 à Bordeaux 
vous laissera du temps pour de nouvelles découvertes !
Circuit guidé (français-anglais) en autocar au départ de Bordeaux. 

Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme. 10h00 : visite d’une 
première propriété, atelier mets & vins. 11h30 : visite d’une deuxième propriété 
suivie d’un déjeuner au château. 15h00 : arrivée à Bordeaux.
Propriétés partenaires* : Château Bouscaut, Château Carbonnieux, Domaine 
de Chevalier, Château Couhins, Château Couhins-Lurton, Château Haut-Bailly, 
Château Malartic Lagravière, Château Olivier, Château Smith Haut Lafitte, Château 
Fieuzal. 
Prestations incluses : visites, dégustations, guide, transport et déjeuner. Limité 
à 25 personnes.
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Mai à octobre
Vendredi 3 mai ; vendredi 
14 juin ; vendredi 26 juillet ; 
vendredi 13 septembre ; 
vendredi 11 octobre

8h45 à 19h 254€ / pers.
PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

23 mai – 10 octobre sauf 30 
mai,15 août, 26 septembre Jeudi 09h15 – 15h00 115€/pers.

NOUVEAU !
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VIN & GASTRONOMIE

JOURNÉE GOURMANDE À MARGAUX

Cette journée permet de découvrir en profondeur la richesse et la 
complexité des grands vins de Margaux tout en profitant du plaisir 
d’une dégustation assortie de spécialités gourmandes et locales dans 
4 châteaux de l’appellation Margaux. La visite dans chaque château 
aborde un thème différent : le matin, l’histoire et l’héritage culturel au 
Château Prieuré-Lichine. La thématique du terroir est abordée au Châ-
teau Rauzan-Gassies avec une dégustation de 3 vins. Après le déjeuner 
au restaurant « Le Savoie », on continue au Château Tour de Bessan où 
sont expliqués la vinification et l’assemblage. La dernière étape a lieu 
au Château Kirwan avec une visite sur le thème de la commercialisation 
et dégustation comparative d’un vin de négociant et le vin du château.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme. 
10h15 : Château Prieuré-Lichine. Dégustation du Blanc de Prieuré et de château 
Prieuré-Lichine rouge et canapés de rillettes d’esturgeon. 11h15 : Château Rau-
zan-Gassies. Dégustation de 3 appellations d’un même millésime et canapés de 
rillettes d’oie. 12h15 : passage devant le château Margaux pour une pause photo.
12h30 : Déjeuner (3 plats et 2 vins). 14h30 : Château La Tour de Bessan. Dégusta-
tion des vins par cépage, assortis de chocolats Mademoiselle de Margaux. 15h45 :  
Château Kirwan. Dégustation d’un vin de négoce et du château Kirwan avec des 
canelés. 18h00 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : visites, dégustations, guide, transport et déjeuner. Limité 
à 25 personnes.
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.

MÉDOC 1855,  
GRANDS CRUS CLASSÉS D’EXCEPTION

1855, c’est le chiffre magique pour les amateurs de Bordeaux. Le clas-
sement des vins de Bordeaux, immuable depuis 1855, récompensa, 
à la demande de Napoléon III 86 propriétés en 5 catégories (Premiers 
grands crus classés, seconds, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes 
tous localisés en Médoc, à Sauternes et Barsac et pour l’un d’entre eux 
(Château Haut-Brion) dans les Graves. Douze d’entre eux vous reçoivent 
en alternance tous les mercredis de mai à octobre.
Circuit guidé (français-anglais) d’une journée en autocar au départ de 
Bordeaux.

Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h30 : visite 
d’une première propriété autour des notions de terroir, des cépages et de la 
vinification, suivie d’une dégustation de 2 vins. 12h00 : dans le second château 
on parlera de vinification et on mariera mets et vins lors d’un déjeuner «au châ-
teau». 15h30 : dans le troisième château on évoquera le classement 1855 et la 
commercialisation des vins si particulière à Bordeaux sans oublier la dégustation 
de 2 vins. 18h30 : arrivée à Bordeaux.
Propriétés partenaires* : Châteaux : Lascombes, Prieuré-Lichine & Marquis de 
Terme (Margaux), Léoville Poyferré, Léoville Barton & Branaire-Ducru (Saint-Ju-
lien), de Camensac, La Tour Carnet & Cantemerle (Haut-Médoc), Lafon-Rochet 
(Saint-Estèphe), Lynch-Moussas & Haut-Bages Libéral (Pauillac).
Prestations incluses : guide, transport, visites, dégustations et déjeuner. 
Limité à 25 personnes.
Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

21 mai – 22 octobre Mardi 09h15 – 18h00 125€/pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

15 mai – 16 octobre Mercredi 09h15 – 18h30 125€/pers.
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SAINT-ÉMILION  
À VÉLO ÉLECTRIQUE

Roulez tranquillement à travers les vignobles grâce au confort d’un 
vélo électrique et explorez une des plus splendides régions viticoles 
du monde. Vous adopterez immédiatement le pittoresque village de 
Saint-Emilion lors de la balade à pied dans les rues étroites. La visite 
de 2 propriétés viticoles et le déjeuner pique-nique au château com-
plèteront la découverte. Cette journée active en plein air au milieu des 
vignes vous laissera des souvenirs formidables à rapporter à la maison !

Programme : 9h30 : départ de l’agence Rustic Vines à Bordeaux centre. 10h15 : 
Arrivée à Saint-Emilion, essai des vélos et départ de l’excursion à 10h30. 11h15 : 
première visite avec dégustation d’un château viticole dans une des appellations 
à proximité de Saint-Emilion : château Maillet (Pomerol), Moncet (Lalande de 
Pomerol) ou autre. 12h30 : déjeuner pique-nique au sein de la propriété visitée 
et dégustation du vin du château. 14h30 : visite d’un second château avec 
dégustation en appellation Saint-Emilion : La Gafellière, Cadet Bon, de Pressac 
ou autre. 16h15 : Dépose des vélos à Saint-Emilion. 16h30 : dégustation chez un 
caviste partenaire (5 vins min). 17h00 : visite du village de Saint-Emilion. 17h30 : 
retour à Bordeaux. 18h15 : arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : transport en minivan, location de vélos électriques, guide 
(français et anglais), visite de 2 propriétés et dégustation de vin, le déjeuner 
pique-nique. Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Rustic Vines Tours.

SAINT-ÉMILION À VÉLO

Partez à la découverte des vignobles de Saint-Emilion à vélo ! Vous 
longerez les vignes et les fameux châteaux de cette magnifique région 
viticole ! Vous visiterez deux magnifiques châteaux : un château fami-
lial et un prestigieux Grand Cru classé. Puis, vous vous baladerez dans 
le charmant village médiéval de Saint-Emilion. 
Circuit guidé (français et anglais) d’une journée au départ de Bordeaux.

Programme : 10h15 : rendez-vous à l’Appartement Bordovino. Après un trajet 
en train ou en minibus (en fonction du nombre de personnes), vous arriverez 
dans le vignoble de Saint-Emilion ! 11h30 : visite guidée du village médiéval. 
12h30 : profitez d’une première escapade à vélo dans le vignoble pour rejoindre 
le premier château, une charmante propriété familiale. Déjeuner dans le jardin du 
château (ou sous la tonnelle du château en cas de pluie). Vous visiterez la proprié-
té familiale ainsi que les chais de production. 15h00 : Direction Saint-Emilion au 
cours d’une balade à velo de 15 km dans les vignes. 16h30 : visite et dégustation 
dans un Grand Cru Classé de Saint-Emilion, un magnifique château situé aux 
portes du village. Profitez d’explications sur les techniques de production du vin, 
de la vigne à la bouteille et dégustez les vins du château. Après la visite, reprenez 
votre vélo pour rejoindre la gare du village ou retour en minibus. 19h00 : arrivée 
à Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château Beauregard (Pomerol), Château de Sales (Po-
merol), Château de la Dauphine (Fronsac), Château la Croizille, Château Soutard, 
Château de Ferrand, Château Côte de Baleau, Château de la Dominique, Château 
Franc-Mayne (St-Emilion Grand cru).
Prestations incluses : accompagnement, transport, location de vélo, balade à 
vélo d’env. 15km au milieu des vignobles de Saint-Emilion, visite de deux magni-
fiques châteaux, dégustation de 4 vins et déjeuner au château. 
Petit groupe de 8 personnes maximum.
Ce circuit est organisé par Bordovino à La Française.
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LE VIGNOBLE AUTREMENT

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Du 1er avril au 31 octobre Mardi, vendredi, 
dimanche 9h30 – 18h15 120€ / pers.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

1er avril – 31 octobre Lundi et Mercredi 10h15 – 19h00 149€/pers.

NOUVEAU !



96 RÉSERVATIONS : VISITER-BORDEAUX.COM - +33 (0)5 56 00 66 00

LE VIGNOBLE AUTREMENT

MARGAUX EN VEDETTE  
ET À BICYCLETTE

(VOIR CHAPITRE CROISIÈRES PAGE 101)
Embarquez à Bordeaux à bord de la 
vedette Silnet pour une croisière œnolo-
gique et cyclotouristique à destination 
d’un des plus prestigieux vignobles du
Bordelais.

BALADE DANS LES  
VIGNOBLES EN SIDE-CAR

Et si le side-car était le meilleur moyen pour 
s’imprégner de l’ambiance des vignobles 
bordelais ? Venez découvrir nos différents par-
cours autour du vin à travers toute la Gironde : 
le Médoc, Saint Emilion ou Pessac-Léognan…
au choix le matin ou l’après-midi. Laissez-vous 
balader au milieu des vignes et des châteaux 
et nos Gentlemen Siders s’arrêteront dans différents domaines pour vous faire 
découvrir et déguster de grands vins de Bordeaux.

Programme : 9h ou 14h : départ de Bordeaux (lieu à déterminer) et balade 
jusqu’au vignoble. Une vraie aventure!
Médoc ou Pessac-Léognan: visite et dégustation dans deux châteaux. 
Saint-Emilion : visite d’un château et du village médiéval
13h ou 18h : retour sur Bordeaux
Propriétés partenaires : 
Pessac-Léognan : Châteaux Carbonnieux, Olivier…
Médoc : Châteaux Kirwan, Lascombes, Dauzac, Plaisance, Marquis de Terme, 
Prieuré Lichine…
Saint Emilion : La Dominique, Grand-Corbin Manuel…
Prestations incluses : transport en side-car, matériel et pilote-guide, visite et 
dégustation de 2 châteaux (1 seul pour Saint Emilion).Réservation au moins 24 h 
à l’avance. Ce circuit est organisé par Retrotour.

SAINT-ÉMILION EN 2CV - 
VISITE PRIVÉE

(Re)Découvrez la beauté de Saint-Emilion 
en Citroën 2CV ! Un village classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des 
châteaux, des vignes et des routes pitto-
resques. Votre chauffeur vous racontera 
la riche histoire de ce vignoble qui n’aura 
plus de secrets pour vous. Une balade 
inoubliable qui vous permettra d’éveiller vos 5 sens !
Visite privée d’une journée en 2CV au départ de Bordeaux. 3 personnes 
maximum par véhicule.

