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Bordeaux, le 25 juin 2020

‘Mon escapade
dans le
vignoble bordelais’ :
Les incontournables de l’été 2020
L’œnotourisme dans notre région ? Des destinations pour tous les goûts et tous les
âges ! Ici une dégustation de jus de raisin pour les enfants, là un spectacle immersif
dans l’univers du vin de 1920. L’œnotourisme bordelais c’est aussi des « escape
games », des déjeuners sur une table étoilée, dans une chapelle de 1789 ou en haut
d’un cèdre bicentenaire. D’autres châteaux proposent un brunch, des vendanges ou
même une visite guidée par un spécialiste de l’Arctique. Ainsi, pas moins de 35 sites
labellisés Best Of Wine Tourism* dérouleront le tapis rouge pour satisfaire tous les
visiteurs cet été.
Les activités proposées par les 35 destinations incontournables de l’œnotourisme bordelais
cet été sont tellement variées que le mieux est encore de les choisir soi-même sur le nouveau
site internet bestofwinetourism.fr. La saison estivale 2020 se veut résolument festive avec de
nombreuses dégustations à gagner en parallèle sur la page Facebook du label.
Le Château d’Aliénor ou la ferme de Suzanne ?
Pour 8 euros on peut marcher dans les pas d’Aliénor d’Aquitaine et du Roi d’Angleterre au
Château Fonréaud à Listrac dans le Médoc. Un tarif qui comprend la visite des chais et la
dégustation de 3 vins. Destination oenotouristique presque voisine à savourer en famille au
Château Giscours à Labarde. Le pique-nique, la visite des chais, la découverte du parc et de
la ferme Suzanne enchanteront petits et grands (de 12 à 25 euros/pers selon la prestation
choisie).
Traquer les voleurs, démasquer un tueur ou dénicher un trésor ?
L’Escape Game investit les châteaux cette année. Au Château Monconseil-Gasin à Plassac,
il s’agit de découvrir le trésor de Charlemagne, pendant qu’au Château Castéra à SaintGermain d’Esteuil, l’œnotouriste devra prouver son innocence pour échapper aux foudres de
Thomas de Montaigne. Plus au sud, dans le Jurançon, les visiteurs sont invités à endosser la
tenue de détective pour élucider le meurtre d’un célèbre œnologue.
Les chais de Toulouse-Lautrec ou la cave souterraine des Cordeliers ?
Le Château Malromé à Saint-André-du-Bois ouvre pour la première fois cette année les portes
de son chai historique. L’occasion de découvrir quelques secrets supplémentaires sur le
peintre Toulouse -Lautrec et ce vin qu’il se faisait livrer dans sa demeure à Paris.
De l’autre côté de la Dordogne, le Cloître des Cordeliers à Saint-Emilion, monument classé du
14ème siècle, entraine les visiteurs à 20 mètres sous terre pour présenter l’élaboration de ses
vins pétillants.
*Best Of Wine Tourism est un concours décliné sur le plan mondial dans