Programme : 10h00 : prise en charge par votre chauffeur selon le point de RDV convenu.  
11h00 : visite & dégustation dans une propriété familiale. 12h30 : visite du village de 
Saint-Emilion et pause déjeuner. 15h00 : visite & dégustation dans un château Grand Cru 
Classé. 16h30 : découverte de Libourne. 17h30 : retour dans Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château de la Dauphine, Château Soutard, Château 
La Dominique, Château Clos Fourtet, Château Canon La Gaffelière, Château 
de Ferrand, Château Fombrauge, Château de la Rivière, Château Beauregard, 
Château de Sales.
Prestations incluses : chauffeur privé, service de prise en charge dans Bordeaux 
centre (code postal : 33000), visites et dégustations dans 2 châteaux, déjeuner 
dans un restaurant ou sous forme de pique-nique.
Ce circuit est organisé par « 4 roues sous 1 parapluie Nouvelle-Aquitaine ».

MÉDOC EN 2CV

Redécouvrez la fameuse région du Médoc 
en 2CV ! Un vignoble mondialement 
connu pour la qualité de ses vins et la 
beauté de ses châteaux. Une balade 
inoubliable qui vous permettra d’éveiller 
vos 5 sens ! 
Visite privée au départ de Bordeaux.

Programme : 09h30 : votre chauffeur vous retrouve sur le lieu de RDV convenu 
à Bordeaux. 09h35 : départ vers le vignoble du Médoc. 10h15 : visite & dégusta-
tion d’une propriété familiale. 11h45 : visite & dégustation d’un grand cru classé. 
12h50 : retour vers Bordeaux. 13h30 : dépose dans Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château Lamothe Bergeron, Château Dauzac, Château 
Malescasse, Château Kirwan, Château Siran, Château Marquis de Terme, Château 
du Tertre (liste non exhaustive).
Prestations incluses : chauffeur privé, service de prise en charge dans Bordeaux 
centre (code postal : 33000), visites et dégustations dans 2 châteaux des bou-
teilles d’eau en période de fortes chaleurs, des plaids et des coussins en hiver.
Ce circuit est organisé par « 4 roues sous 1 parapluie Nouvelle-Aquitaine ».
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Side-car

Citroën 
2CV

Taxi 
anglais

Buggy 
Cabriolet

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Toute l’année Tous les jours 9h – 13h ou 14h - 18h
8h30 – 12h30 le samedi matin

359€ pour 1 ou 2 
personnes

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Du 1er avril au 
22 décembre

Du lundi 
au samedi 10h00 – 17h30 846€ la voiture pour 2 à 3 personnes

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Du 1er avril au 
22 décembre

Du lundi 
au samedi

09h30 - 13h30
14h00 - 18h00 432€ la voiture pour 2 ou 3 personnes

NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !
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PESSAC-LÉOGNAN  
EN 2CV 

(Re)Découvrez la magnifique région de 
Pessac-Léognan en 2CV ! Un vignoble 
aux portes de Bordeaux offrant une riche 
variété de paysages, entre vignes, forêts 
et somptueux châteaux! Une balade 
inoubliable qui vous permettra d’éveiller 
vos 5 sens !
Visite privée du vignoble au départ de Bordeaux. 3 personnes maxi-
mum par véhicule.

Programme : 09h30 : Votre chauffeur vous retrouve sur le lieu de RDV convenu à 
Bordeaux. 09h35 : départ. 10h15 : Visite et dégustation d’une propriété familiale. 
11h45 : Visite et dégustation d’un grand cru classé. 12h50 : retour vers Bordeaux. 
13h30 : dépose dans Bordeaux.
Propriétés partenaires : Château les Carmes Haut-Brion, Château Pape Clément, 
Château Carbonnieux, Château Olivier, Château Haut-Bailly, Château Smith 
Haut-Lafitte, Château Latour-Martillac, Château Larrivet Haut-Brion, Château La 
Louvière, Château Bouscaut…
Prestations incluses : chauffeur privé, service de prise en charge dans Bordeaux 
centre (code postal : 33000), visites et dégustations dans 2 châteaux des bou-
teilles d’eau en période de fortes chaleurs, des plaids et des coussins en hiver.
Ce circuit est organisé par « 4 roues sous 1 parapluie Nouvelle-Aquitaine ».

VINS ET TONNELLERIE  
EN WINE CAB

A bord d’un authentique taxi anglais 
partez sur la route des Vins du Médoc, 
visitez une propriété familiale puis 
rendez-vous dans une tonnellerie afin de 
percez les secrets de la fabrication d’une 
barrique où le feu est roi ! Après la visite, 
vous tenterez de construire la base d’une 
barrique !
Visite privée du vignoble en taxi anglais (4 heures). 4 personnes 
maximum.

Programme : 9h00 : départ de Bordeaux. 9h30 : visite et dégustation dans 
une propriété familiale, le château du Taillan. 10h30 : visite de la tonnellerie et 
activité. 13h00 : arrivée Bordeaux.
Prestations incluses : service de prise en charge et dépose à votre hôtel à Bor-
deaux, une visite avec dégustation et une visite avec atelier construction barrique 
et dégustation, le transport en taxi anglais par votre guide privé.
Ce tour est organisé par Wine Cab.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Du 1er avril au 
22 décembre

Du lundi 
au samedi

09h30 – 13h30
14h00 – 18h00 432€ la voiture pour 2 ou 3 personnes

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

D’avril à 
octobre

Du lundi au 
vendredi 9h - 13h

450€ pour le taxi, base 2 personnes
495€ pour le taxi, base 3 personnes
528€ pour le taxi, base 4 personnes

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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LE VIGNOBLE AUTREMENT

IL FAIT BIO  
À BORDEAUX ! 

A bord d’un authentique taxi anglais, partez à la découverte de 
vignerons passionnés et respectueux de leur terroir qui pratiquent 
une agriculture raisonnée. Découvrez les méthodes de l’agriculture 
biologique et biodynamique et dégustez des vins sans artifices. Visitez 
une propriété familiale de l’Entre-deux-Mers et un Château Grand Cru 
Classé à Saint-Emilion.
Visite privée du vignoble en taxi anglais (4 heures). 4 personnes 
maximum.

Programme : 09h00 : Départ de Bordeaux. 10h00 : visite et dégustation au 
château Cajus. 11h30 : visite et dégustation au château Fonroque. 13h30 : arrivée 
Bordeaux.
Prestations incluses : Service de prise en charge et dépose à votre hôtel à 
Bordeaux, 2 visites et dégustation dans 2 châteaux certifiés Bio, le transport en 
taxi anglais par votre guide privé. 
Ce tour est organisé par Wine Cab.

LES GRAVES EN BUGGY CABRIOLET

Au volant de votre Buggy décapotable 2 places, équipé d’une ta-
blette-guide GPS, découvrez à votre rythme, la région des Graves, berceau 
des vins de Bordeaux. Ce territoire est émaillé de propriétés familiales, 
mais aussi des grands noms du Pessac-Léognan. Vous êtes guidés mais 
libres de faire des arrêts ou des détours selon vos envies. Votre voiture 
est une conteuse d’histoires. Plus qu’une simple automobile, Memosine 
propose une expérience touristique différente, un circuit GPS audioguidé 
et multimédia, convivial en couple, en famille ou entre amis.

Programme indicatif : 09h15 : RV à l’agence Memosine. 09h30 : départ en bug-
gy.10h30 : sillonnez la route de charme des bords de Garonne. 11h30 : entrez 
dans la région des Graves, berceau des vins de Bordeaux. 12h30 : déjeuner libre 
(non compris). 14h30 : visite-dégustation dans un château en Pessac-Léognan* 
ou visite guidée du Château de La Brède, demeure de Montesquieu (sauf mardi). 
16h30 : halte aux Sources de Caudalie réputées pour leurs soins aux pépins de 
raisins. 18h30 : retour à Bordeaux.
Propriétés partenaires*: Carbonnieux, Larrivet Haut-Brion, Grandmaison… 
selon disponibilités. 
Prestations incluses : location du buggy, tablette-guide GPS en français ou en anglais, 
carburant, assurance tous-risques et 1 visite. Ce circuit est organisé par Memosine Tours

NOUVEAU !

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

D’avril à 
octobre

Du lundi au 
vendredi

09h30 – 13h30
14h00 – 18h30

450€ pour le taxi, base 2 personnes
495€ pour le taxi, base 3 personnes
528€ pour le taxi, base 4 personnes

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

15 mai – 16 octobre Mercredi 09h15 – 18h30 99€/pers base 2 personnes
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MÉDOC, UNE JOURNÉE  
À PAUILLAC EN BUGGY

Au volant de votre Buggy décapotable 
doté d’une tablette-guide GPS, partez à la 
découverte du vignoble et des Châteaux 
mythiques du Médoc. Vous évoluerez 
à votre rythme au cœur d’un territoire 
unique émaillé de petites propriétés 
familiales et de Châteaux prestigieux. 
Deux châteaux vous ouvriront leurs portes, un Grand Cru Classé et un 
domaine familial (avec dégustation). Votre voiture est une conteuse 
d’histoires. Plus qu’une simple automobile, Memosine propose une 
expérience touristique différente pour une visite à votre rythme, un 
circuit audioguidé et multimédia, convivial et interactif.

Programme indicatif : 09h15 : RDV à l’agence Memosine. 09h30 : départ de Bor-
deaux.10h00 : admirez vos premières vignes et sillonnez les bords de l’Estuaire 
de la  Gironde. 11h00 : visite-dégustation dans un Château Grand Cru Classé 
1855*. 12h30 : déjeuner libre (non inclus) entre Margaux et Pauillac. 14h00 : 
route mythique des célèbres Châteaux des appellations Margaux, Saint-Julien 
et Pauillac. 16h00 : visite-dégustation dans une propriété de charme**. 18h30 : 
retour à Bordeaux.
Propriétés partenaires*: *Châteaux : Desmirail, Dauzac, Lascombes, Prieuré-Li-
chine ** Siran, Chasse-Spleen, … selon disponibilités.

MÉDOC, ESCAPADE  
À MARGAUX EN BUGGY 

Au volant de votre Buggy décapotable, 
découvrez les Châteaux et les vignobles de 
l’appellation Margaux ! Partez à la décou-
verte des Châteaux et des vins prestigieux 
de Margaux dans un parcours GPS média 
guidé, en toute liberté ! Visitez un Grand Cru 
Classé 1855 et profitez d’une dégustation. 
Vous évoluerez à votre rythme au cœur d’un territoire unique, émaillé de 
petites propriétés familiales et de nombreux Grands Châteaux. Votre voiture 
est une conteuse d’histoires. Plus qu’une simple automobile, Memosine 
propose une expérience touristique différente, un circuit GPS audioguidé et 
multimédia, convivial en couple, en famille ou entre amis.

Programme indicatif : 13h45 - RV à l’agence Memosine. Départ en buggy décapo-
table. 14h30 : admirez les premières vignes et sillonnez l’Estuaire de la Gironde bordé 
de belles demeures, anciens lieux de villégiature. 16h00 : visite-dégustation dans un 
magnifique Château Grand Cru Classé 1855*. Dégustation des vins de la propriété. 
17h00 : route mythique des Châteaux jusqu’à Margaux. 18h30 : retour à Bordeaux.
Propriétés partenaires : châteaux Desmirail, Dauzac, Lascombes, Prieuré-Lichine... 
selon les disponibilités.
Prestations incluses : 4h30 de location d’un Buggy décapotable 2 places, 
tablette-guide GPS en français, anglais, espagnol ou allemand, une visite-dégus-
tation, essence, assurance tous risques.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX PRIX JEUNE 
(moins de 18 ans)

Avril - octobre Tous les jours 9h30 – 18h30 Adulte 139 €/pers 99€/pers., base 2 
personnes

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX PRIX JEUNE  
(moins de 18 ans)

Avril à octobre Tous les jours Départ 9h00 ou 14h00 89€/pers. tarif Base 2 personnes
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LES CROISIÈRES

CROISIÈRE BLAYE-BOURG,  
DE CITADELLE EN CITADELLE

Après une immersion dans la Cité du Vin, embarquez pour une  
croisière guidée à la rencontre des vins et du patrimoine de la Haute- 
Gironde. Déjeunez au Bar à vins des Côtes de Bourg en compagnie  
d’un vigneron puis rejoignez Blaye et sa citadelle UNESCO en bateau 
pour découvrir les secrets de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux. 
Pour prolonger votre dégustation, une bouteille est offerte.
Croisière guidée (français-anglais) d’une demi-journée en bateau 
rapide de 12 places au départ de Bordeaux.

Programme : 12h00 : embarquement à bord de la vedette Silnet au ponton de 
La Cité du Vin et navigation commentée par un guide interprète. Apéritif à bord 
autour des vins de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux, dégustation de 2 vins. 
13h00 : escale à Bourg en Gironde pour le déjeuner au bar à vin des Côtes de 
Bourg avec un vigneron de l’appellation. 16h00 : poursuite de la navigation sur 
l’Estuaire, le long de la corniche. Escale à Blaye et visite guidée de la citadelle 
Vauban, classée au Patrimoine mondial UNESCO. Passage par le vignoble Le Clos 
de L’échauguette et dégustation. Navigation retour. 18h30 : débarquement des 
passagers au ponton de La Cité du Vin à Bordeaux. 
Prestations incluses : La navigation commentée en vedette 12 places aller- 
retour, la dégustation des vins à bord, le déjeuner avec un vigneron au bar à vins 
des Côtes de Bourg, la visite de la citadelle de Blaye et une bouteille de Blaye 
Côtes de Bordeaux remise à chaque passager. Min. 8 personnes. 
Max. 12 personnes. 
Le départ est assuré avec un minimum de 8 participants adultes.
Cette croisière est organisée par Bordeaux River Cruise, en partenariat avec les 
appellations Blaye Côtes de Bordeaux & Côtes de Bourg

MARGAUX EN VEDETTE ET À BICYCLETTE

Embarquez à Bordeaux à bord de la vedette Silnet pour une croisière 
œnologique à destination d’un des plus prestigieux vignobles du 
Bordelais. Une fois à Margaux, parcourez les vignes à vélo et découvrez 
les spécificités de ce grand terroir avant un déjeuner bien mérité au 
château Marquis de Terme, Grand Cru classé 1855. Après une visite de la 
propriété, regagnez le fleuve à vélo pour un retour à Bordeaux en bateau.
Circuit guidé (français & anglais) d’une journée en bateau et à vélo au 
départ de Bordeaux.

Programme : 10h00 : rendez-vous au ponton Bordeaux River Cruise. 
Embarquement à bord de Silnet et départ en navigation commentée jusqu’à la 
commune de Margaux. Balade en vélo à travers l’appellation viticole. 
13h00 : déjeuner au Château Marquis de Terme. Visite de la propriété puis retour 
en vélo. 16h30 : pause fraîcheur au Relais de Margaux avant l’embarquement à 
bord de Silnet. 18h30 : Arrivée à Bordeaux.
Prestations incluses : transport en vedette 12 places, location de vélos, guide, 
déjeuner, visites selon programme.
Le départ est confirmé à partir de 8 inscrits adultes.
Cette journée est organisée par Bordeaux River Cruise.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX PRIX JEUNE 
(moins de 18 ans)

Du 14 juin au 
27 septembre Vendredi 12h00 – 18h30 130€/pers. 65€

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX

Du 6 juin au 26 septembre Jeudi 10h-18h30 170€/pers. 



102 RÉSERVATIONS : VISITER-BORDEAUX.COM - +33 (0)5 56 00 66 00

LES CROISIÈRES

CROISIÈRE DES VIGNOBLES EN MÉDOC

Excursion originale avec trajet en autocar par la fameuse Route des  
Châteaux en Médoc serpentant entre les domaines prestigieux et 
retour en bateau sur l’Estuaire de la Gironde. Après une étape dans un 
château viticole, embarquez au Fort-Médoc, forteresse Vauban, patri-
moine UNESCO pour rejoindre Bordeaux en bateau. A bord, le guide 
vous initie à la dégustation autour de 3 vins.
Circuit guidé (français-anglais) d’une demi-journée au départ de 
Bordeaux.

Programme : 13h00 : rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Bordeaux. 
13h15 : départ en autocar pour un parcours commenté à destination des 
vignobles du Médoc. 14h15: arrêt dans un château viticole pour une visite guidée 
des chais et une dégustation de vin. Embarquement au Fort-Médoc, forteresse 
Vauban patrimoine mondial UNESCO et navigation commentée sur l’estuaire 
de la Gironde puis sur la Garonne, fleuve sauvage et authentique ; dégustation 
de 3 vins de Bordeaux à bord du bateau. 18h30 : arrivée à Bordeaux au Ponton 
Bordeaux River Cruise avec passage du pont levant après la Cité du Vin, 
Propriétés partenaires : Chateau Reverdi, Chateau Le Taillan, Chateau 
Lascombes, Chateau Lamothe Bergeron, Chateau Lanessan, Chateau d’Arsac, 
Chateau Malescasse.
Prestations incluses : Transfert en autocar, guidage français-anglais, visite gui-
dée d’un château en Médoc & dégustation, navigation 2h30 en bateau, initiation 
à la dégustation autour de 3 vins.
Le départ est assuré avec un minimum de 20 participants adultes.
Cette croisière est organisée par Bordeaux River Cruise. 

CROISIÈRE APÉRO BORD’O

Embarquez pour une promenade au fil de l’eau et découvrez Bordeaux 
autrement. En famille, entre amis ou entre collaborateurs, passez un 
moment de détente et de convivialité à bord du bateau «Sardane». 
Entourés d’une musique d’ambiance, notre équipe vous propose un 
panel de 3 vins et un accompagnement de produits à déguster : pain, 
fromages et charcuteries régionales.
Circuit d’une soirée en bateau au départ de Bordeaux. 

Programme : 18h45 : embarquement à Bordeaux, au Ponton Bordeaux River 
Cruise. 19h00 : départ pour 1h30 de navigation le long des façades 18ème du 
port de la Lune, patrimoine mondial UNESCO. Passage du pont levant Jacques 
Chaban Delmas puis du pont d’Aquitaine. Après le village de Lormont, demi-tour 
aux zones portuaires de Bassens. Dégustation de vins animée par un profession-
nel. Charcuteries, pain & fromages en accompagnement. 20h30 : retour à quai. 
Le départ est assuré avec un minimum de 10 participants adultes.
Prestations incluses : transport en bateau, croisière d’1h30, dégustation de vins 
animée par un professionnel, charcuteries, fromages en accompagnement.
Cette croisière est organisée par Bordeaux River Cruise.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX PRIX JEUNE 
(moins de 18 ans)

De juin à septembre Mercredi 13h15 – 18h30 52€/pers. 30€

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX ENFANT
5-12 ans ETUDIANT

En mai Jeudi, vendredi & 
samedi 19h00 – 20h30

28€/ pers. 15€ 20€De juin à 
septembre

Jeudi, vendredi, 
samedi et 
dimanche

19h00 – 20h30

En octobre Jeudi, vendredi, 
samedi 18h30 -20h
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LES CROISIÈRES

CROISIÈRE-DÉGUSTATION

Sous le regard bienveillant de La Cité du Vin et de son architecture trou-
blante, embarquez pour une promenade en bateau et visitez Bordeaux 
autrement : au fil de l’eau, un verre de vin à la main. Accompagné  
d’un professionnel, vous dégusterez 2 vins représentatifs du vignoble 
bordelais. Au cours de cette balade fluviale le guide vous conte les rives :  
une histoire passionnante où le fleuve et le commerce du vin sont 
étroitement liés.

Programme : 16h15 : embarquement à Bordeaux, au Ponton de La Cité du Vin. 
16h30 : départ pour une heure et demie de navigation le long des façades 18e 
du port de La Lune, patrimoine mondial UNESCO. Passage devant la place de 
la Bourse à proximité du pont de Pierre, passage sous le pont levant Jacques 
Chaban Delmas, puis sous le Pont d’Aquitaine, demi-tour aux zones portuaires. 
Dégustation de 2 vins animée par un guide-conférencier. Commentaires sur 
l’histoire de Bordeaux, son fleuve et le commerce du vin. 18h00 : retour à quai. 
Le départ est assuré avec un minimum de 10 participants adultes.
Prestations incluses : transport en bateau, guide (français et anglais) et dégus-
tation de 2 vins.
Ce circuit est organisé par Bordeaux River Cruise.

DÎNER À LA MAISON DU FLEUVE

SOIRÉE EN BATEAU JUSQU’AU RESTAURANT SUR PILOTIS
Embarquez pour une douce soirée au fil de l’eau, en prenant place 
à bord de SILNET où un apéritif vous sera proposé à bord, avant de 
faire escale au restaurant LA MAISON DU FLEUVE. Situé en amont de 
Bordeaux ce restaurant sur pilotis offre un cadre exceptionnel sur la 
rivière et une table raffinée.

Programme : 19h00 : embarquement à bord de la vedette SILNET. 19h30 : 
navigation dans le port de la Lune à Bordeaux. Apéritif à bord. Demi-tour au 
niveau de la Cité du Vin. 20h30 : dîner au restaurant sur pilotis La Maison du 
Fleuve : Entrée, plat (viande ou poisson au choix), dessert, café. 22h30 : départ 
de La Maison du Fleuve. Retour de nuit à Bordeaux jusqu’à la Cité du Vin. 23h30 : 
arrivée au ponton Bordeaux River Cruise.
Prestations incluses : la croisière (aller-retour en bateau), l’apéritif à bord, le 
dîner au restaurant La Maison Du Fleuve (entrée, plat, dessert, café).
Non inclus : les boissons prises au restaurant sont à régler sur place.
Le départ est assuré avec un minimum de 8 participants adultes.
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PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX ENFANT
5-12 ans

Bébé 
(1-4ans)

Mai à octobre Mardis et jeudis 19h – 23h30 78€/pers. 44€ gratuit

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX ENFANT
4-12 ans CITYPASS

En avril
mercredi, 
samedi et 
dimanche

16h30 – 18h00 21€ 12€ 15,75€De mai à octobre Du mercredi 
au dimanche

Novembre, 
décembre, janvier, 
février

Samedi et 
dimanche

NOUVEAU !
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LES CROISIÈRES

DÉJEUNER-CROISIÈRE

Notre bateau-restaurant SICAMBRE vous accueille pour des repas-croi-
sières autour d’une cuisine régionale élaborée à bord par notre équipe 
de restauration. Au fil de l’eau et des saveurs, vous découvrirez la ville et 
son architecture classée patrimoine mondial UNESCO, les ponts emblé-
matiques de Bordeaux, jusqu’aux zones portuaires pour faire demi-tour 
après le pont d’Aquitaine.

Programme : 12h : embarquement à bord du bateau-restaurant Le Sicambre 
au Ponton Bordeaux River Cruise. 12h30 : départ pour la navigation pendant 
2 heures (non commentée). Déjeuner à bord à partir de produits frais, apéritif, 
entrée, plat & dessert ; nos menus sur table varient au fil des mois en fonction 
des saisons. Les vins et café sont à la carte en supplément. Passage du pont 
d’Aquitaine, du nouveau pont levant et Cité du Vin. 14h30 : retour du bateau à 
quai et débarquement des passagers.15h00 : Fin de prestation.
Prestations incluses : Navigation 2h, repas : apéritif, entrée, plat et dessert.
Non inclus : vin, fromage et café.
Le départ est assuré avec un minimum de 20 participants adultes.
Ce circuit est organisé par Bordeaux River Cruise. 

CROISIÈRE-DÎNER AU FIL DES QUAIS UNESCO

Naviguez au cœur de Bordeaux le long des quais illuminés à bord 
de notre bateau-restaurant ‘SICAMBRE’. Notre chef vous propose un 
dîner d’exception, sur table dressée, avec des produits frais de saison. 
Au cours d’une croisière de 2 heures, vous profiterez d’un cadre 
exceptionnel.

Programme : 20h00 : embarquement à bord du bateau-restaurant Le Sicambre. 
20h30 : départ en navigation le long des façades UNESCO. Balade en bateau de 
2h sur la Garonne. Dîner à bord à partir de produits régionaux. Apéritif, entrée, 
plat de saison (au choix), dessert. Passage sous le pont levant et devant Cité du 
Vin. Demi-tour après le pont d’Aquitaine. Retour à quai vers 22h30. Fin de soirée 
à 23h00.
Départ assuré avec un minimum de 20 participants.
Prestations incluses : Navigation 2h, repas : apéritif, entrée, plat et dessert.
Non inclus : vin, fromage et café.
Le départ est assuré avec un minimum de 20 participants adultes.
Ce circuit est organisé par Bordeaux River Cruise.

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX Citypass ENFANT
5-12 ans

En haute 
saison de mai à 
octobre

Du mercredi 
au dimanche

12h30 – 14h30

55€/pers. 
Menu 
Garonne

70€ menu 
Estuaire

Menu Ga-
ronne 25% 
réduction

20€/enfantEn basse 
saison (avril, 
novembre, dé-
cembre, janvier 
février)

Samedis et 
dimanches

PÉRIODE JOUR HORAIRE PRIX Citypass ENFANT
5-12 ans

Avril à février Du mercredi 
au samedi 20h30 – 23h00

58€/pers. 
Menu 
Garonne 

70€/pers. 
Menu 
estuaire

Menu 
Garonne 
25% 
réduction

20€/enfant

Mai à octobre Mardis et 
jeudis 19h – 23h30 Adulte : 78€ - 44€
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Le parcours permanent : un voyage  
initiatique au cœur des cultures du vin
Embarquez pour un voyage à la découverte des cultures et des 
civilisations du vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, près de 
vingt espaces thématiques interactifs vous invitent pour une expérience 
unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin. La visite inclut 
le compagnon de voyage gratuit, disponible en 8 langues, et l’accès 
au belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360° en 
dégustant un verre de vin du monde (5cl).
Durée moyenne : 2-3 h – Tarif 20€

Tous les jours des ateliers de degustation
Prendre un verre aux marchés du monde
Expérimentez des accords mets virtuels et vins réels. Une dégustation qui 
mettra tous vos sens en éveil.  
Durée : 1h – tarif 25€ - Espace polysensoriel 
A 16h30, tous les jours  
Sens dessus-dessous
Accompagné par un médiateur, sentez, observez, expérimentez, jouez 
avec vos sens et découvrez que déguster est à la portée de tous. 
Durée : 1h – tarif 15€ - Atelier des découvertes 
A 14h, tous les jours  

Et aussi
Ne manquez pas le salon de lecture, la cave à vin et le wine bar 
Latitude 20 ou le restaurant panoramique Le 7…

Expositions
« Renversant !  
Quand art et design s’emparent du verre »
du 15 mars au 30 juin.
Tarif expo seule : 8€ 

« L’Argentine vignoble invité ! »
À partir d’août 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
1 esplanade de Pontac, 33 300 Bordeaux 
+33 (0)5 56 16 20 20
Billets, pass et abonnements sur : 

www.laciteduvin.com 
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DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU VIN

La Cité du Vin,  
Un lieu unique aux expériences multiples !

http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/le-parcours-permanent
http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/le-parcours-permanent
http://www.laciteduvin.com/


108 BORDEAUX WINE TRIP 2019

VITISHOW - CHÂTEAU DE SEGUIN
3 Chemin du Bon Coin
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
05 57 97 19 97 - www.vitishow.fr
Ouvert du mardi au samedi

Une expérience oenotouristique unique et ori-
ginale au Château de Seguin ! Revivez le travail 
du vigneron et suivez pas à pas le processus 
de vinification dans les années 1920 grâce au 
spectacle immersif Son&Lumière créé dans l’an-
cien chai du domaine. La visite sera suivie d’une 
dégustation de 3 vins dans notre boutique avec 
150 références de vins de Bordeaux.
Du 1/05 au 31/10 : de 9h30 à 18h30 - Du 01/11 
au 30/04 : de 10h30 à 17h30. Tarifs : 9,00 € / 
adulte - 7,50€ / étudiant - 5,00 € / de 8 ans à 18 
ans - Gratuit / enfant de < 8 ans

LE MUSÉE DU VIN ET  
DU NÉGOCE DE BORDEAUX
41 rue Borie - 33300 Bordeaux
Tel +33 (0)5 56 90 19 13

 B / Station Chartrons,  C / Camille Godard
www.museeduvinbordeaux.com
Ouvert TLJ de 10h00 à 18h00

Découvrez l’histoire de la renommée interna-
tionale des vins de Bordeaux, dans le cœur du 
quartier historique du négoce des vins. Visite & 
dégustation : 10€ - Tarif réduit 5€

L’ECOMUSÉE  
DE LA VIGNE ET DU VIN
238 cours du Général de Gaulle 
33170 Gradignan
(parking Lycée des Graves)
Tel + 33 (0)5 56 89 00 79
www.ville-gradignan.fr
Ouvert mercredi, vendredi, samedi et le 
2e dimanche du mois de 14h à 18h et sur 
rendez-vous.

Ferme du XIXe siècle présentant une exposition 
des outils de la vigne et du vin utilisés entre 
1850 et 1950. Visites et cours de dégustation. 
Entrée individuelle gratuite.

PLANÈTE BORDEAUX
RN 89 Sortie 5 -  Route de Pasquina - 33750 
Beychac et Caillau
Tel +33 (0)5 57 97 19 22
www.planete-bordeaux.fr
Ouvert du lundi au vendredi d’octobre à juin et 
du lundi au samedi de juillet à septembre.

Un voyage multi-sensoriel pour tout connaître 
des terroirs et du travail du vin de Bordeaux. 
Cave à vins au prix de la propriété. Visite et 
dégustation : 5€ 

LA WINERY
Rond-Point des Vendangeurs D1 
33460 Arsac
Tel. +33 (0)5 56 69 08 51 - www.lawinery.fr
Ouvert 7j /7j de 10h00 à 20h00 d’avril à sep-
tembre et de 10h30 à 19h30 d’octobre à mars.

Le premier “lieu de vie autour du vin” : 2 000 
références de vin, 40 000 bouteilles, des 
dégustations, un restaurant... Découvrez-y 
votre “Signe Oenologique” : à l’issue d’une 
dégustation de six crus, découvrez le style de 
vin que vous aimez, les clés de votre propre 
goût et votre Signe Œnologique  (25€). 

MUSÉE DE LA VIGNE  
ET DU VIN - CADILLAC
D10 Route de Langon, 33410 Cadillac
Tel. +33(0)5 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com
Dans cette superbe chartreuse, ancienne 
demeure viticole du XVIIIe siècle, découvrez le 
vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux. Vous 
parcourrez sous forme ludique les principaux 
cépages de la région bordelaise ! Venez vous y 
amuser en famille ou entre amis !
Aire de jeu et de pique-nique – Visite-dégus-
tation de 1 vin (gratuite) – Visite-dégustation 
2 vins 5€.
Panneaux en français, anglais et en braille

© 
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DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU VIN

NOUVEAU !

http://www.vitishow.fr
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COURS DE  
DÉGUSTATION,
ANIMATIONS  
ŒNOLOGIQUES

LES ATELIERS  
AU CHÂTEAU
124 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
+33 (0)6 45 22 28 27
www.degustation-bordeaux.fr/
contact@degustation-bordeaux.fr

LES ATELIERS  
DE BACCHUS
61 rue Raymond Bordier
33200 BORDEAUX
+33 (0)6 61 85 00 80
www.lesateliersdebacchus.com
pauline@lesateliersdebacchus.com

BRIAU VINS
94 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 79 25 71
www.briau.com
reception@briau.com

BWINEMAKER
216 rue du Dr Nancel Pénard
33600 PESSAC
+33 (0)5 57 26 38 38
www.chateau-pape-clement.fr 

LA CITÉ DU VIN
1 Esplanade de Pontac
33300 BORDEAUX
+33 (0)5 56 16 20 20
www.laciteduvin.com

LES CLÉS DU VIN
216 rue du Dr Nancel Pénard
33600 PESSAC
+33 (0)5 56 26 43 04
www.chateau-pape-clement.fr 

CHÂTEAU  
GRUAUD LAROSE
33250 ST JULIEN DE BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 73 89 43
www.gruaud-larose.com
maisa@gruaud-larose.com

CHÂTEAU  

LA DOMINIQUE

1 Lieu Dit la Dominique
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 55 20 73
www.chateau-ladominique.com
visite@chateau-ladominique.fr

ÉCOLE DU VIN  

DE BORDEAUX

1 cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 00 22 85
www.bordeaux.com
ecole@vins-bordeaux.fr

IN VINO EVENT

36 rue du Parc des Sports
33440 AMBARES ET LAGRAVE
+33 (0)9 53 56 33 43
www.in-vino-event.com
contact@in-vino-event.com

MAX BORDEAUX  

WINE GALLERY

14 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 29 23 81
www.maxbordeaux.com

ŒNANIM

Château Pas de l’Ane
33330 SAINT EMILION
+33 (0)6 31 82 43 66
www.oenanim.fr
oenanim@gmail.com

PLANÈTE BORDEAUX

RN 89, 1 route de Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 57 97 19 36
www.planete-bordeaux.fr

WINE CORNER

5 rue de la Merci
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 61 51 35 65
www.wine-corner.fr
wine-corner@orange.fr

COURS DE CUISINE 

CHÂTEAU AMBE  
TOUR POURRET
2 Pourret
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 55 23 28
http://saint-emilion.fr
visite@vignobles-lannoye.com

CHÂTEAU  
GRUAUD LAROSE
33250 ST JULIEN DE BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 73 89 43
www.gruaud-larose.com
info@gruaud-larose.com

CHÂTEAU KIRWAN
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 71 00
www.chateau-kirwan.com
mail@chateau-kirwan.com

CÔTÉ COURS
Hôtel le Saint James ****
3 place Camille Hostein
33270 BOULIAC
+33 (0)5 57 97 06 00
www.saintjames-bouliac.com
reservations@saintjames-bouliac.com

KWEEZINE
+33 (0)5 24 07 80 34
https://kweezine.com
david@kweezine.com

LES CRIQUETS ***
130 Avenue du 11 Novembre
33290 BLANQUEFORT
+33 (0)5 56 35 09 24
www.lescriquets.com
hotel@lescriquets.com

LA GRAND'VIGNE
Hôtel Les Sources de Caudalie 
*****
33650 MARTILLAC
+33 (0)5 57 83 83 83
www.sources-caudalie.com 
sources@sources-caudalie.com

L'OFFICIER DE BOUCHE
14 Chemin des Eyrins
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 88 79 53
www.lofficier-de-bouche.com
g.benoiste@lofficier-de-bouche.com

PLANET COOKING
Planète Bordeaux 
1 route de Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 57 97 19 22
www.planete-bordeaux.fr
claire.gasquy@planete-bordeaux.fr

COURS DE DÉGUSTATION ET DE CUISINE



110 BORDEAUX WINE TRIP 2019

BIÈRE ET WHISKY - 
AU COEUR DU MALT
10 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 73 61 45 80
www.biereetwhisky.com

BORDEAUX MAGNUM
3 rue Gobineau
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 52 12 86
www.bordeaux-magnum.fr

BRIAU VINS
94 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 79 25 71
www.briau.com

LE CHAI AU QUAI
7-9 quai Camille Pelletan
33350 CASTILLON LA BATAILLE
+33 (0)5 57 40 13 31
www.lechaiauquai.com

CHEZ LE PÉPÈRE
19 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 44 71 79
www.chezlepepere.com

LES CLÉS DU VIN
216 rue du Dr Nancel Pénard
33600 PESSAC
+33 (0)5 57 26 38 38
www.chateau-pape-clement.fr

LE CLOS DES MILLÉSIMES
3 rue Lucien Faure
33300 BORDEAUX
+33 (0)5 56 04 99 35
www.closdesmillesimes.com

COMPTOIR ST VINCENT
3 rue Emile Duployé
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 38 49 80
www.vin-naturel-bordeaux.com

LA CONSERVERIE
18 rue Notre Dame
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 81 49 17

COUSIN ET COMPAGNIE
2 rue du Pas St Georges
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 01 20 23

DESTO
25 rue de Cheverus
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 52 46 32
www.desto.fr

DISTILLERIE  
MOON HARBOUR
492 Boulevard Alfred Daney
33300 BORDEAUX
+33 (0)5 56 29 86 60
www.moonharbour.fr

ÉMILE ET MARGUERITE
13 rue du Parlement Saint Pierre
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 53 59 78 99
www.emileetmarguerite.fr

LA LIGNE ROUGE
20 quai Richelieu
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 83 55 18 64
www.laligne-rouge.com

CAVISTES
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LATITUDE 20
5 esplanade de Pontac
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 64 31 05 50
www.latitude20.fr

MAISON DES VINS  
DE CADILLAC
Route de Langon
33410 CADILLAC
+33 (0)5 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com

MAISON DES VINS  
DE GRAVES
61 cours du Maréchal Foch
33720 PODENSAC
+33 (0)5 56 27 41 16
www.vinothequedesgraves.com

MAISON DU VIN  
CASTILLON CÔTES  
DE BORDEAUX
6 Allées de la République
33350 CASTILLON LA BATAILLE
+33 (0)5 57 40 00 88
www.castillon-cotesdebordeaux.com

MAISON DU VIN 
DE SAINT-ÉMILION
1 Place Pierre Meyrat
33330 SAINT EMILION
+33 (0)5 57 55 50 55
www.maisonduvinsaintemilion.com

MAX BORDEAUX / 
WINE GALLERY & CELLAR
14 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 29 23 81
www.maxbordeaux.com

LA MÉDOCAINE
2 route du Grand Verger
33290 LUDON-MEDOC
+33 (0)5 57 88 46 08
www.lamedocaine.com

LE MÉTROPOLITAIN
49 cours Alsace et Lorraine
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 07 75 10 56
www.lemetropolitainbordeaux.com

PLANÈTE BORDEAUX
RN 89, 1 route de Pasquina
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 57 97 19 22
www.planete-bordeaux.fr

PAVILLON DES VINS  
DE BORDEAUX
137 rue des Terres de Borde
33800 BORDEAUX
+33 (0)5 56 31 91 62

UN CHÂTEAU EN VILLE 
BY LESTRILLE
25 rue Saint James
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 53 04 48 93
www.lestrille.com

LES VIGNERONS  
DE TUTIAC
La Cafourche
33860 MARCILLAC
+33 (0)5 57 32 48 33
www.tutiac.com

LES VIGNERONS  
D’UNI MÉDOC
14 Route de Soulac
33340 GAILLAN
+33 (0)5 56 41 03 12
www.unimedoc.com

LA VINOTHÈQUE 
DE BORDEAUX
8 cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 52 32 05
www.vinotheque-bordeaux.com

WINE CORNER
5 rue de la Merci
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 61 51 35 65
www.wine-corner.fr
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LAISSEZ-VOUS CONDUIRE DANS LE VIGNOBLE

33 TOUR BORDEAUX 
& CHATEAUX

+33 (0)6 80 06 08 88
www.bordeaux-tours.com
contact@33tour.fr

AQUITAINE LIMOUSINE

+33 (0)6 23 01 33 21
www.aquitaine-limousine.com
contact@aquitaine-limousine.com

AQUITANIA TOURS

+33 (0)6 19 01 44 05
www.aquitania-tours.fr
claude@aquitania-taxi.fr

ARNOUX AUTO PRESTIGE

+33 (0)5 33 09 10 09
www.arnouxautoprestige.com
auto.prestige.arnoux@orange.fr

ATLANTIQUE BERLINES

+33 (0)5 57 85 99 21
www.atlantiqueberlines.com
loic@atlb.fr

BORDEAUX EXCURSIONS

+33 (0)6 24 88 22 09
www.bordeaux-excursions.com
contact@bordeaux-excursions.com

BERLINES PRIVEES

+33 (0)6 27 24 75 61
www.berlines-privees.com
contact@berlines-privees.com

BORDEAUX EXECUTIVE 
TRANSPORT

+33 (0)5 57 85 99 67
www.bordeaux-executive-
transport.com
info@bxtr.fr

BORDEAUX SO YOU

+33 (0)6 66 90 01 96
www.bordeauxsoyou.fr
contact@bordeauxsoyou.fr

BORDEAUX VERTIGO

+33 (0)6 66 77 43 38
www.bordeauxvertigo.com
contact@bordeauxvertigo.com

BTA BORDEAUX  
TOURISME AFFAIRES

+33 (0)5 56 32 05 54
www.bta-transports.fr
contact@bta-transports.fr

BWINETOUR

+33 (0)6 50 61 65 56
www.bwinetour.com
bwinetour@gmail.com

D TRANSPORT

+33 (0)6 29 53 76 73
www.dtransport.fr
driss@dtransport.fr

ETRANSPORTS

+33 (0)6 45 58 11 72
www.etransports.fr
reservations@etransports.fr

MAX LE CHAUFFEUR

+33 (0)6 50 96 05 14
www.maxlechauffeur.com
contact@maxlechauffeur.com

MEMOSINE

+33 (0)5 35 54 59 37
www.memosine.com
hello@memosine.com

MILLESIME PRIVE

+33 (0)6 08 05 21 18
www.millesimeprive.com
contact@millesimeprive.com

OPHORUS

+33 (0)5 56 15 26 09
www.ophorus.com
info@ophorus.com

PLINIO OLIVEIRA

+33 (0)6 71 83 13 96
www.plinioliveira.com
contact@plinioliveira.com

RENDEZ-VOUS  
AU CHÂTEAU

+33 (0)6 28 35 00 95
www.rendezvousauchateau.com
contact@rendezvousauchateau.com

TEC (TRANSFERTS  
EXCURSIONS À LA 
CARTE)

+33 (0)6 87 35 49 49
www.transferts-excursions.com
contact@transferts-excursions.com

WINE CAB

+33 (0)6 63 09 17 17
www.wine-cab.com
contact@wine-cab.com

Si vous voulez visiter le 
vignoble bordelais en toute 
liberté, laissez-vous guider 
par ces voitures avec chauf-
feurs qui proposent de vous 
accompagner tout au long 
d’une journée ou demi-jour-
née. Et pourquoi pas un 
survol en mongolfière ou en 
hélicoptère ? Ou une virée 
à moto ?

4 ROUES SOUS 1 
PARAPLUIE NOUVELLE 
AQUITAINE (2CV)

+33 (0)6 16 18 04 64
www.4roues-sous-1parapluie.com
thibaut.vercken@4roues-sous-
1parapluie.com

BORDEAUX 
MONTGOLFIÈRE

+33 (0)6 19 58 52 61
www.bordeaux-montgolfiere.fr
francoispont@wanadoo.fr

CHÂTEAU VENUS AIR 
(AVION)

+33 (0)5 56 62 76 09
www.chateauvenus.com
contact@chateauvenus.com

MONT BLANC 
HELICOPTÈRES

+33 (0)6 81 69 70 39
www.mbh.fr
bordeaux@mbh.fr

TUK TOUR EVENTS 
(TUK TUK)

+33 (0)6 13 56 23 76
www.tuktourevents.com
tuk.tour.events@gmail.com

RETRO TOUR  
BORDEAUX (SIDE-CAR)

+33 (0)5 35 543 843
www.retro-tour.com/bordeaux
contact-bdx@retro-tour.com

WINE BIKE TOUR 
(SIDE-CAR)

+33 (0)6 50 68 58 30
www.winebiketour.com
info@winebiketour.com

Visitez Saint-Émilion  
en bus privé et offrez- 

vous une escapade  
pleine de surprises.

Tous les jours du lundi au dimanche 
Du 1er avril au 31 octobre 

Départ de Bordeaux : 
2 Allées de Tourny 

à 9h30 et 13h30 
Départ de St Emilion : 

à 12h30 / 15h00 / 17h30 
Tarif : 16€ / pers. à l’Office de 

Tourisme de Bordeaux
ou réservation en ligne : 

www.visiter-bordeaux.com 
Départ 5 personnes minimum

NOUVEAU !

http://www.visiter-bordeaux.com
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PROPRIÉTÉS OUVERTES À LA VISITE

RÉGION DE BORDEAUX  
& ENTRE-DEUX-MERS

CHÂTEAU BRETHOUS
33360 CAMBLANES
+33 (0)5 56 20 77 76
www.brethous.com

CHÂTEAU  
DE BONHOSTE 
33420 SAINT JEAN DE BLAIGNAC
+33 (0)5 57 84 12 18
www.chateaudebonhoste.com

CHÂTEAU  
DE CAMARSAC 
33750 CAMARSAC
+33 (0)6 35 46 47 03
www.thierrylurton.com

CHÂTEAU DE  
CASTELNEAU 
33670 SAINT LEON
+33 (0)5 56 23 47 01
www.chateaudecastelneau.com

CHÂTEAU  
DE LISENNES
33370 TRESSES
+33 (0)5 57 34 13 03
www.lisennes.fr

CHÂTEAU DE MARSAN
33550 LESTIAC SUR GARONNE
+33 (0)5 56 72 14 38
www.vignobles-gonfrier.fr

CHÂTEAU  
DE REIGNAC
33450 SAINT LOUBES
+33 (0)5 56 20 41 05
www.reignac.com

CHÂTEAU DE SEGUIN
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
+33 (0)5 57 97 19 97
www.chateaudeseguin.com

CHÂTEAU DU CROS
33410 LOUPIAC
+33 (0)5 56 62 99 31
www.chateauducros.com

CHÂTEAU DU  
PAYRE 
33410 CARDAN
+33 (0)5 56 62 60 91
www.chateau-du-payre.fr

CHÂTEAU FREYNEAU
33450 MONTUSSAN
+33 (0)5 56 72 95 46
www.chateau-freyneau.com

CHÂTEAU GUITERONDE
33140 VILLENAVE D’ORNON
+33 (0)6 88 81 08 08
www.chateauguiteronde.com

CHÂTEAU LA FRANCE 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 57 55 24 10
www.chateaulafrance.com

CHÂTEAU LA GONTRIE 
33880 SAINT CAPRAIS DE 
BORDEAUX
+33 (0)5 56 21 34 21
www.chateaulagontrie.net

CHÂTEAU LESTRILLE 
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH
+33 (0)5 57 24 51 02
www.lestrille.com

CHÂTEAU MALROMÉ 
33490 SAINT ANDRE DU BOIS
+33 (0)6 80 28 04 31
www.malrome.com

CHÂTEAU PASCOT
33360 LATRESNE
+33 (0)5 56 20 78 19
www.chateau-pascot.fr

CHÂTEAU  
PICHON BELLEVUE
33870 VAYRES
+33 (0)5 57 74 84 08
www.chateau-pichon-bellevue.com

CHÂTEAU REYNIER
33420 GREZILLAC
+33 (0)5 57 84 52 02
www.marc-agnes-lurton.com

CHÂTEAU SAINTE BARBE
33810 AMBES
+33 (0)5 56 77 49 57
www.chateausaintebarbe.fr

DOMAINE  
DE CHELIVETTE 
33560 SAINTE EULALIE
+33 (0)5 56 21 99 29
www.chelivette.com

DOMAINE DE LA GRAVE
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 56 72 41 28
www.vignobleroche.fr

MAISON DES VINS  
DE CADILLAC
33410 CADILLAC
+33 (0)5 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com

VIGNOBLES BURLIGA
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
+33 (0)5 56 72 98 93
www.burliga.com

RÉGION DE SAUTERNES

CHÂTEAU CAILLOU
Cru Classé
33720 BARSAC
+33 (0)5 56 27 16 38
www.chateaucaillou.com

CHÂTEAU DE CÉRONS
33720 CERONS
+33 (0)5 56 27 01 13
www.chateaudecerons.com

CHÂTEAU DE MALLE
Cru Classé
33210 PREIGNAC
+33 (0)5 56 62 36 86
www.chateau-de-malle.fr

CHÂTEAU DE MYRAT
Cru Classé
33720 BARSAC
+33 (0)5 56 27 09 06
www.chateaudemyrat.fr

CHÂTEAU DE 
RAYNE VIGNEAU
Cru Classé
33210 BOMMES
+33 (0)5 56 76 64 05
www.raynevigneau.com

CHÂTEAU GRAVAS
33720 BARSAC
+33 (0)5 56 27 06 91
www.chateau-gravas.fr

CHÂTEAU GUIRAUD 
Cru Classé
33210 SAUTERNES
+33 (0)5 56 76 61 01
www.chateauguiraud.com

CHÂTEAU  
HAUT-BERGERON
33210 PREIGNAC
+33 (0)5 56 63 24 76
www.chateauhautbergeron.com

CHÂTEAU  
LA TOUR BLANCHE
Cru Classé
33210 BOMMES
+33 (0)5 57 98 02 73
www.tour-blanche.com

CHÂTEAU SIGALAS 
RABAUD 
Cru Classé
33210 BOMMES
+33 (0)5 57 31 07 45
www.chateau-sigalas-rabaud.com

CHÂTEAU SUDUIRAUT
Cru Classé
33210 PREIGNAC
+33 (0)5 56 63 61 92
www.suduiraut.com

CLOS HAUT-PEYRAGUEY
Cru Classé
33210 BOMMES
+33 (0)5 56 76 61 53
www.bernard-magrez.com

LE VIGNOBLE  
EN LIBERTÉ 

RUE DES VIGNERONS
+33 (0)6 69 73 14 45
www.ruedesvignerons.com
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RÉGION DES GRAVES / 
PESSAC LÉOGNAN

CHÂTEAU BARDINS
33140 CADAUJAC
+33 (0)5 56 30 78 01
www.chateaubardins.fr

CHÂTEAU BOUSCAUT 
Cru Classé
33140 CADAUJAC
+33 (0)5 57 83 12 20
www.chateau-bouscaut.com

CHÂTEAU CARBONNIEUX
Cru Classé
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 57 96 56 20
www.carbonnieux.com

CHÂTEAU COUHINS
Cru Classé
33140 VILLENAVE D’ORNON
+33 (0)5 56 30 77 61
www.chateau-couhins.fr

CHÂTEAU COUTET
Cru Classé
33720 BARSAC
+33 (0)5 56 27 15 46
www.chateaucoutet.com

CHÂTEAU DE  
LÉOGNAN  
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 14 96
www.visitechateaubordeaux.fr

CHÂTEAU DE PORTETS
33640 PORTETS
+33 (0)5 56 67 12 30
www.chateaudeportets.com

CHÂTEAU DE ROUILLAC
33610 CANEJAN
+33 (0)5 57 12 84 63
www.chateauderouillac.com

CHÂTEAU  
HAUT-BAILLY 
Cru Classé
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 75 11
www.haut-bailly.com

CHÂTEAU JOUVENTE
33720 ILLATS
+33 (0)5 56 62 49 69
www.chateau-jouvente.fr

CHÂTEAU LAFAURIE 
PEYRAGUEY 
Cru Classé
33210 BOMMES
+33 (0)5 56 76 60 54
www.chateau-lafaurie-peyraguey.com

CHÂTEAU LARRIVET 
HAUT-BRION
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 99 87
www.larrivethautbrion.fr

CHÂTEAU LATOUR- 
MARTILLAC
Cru Classé
33650 MARTILLAC
+33 (0)5 57 97 71 11
www.latourmartillac.com

CHÂTEAU LES CARMES 
HAUT-BRION
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 93 23 40
www.les-carmes-haut-brion.com

CHÂTEAU LUCHEY HALDE
33700 MERIGNAC
+33 (0)5 56 45 97 19
www.luchey-halde.com

CHÂTEAU  
MALARTIC-LAGRAVIÈRE
Cru Classé
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 75 08
www.malartic-lagraviere.com

CHÂTEAU OLIVIER
Cru Classé
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 73 31
www.chateau-olivier.com

CHÂTEAU  
PAPE CLÉMENT 
Cru Classé
33600 PESSAC
+33 (0)5 57 26 38 38
www.luxurywineexperience.com

CHÂTEAU PONT 
SAINT-MARTIN
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 17 15
http://domaines-rodrigues-lalande.fr

CHÂTEAU SMITH  
HAUT LAFITTE 
Cru Classé
33650 MARTILLAC
+33 (0)5 57 83 11 22
www.luxurywineexperience.com

CHÂTEAU VÉNUS
33720 ILLATS
+33 (0)5 56 62 76 09
www.chateauvenus.com

DOMAINE DE CHEVALIER
Cru Classé
33850 LEOGNAN
+33 (0)5 56 64 16 16
www.domainedechevalier.com

MAISON DES VINS  
DE GRAVES
33720 PODENSAC
+33 (0)5 56 27 41 16
www.vinothequedesgraves.com

RÉGION DU MÉDOC

CHÂTEAU ARNAULD
33460 ARCINS
+33 (0)5 57 88 89 10
www.vignoblesdelarose.com

CHÂTEAU BAUDAN
33480 LISTRAC-MEDOC
+33 (0)5 56 58 07 40
www.chateaubaudan.com

CHÂTEAU  
BRANAIRE-DUCRU
Cru Classé
33250 SAINT JULIEN DE BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 59 25 86
www.branaire.com

CHÂTEAU  
CAP LEON VEYRIN 
33480 LISTRAC-MEDOC
+33 (0)5 56 58 07 28
www.vignobles-meyre.com

CHÂTEAU  
CHASSE SPLEEN 
33480 MOULIS EN MEDOC
+33 (0)5 56 58 02 37
www.chasse-spleen.com

CHÂTEAU D’AGASSAC 
33290 LUDON-MEDOC
+33 (0)5 57 88 15 47
www.agassac.com

CHÂTEAU  
DE CAMENSAC
Cru Classé
33112 ST LAURENT DU MEDOC
+33 (0)5 56 59 41 69
www.chateaucamensac.com

CHÂTEAU DESMIRAIL
Cru Classé
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 57 14
www.desmirail.com

CHÂTEAU DILLON
33290 BLANQUEFORT
+33 (0)5 56 95 39 94
www.chateau-dillon.com

CHÂTEAU DU TAILLAN
33320 LE TAILLAN MEDOC
+33 (0)5 56 57 47 00
www.chateaudutaillan.com

CHÂTEAU DU TERTRE 
Cru Classé
33460 ARSAC
+33 (0)5 57 88 52 52
www.chateaudutertre.fr

CHÂTEAU FONRÉAUD
Cru Classé
33480 LISTRAC MEDOC
+33 (0)5 56 58 02 43
www.chateau-fonreaud.com

CHÂTEAU  
FOURCAS HOSTEN
33480 LISTRAC MEDOC
+33 (0)5 56 58 01 15
www.fourcas-hosten.com

CHÂTEAU GISCOURS 
Cru Classé
33460 LABARDE
+33 (0)5 57 88 52 52
www.chateau-giscours.fr

PROPRIÉTÉS OUVERTES À LA VISITE
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CHÂTEAU  
GRUAUD LAROSE
Cru Classé
33250 ST JULIEN DE BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 73 89 43
www.gruaud-larose.com

CHÂTEAU HAUT BRETON 
LARIGAUDIÈRE
33460 SOUSSANS
+33 (0)5 57 88 94 17
www.demour.com

CHÂTEAU KIRWAN
Cru Classé
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 71 00
www.chateau-kirwan.com

CHÂTEAU  
LA TOUR CARNET
Cru Classé 
33112 SAINT LAURENT DU MEDOC
+33 (0)5 57 26 90 37
www.luxurywineexperience.com

CHÂTEAU LA TOUR  
DE BESSAN
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 84 23
www.marielaurelurton.com

CHÂTEAU LA TOUR  
DE BY
33340 BEGADAN
+33 (0)5 56 41 50 03
www.latourdeby.com

CHÂTEAU LAGRANGE 
Cru Classé
33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 73 38 38
www.chateau-lagrange.com

CHÂTEAU LAMOTHE 
BERGERON
33460 CUSSAC FORT MEDOC
+33 (0)5 56 58 94 77
www.lamothebergeron.fr

CHÂTEAU LANESSAN 
33460 CUSSAC FORT MEDOC
+33 (0)5 56 58 94 80
www.lanessan.com

CHÂTEAU  
LAROSE-TRINTAUDON
33112 SAINT LAURENT DU MEDOC
+33 (0)5 56 59 41 72
www.vignoblesdelarose.fr

CHÂTEAU LASCOMBES
Cru Classé
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 88 70 66
www.chateau-lascombes.com

CHÂTEAU LE CROCK
33180 SAINT ESTEPHE
+33 (0)5 56 59 73 05
www.chateaulecrock.fr

CHÂTEAU  
LÉOVILLE POYFERRÉ
Cru Classé
33250 SAINT JULIEN DE BEYCHEVELLE
+33 (0)5 56 59 08 30
www.leoville-poyferre.fr

CHÂTEAU LES CHAUMES
33390 FOURS
+33 (0)6 27 84 18 06
www.chateauleschaumes.com

CHÂTEAU LILIAN LADOUYS
33180 ST ESTEPHE
+33 (0)5 56 59 71 96
www.chateau-lilian-ladouys.com

CHÂTEAU LOUDENNE
33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC
+33 (0)5 56 73 17 88
www.chateau-loudenne.com

CHÂTEAU MALESCASSE 
33460 LAMARQUE
+33 (0)5 56 58 90 09
www.chateau-malescasse.com

CHÂTEAU MARQUIS 
D’ALESME 
Cru Classé
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 81 13 20
www.marquisdalesme.wine

CHÂTEAU MARQUIS  
DE TERME 
Cru Classé
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 88 30 01
www.chateau-marquis-de-terme.com
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CHÂTEAU MAUCAILLOU 
33480 MOULIS EN MEDOC
+33 (0)5 56 58 01 23
www.chateau-maucaillou.com

CHÂTEAU  
MAYNE LALANDE 
33480 LISTRAC MEDOC
+33 (0)5 56 58 27 63
www.chateau-mayne-lalande.com

CHÂTEAU PALOUMEY
33290 LUDON-MEDOC
+33 (0)5 57 88 00 66
www.chateaupaloumey.com

CHÂTEAU  
PAVEIL DE LUZE
33460 SOUSSANS
+33 (0)9 75 64 57 97
www.chateaupaveildeluze.com

CHÂTEAU PEDESCLAUX
Cru Classé
33250 PAUILLAC
+33 (0)5 57 73 64 64
www.chateau-pedesclaux.com

CHÂTEAU  
PHELAN SEGUR
33180 SAINT ESTEPHE
+33 (0)5 56 59 74 00
www.phelansegur.com

CHÂTEAU  
PICHON BARON
Cru Classé
33250 PAUILLAC
+33 (0)5 56 73 17 17
www.pichonbaron.com

CHÂTEAU  
PONTAC-LYNCH
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 30 04
www.pontac-lynch.com

CHÂTEAU  
PRIEURÉ-LICHINE
Cru Classé
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 36 28
www.prieure-lichine.fr

CHÂTEAU  
RAUZAN-GASSIES
Cru Classé
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 88 71 88
www.rauzangassies.fr

CHÂTEAU REVERDI
33480 LISTRAC-MEDOC
+33 (0)5 56 58 02 25
www.chateaureverdi.fr

CHÂTEAU  
ROLLAN DE BY 
33340 BEGADAN
+33 (0)5 56 41 58 53
www.domaines-rollandeby.com

CHÂTEAU SAINT AHON 
33290 BLANQUEFORT
+33 (0)5 56 35 06 45
www.saintahon.com

CHÂTEAU  
SAINT HILAIRE 
33340 QUEYRAC
+33 (0)5 56 59 80 88
www.chateau-st-hilaire.com

CHÂTEAU SIRAN 
33460 LABARDE
+33 (0)5 57 88 34 04
www.chateausiran.com

CHÂTEAU VIEUX ROBIN 
33340 BEGADAN
+33 (0)5 56 41 50 64
www.chateau-vieux-robin.com

RÉGION DE  
SAINT-ÉMILION /  
POMEROL / FRONSAC

CHÂTEAU AMBE  
TOUR POURRET 
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)6 84 71 02 13
www.saint-emilion.fr

CHÂTEAU BEAUREGARD 
33500 POMEROL
+33 (0)5 57 51 13 36
www.chateau-beauregard.com

CHÂTEAU BERNATEAU
33330 SAINT ETIENNE DE LISSE
+33 (0)5 57 40 18 19
www.chateaubernateau.com

CHÂTEAU BOUTINET
33141 VILLEGOUGE
+33 (0)6 85 79 56 96
www.chateauboutinet.fr

CHÂTEAU BOZELLE
33500 ARVEYRES
+33 (0)6 63 64 58 18
www.chateau-bozelle.com

CHÂTEAU CHAMPION
33330 SAINT EMILION
+33 (0)9 61 62 43 98
www.chateau-champion.com

CHÂTEAU DE CANDALE 
33330 ST LAURENT DES COMBES
+33 (0)5 57 51 19 91
www.mtdecoster.com

CHÂTEAU DE CHAMBRUN
33500 NEAC
+33 (0)5 57 51 19 33
www.moncets-chambrun.com

CHÂTEAU DE FERRAND
Cru Classé
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 74 47 11
www.chateaudeferrand.com

CHÂTEAU DE  
LA DAUPHINE
33126 FRONSAC
+33 (0)5 57 74 06 61
www.chateau-dauphine.com

CHÂTEAU DE  
LA RIVIÈRE 
33126 LA RIVIERE
+33 (0)5 57 55 56 57
www.chateau-de-la-riviere.com

CHÂTEAU DE PRESSAC
Cru Classé
33330 ST ETIENNE DE LISSE
+33 (0)5 57 40 18 02
www.chateaudepressac.com

CHÂTEAU DE SALES
33500 LIBOURNE
+33 (0)5 57 51 04 92
www.chateau-de-sales.fr

CHÂTEAU DU TAILHAS
33500 LIBOURNE
+33 (0)5 57 51 26 02
www.tailhas.com

CHÂTEAU FOMBRAUGE 
Cru Classé
33330 SAINT CHRISTOPHE  
DES BARDES
+33 (0)5 57 26 90 37
www.luxurywineexperience.com

CHÂTEAU GRANGEY
33330 SAINT CHRISTOPHE  
DES BARDES
+33 (0)5 57 84 24 29
www.chateau-grangey.com

CHÂTEAU  
HAUT-GOUJON 
33570 MONTAGNE
+33 (0)5 57 51 50 05
www.chateauhautgoujon.com

CHÂTEAU HAUT-VEYRAC
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 40 02 26
www.chateau-haut-veyrac.com

CHÂTEAU  
LA CROIZILLE
33330 SAINT LAURENT DES 
COMBES
+33 (0)5 57 74 55 86
www.chateaulacroizille.com

CHÂTEAU  
LA DOMINIQUE 
Cru Classé
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 51 31 36
www.chateau-ladominique.com

CHÂTEAU  
LA ROSE MONTURON
33330 SAINT ETIENNE DE LISSE
+33 (0)5 57 24 69 33
www.chateau-larosemonturon.com

CHÂTEAU  
LA ROSE PERRIÈRE 
33570 LUSSAC
+33 (0)5 57 55 14 66
www.chateau-laroseperriere.com

CHÂTEAU LA VUE
33330 SAINT EMILION
+33 (0)5 57 84 51 89
www.chateaumonlot.com

PROPRIÉTÉS OUVERTES À LA VISITE
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CHÂTEAU LANIOTE 
Cru Classé
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 24 70 80
www.laniote.com

CHÂTEAU LARMANDE
Cru Classé
33330 SAINT EMILION
+33 (0)5 57 24 20 28
www.chateau-larmande.fr

CHÂTEAU MONLOT
33330 SAINT EMILION
+33 (0)5 24 24 23 47
www.chateaumonlot.com

CHÂTEAU PETIT VILLAGE
33500 POMEROL
+33 (0)5 57 51 21 08
www.petit-village.com

CHÂTEAU  
SAINT GEORGES
33570 MONTAGNE
+33 (0)5 57 74 79 70
www.chateau-saint-georges.com

CHÂTEAU SOUTARD 
Cru Classé
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 24 71 41
www.chateau-soutard.com

CHÂTEAU TIFAYNE 
33570 PUISSEGUIN
+33 (0)5 57 40 61 29
www.tifayne.com

CHÂTEAU TOUR  
SAINT CHRISTOPHE 
33330 SAINT CHRISTOPHE DES 
BARDES
+33 (0)5 57 25 79 83
www.vignoblesk.com

CHÂTEAU VILLEMAURINE
Cru Classé
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 74 74 36
www.villemaurine.com

CORDELIERS (LES) 
33330 SAINT EMILION
+33 (0)5 57 24 42 13
www.lescordeliers.com

MAISON GALHAUD
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)6 63 77 39 75
www.maison-galhaud.fr

UNION DES PRODUCTEURS 
DE SAINT-ÉMILION
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 24 70 71
www.udpse.com

MAISON DU VIN  
CASTILLON CÔTES  
DE BORDEAUX
33350 CASTILLON LA BATAILLE
+33 (0)5 57 40 00 88
www.castillon-cotesdebordeaux.com

MAISON DU VIN  
DE SAINT-ÉMILION
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 55 50 55
www.maisonduvinsaintemilion.com

RÉGION DE BLAYE  
& BOURG

CHÂTEAU MARQUIS  
DE VAUBAN 
33390 BLAYE
+33 (0)5 57 42 80 37
www.voyages-grand-cru.fr

CHÂTEAU  
MONCONSEIL GAZIN
33390 PLASSAC
+33 (0)5 57 42 16 63
www.monconseilgazin.com

VIGNERONS DE TUTIAC
33860 MARCILLAC
+33 (0)5 57 32 82 83
www.tutiac.com

RÉGION DE COGNAC

HENNESSY
16100 COGNAC
+33(0)5 45 35 06 44
www.lesvisites.hennessy.com/cognac 

MARTELL & CO
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 36 34 98
www.martell.com

REMY MARTIN  
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 35 76 66
www.visitesremymartin.com
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Espace Information Routes du Vin

Lors de votre visite de La Cité du Vin réservez ici 
• Ateliers de dégustation
• Excursions dans le vignoble
• Visites de châteaux viticoles
• Croisières œnologiques
Les excursions partent soit de la Cité du Vin,  
soit de l’Office de Tourisme de Bordeaux.

Adresse

Espace Information Routes du Vin
Entrée 1 - La Cité du Vin
134-150 Quai de Bacalan / 1, esplanade de Pontac 
33300 Bordeaux - France 
Tram ligne B - Station Cité du Vin
Tel. +33(0)5 47 50 12 47 (ou 48 ou 49) 
otb.citeduvin@bordeaux-tourisme.com

Office de Tourisme et des Congrès  
de Bordeaux Métropole

Comptoir d’information Vignobles :
• excursions dans le vignoble
• dégustations,
• visites de ville
• croisières oenologiques
Vente de visites au comptoir ou en ligne. 

Adresse

12 cours du 30 juillet  - 33000 BORDEAUX
Tram lignes B et C - Station Quinconces 
Tel +33(0)5 56 00 66 00
otb@bordeaux-tourisme.com

© 
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INFORMATIONS PRATIQUES

www.bordeauxwinetrip.fr www.visiter-bordeaux.com

mailto:otb.citeduvin@bordeaux-tourisme.com
mailto:otb@bordeaux-tourisme.com
http://www.bordeauxwinetrip.com
http://www.bordeauxwinetrip.com
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Laissez-vous guider 
sur la Route des bars à 

vin de Bordeaux où vous 
pourrez découvrir  

le charme des différents 
quartiers de la ville au fil 

des vins de Bordeaux  
et d'ailleurs
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1  LE BAR À VIN DU CIVB
3 Cours du XXX Juillet 
33000 Bordeaux
+33 (0)5 56 00 43 47 
www.bordeaux.com
guillaume.gresta@vins-bordeaux.fr
Du lundi au samedi de 11h à 22h 
(sauf jours fériés).
Sélection de vins de Bordeaux 
servis au verre par une équipe de 
sommeliers et conseillers en vins.
2 verres de Bordeaux à 3€ 

2  MAX BORDEAUX / 
WINE GALLERY & CELLAR
14 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 29 23 81
www.maxbordeaux.com
laetitia@maxbordeaux.com
Du lundi au samedi de 11h00 à 20h00.
L’opportunité rare de déguster 
les meilleurs vins de Bordeaux 
au verre.
1 verre de vin (12,5 cl) rouge ou 
blanc = 5€  1 bouteille à déguster 
et partager sur place à prix caviste 
à partir de 12€

3  LE WINE BAR  
DU BOUTIQUE HOTEL
3 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
+33(0)5 56 48 80 40
hotelbordeauxcentre.com
mike@lebhb.com
Du lundi au dimanche de 18h à 23h30
Accords mets et vins garantis avec 
tapas de haut vol.
Formule afterwork de 17h à 19h 
avec un verre de vin à l’aveugle + 
une petite assiette de charcuterie 

fromage pour 10 €/personne. Du 
lundi au dimanche dégustation 
à l’aveugle 35€ à 18h15 en 
français - 5 verres de grands 
vins de Bordeaux + planche de 
charcuterie et fromages.

4  LES TROIS PINARDIERS
2 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 54 52 21 52
les3pinardiers.com
claire@les3pinardiers.com
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 11h -  
00h; vendredi, samedi : 11h - 01h. 
Fermé lundi et mardi.
Concept unique basé sur une 
sélection minutieuse de 100 vins 
se renouvelant mensuellement et 
tous disponible à la dégustation 
au verre ! Chaque vin est déniché 
parmi une cinquantaine de 
références dégustées à l’aveugle.
Un verre acheté = un verre de 
dégustation offert.

5  CHEZ LE PÉPÈRE
19 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 44 71 79
www.facebook.com/chezlepepere
pepere@chezlepepere.com
Ouvert toute l’année du mardi au 
samedi de 16h00 à 01h30. Fermé 
dimanche et lundi.
Vins, musique et cochonnailles, 
tels sont les maitres mots de cet 
établissement à la fois cave à vins de 
toute la France et bar à vins avec une 
spécialité absinthe.
Pour les aventuriers des formules 
vins et picorage de 12 à 30€ 
servies de 16h à 19h.  
Des jolis crus de Bordeaux et de 
toute la France.

6  COMPTOIR ST. VINCENT
WINE BAR & CAVISTE
3 rue Emile Duployé
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 38 49 80
www.vin-naturel-bordeaux.com
contact@comptoirstvincent.com
Lundi au jeudi 15h-22h; vendredi et 
samedi 14h-00h; dimanche 14h-23h
Comptoir St Vincent, un lieu de 
découverte des vins bio/biodynamie 
naturellement fait avec peu d’inter-
vention au vignoble et chai, proposant 
des vins sans produit de synthèse, sans 
manipulation, sans intrant. Des vins 
inédits, propres, digestes et sains.
6€ le verre de vin + 8€ l’assiette
gourmande

7  LE VERTIGE
18 rue du Parlement Saint-Pierre
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 83 92 01
www.facebook.com/Le-Vertige
Ouvert du mercredi au dimanche 
soir à partir de 18h jusqu’à 1h.
Le Vertige vous propose une sélection 
de plus de 250 références de vins 
de Bordeaux mais aussi d’ailleurs! 
Profitez de nos distributeurs de vins 
afin de déguster jusqu’à 32 références 
de vins aux verres, grands crus, vins 
étrangers, anciens millésimes, il y en a 
pour tous les goûts!
Un verre de vin de notre 
sélection+1 petite planche de 
charcuterie du Sud Ouest = 10€

8  AUX 4 COINS DU VIN
8 rue de la Devise
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 34 37 29

www.aux4coinsduvin.com
closben@aux4coinsduvin.com
Lundi, mardi de 18h à 00h et du 
mercredi au samedi 18h à 01h.
L’œnomat, un concept innovant 
de service de vins au verre 
permettant de déguster plusieurs 
vins à la suite.
L’assiette Sud Ouest 100% Canard 
+ 1 verre de vin (6cl) à 25€ 

9  LE WINE BAR
19 rue des Bahutiers
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 76 00 50 54
www.lewinebar-bordeaux.com
lewinebar@yahoo.fr
Du lundi au samedi de 19h à 
minuit.
Dimanche de 18h30 à 23h.
Dans une ambiance conviviale, 
Giancarlo et Emmanuel vous 
guideront dans leur sélection de 
60 vins au verre d’Italie, de France 
et du Nouveau Monde.
Midi : grande assiette mixte de 
charcuterie et fromage + 3 verres 
dégustation de vins de Bordeaux 
(6 cl) à 15€

10  LA LIGNE ROUGE
20-21-22 quai Richelieu
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 83 55 18 64
www.laligne-rouge.com
contact@laligne-rouge.com
Ouvert du lundi au mardi de 18h à 
minuit et du mercredi au samedi :  
de 12h à 14h et de 18h à minuit. 
Fermé dimanche.
Une carte savamment sélectionnée 
par un connaisseur hors pair 
dans une atmosphère hautement 
conviviale.
5% de remise en cave sur premier 
achat. 5% de remise sur votre 
première venue en bar à vin.

URBAN WINE TRAIL
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11  TUTIAC WINE BAR
10 Place du Palais
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 88 22 42
www.facebook.com/
tutiacwinebarbordeaux
bar-a-vin@tutiac.com
Ouvert du mardi au dimanche  
d’avril à novembre  
(du mardi au samedi en basse 
saison).
Fermé le lundi.
Mardi, mercredi 11h -15h/17h-22h30 ;
Jeudi, vendredi : 11h -15h/17h-00h ;
Samedi 11h-00h ; Dimanche 
11h-15h.
Une adresse gourmande sur un 
concept 100% original, 100% 
producteur et 100% plaisir !
1 verre de vin + une demi-
planche à 12€

12  LE MÉTROPOLITAIN
49 cours d’Alsace et Lorraine
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 57 34 64 46
www.lemetropolitainbordeaux.com
metropolitainbdx@icloud.com
Ouvert toute l’année du mercredi au 
samedi de 18h à minuit. Mardi sur 
réservation.
Fermé dimanche et lundi.
Dégustation de produits régionaux 
accompagnés de vins insolites 
français et étrangers sélectionnés 
par nos sommeliers passionnés 
dans une ambiance conviviale et 
unique en plein coeur de Bordeaux. 
Elu «Meilleur Bar à vins de Bordeaux 
2017» par Easyguiders.
Une ardoise de charcuterie ou 
fromages de la région avec une 
dégustation insolite à l’aveugle 
(12 cl) pour 13,90€

13  L’ŒNOLIMIT
2 rue des Ayres
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 08 73 71 56
www.facebook.com/loenolimit
loenolimit@outlook.fr
Lundi 16h à 00h ; du mardi au 
samedi de 12h00 à 00h30.
La carte à vin est finement sélection-
née par le propriétaire œnologue et 
accompagnée de produits du terroir.
1 verre choisi par Olivier Raynaud 
+ une assiette mixte (fromages 
charcuteries) à 10€ 

14  UN CHÂTEAU EN VILLE
25 rue Saint-James
33000 BORDEAUX
+33 (0)9 53 04 48 93
www.lestrille.com
unchateauenville@lestrille.com
Mercredi & Jeudi de 16h à 23h ;
Vendredi de 16h à 00h ;
Samedi de 12h à 00h ; Dimanche 
de 11h à 17h.
Un château viticole en plein centre 
de Bordeaux, ça ne s’était jamais 
vu! Le concept imaginé par Château 
Lestrille, « un château en ville », est 
à la fois une boutique, un lieu de 
dégustation et de restauration.
1 verre de vin de Lestrille + 1 tapas à 5€

15  JULO
11 rue des Faures
33000 BORDEAUX
+33 (0)6 59 02 44 90
www.facebook.com/Julo.bordeaux
julo.bordeaux@gmail.com
Mardi/mercredi/jeudi de 17h à 23h ;
Vendredi/samedi de 10h à 23h ;
Dimanche de 10h à 15h ; Fermé lundi.
Julo est un lieu de plaisirs gustatifs 

où tout ce qui se consomme sur 
place est à emporter, et vice versa. 
Cave (250 références de France et 
d’ailleurs), bar à vins, charcuteries, 
fromages et épicerie fine.
1 verre de bordeaux blanc ou rouge + 
une assiette charcuterie/fromage = 10€

16  POINT ROUGE
1 quai de Paludate
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 94 94 40
www.pointrouge-bdx.com
contact@pointrouge-bdx.com
Ouvert toute l’année de 18h00 à 
02h. Fermé le dimanche.
Au Point Rouge, le vin, c’est sacré ! 
La carte du bar à vin Le Point Rouge 
propose près de 1000 références de vin.
Un verre de vin + une assiette de 
tapas à 15 €

17  LA CONSERVERIE - 
CONVERSERIE
18 rue Notre-Dame
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 81 49 17
www.laconserverie-bordeaux.com
laconserverie.bordeaux@gmail.com
Du mardi au samedi de 11h à 22h.
Cave à vin, restauration, animations 
œnologiques et artistiques.
Un verre de vin + une assiette de 
charcuterie fromage à 12€

18  LATITUDE 20
134 avenue de bacalan
33300 BORDEAUX
+33 (0)5 64 31 05 50
www.latitude20.fr
baravins@latitude20.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.
Latitude 20, son bar à vins, son 

snack gourmand et sa cave à vins du 
monde vous invite à un voyage des 
sens unique au sein de la Cité du 
Vin de Bordeaux. 800 références de 
plus de 60 pays et 50 vins au verre 
pour une immersion totale !
1 verre de la cuvée Latitude20 
(Bordeaux Supérieur) + une planche 
fromage / charcuterie pour 11,50€

19  VINIMARCHÉ -  
LA CAVE DES HALLES
10 esplanade de Pontac
33300 BORDEAUX
+33 (0)6 99 51 45 26
www.vinimarche.fr
hallesbacalan@vinimarche.fr
Mardi et mercredi 09h-14h30 / 17h30-
20h30; jeudi et vendredi 09h-14h30 /  
17h30-22h30; samedi 09h-22h30; 
dimanche 09h-17h. Fermé le lundi.
Venez déguster un verre de vin 
sur le marché incontournable de 
Bordeaux ! Ambiance garantie grâce 
aux producteurs qui vous feront 
découvrir nos produits régionaux !
2 verres de vins sélectionnés par 
notre sommelier pour 7€

20  LE BAR À VIN DU 
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
Château Pape Clément
216 avenue du Docteur Nancel Pénard
33600 PESSAC
+33 (0)5 57 26 43 04
www.chateau-pape-clement.fr
boutique.pessac@bernard-magrez.com
D’avril à septembre, du lundi au 
samedi de 10h00 à 19h30 et le 
dimanche de 9h00 à 13h30.
D’octobre à mars, du lundi au 
samedi de 11h00 à 19h00 et le 
dimanche de 9h00 à 13h30.
Rejoignez-nous au Château Pape 
Clément et venez déguster nos vins 
au verre parmi un large choix de plus 
de 200 références dont 4 Grands 
Crus Classés du terroir Bordelais.
3 verres de dégustation à 15€ 
(choix du jour par le sommelier)
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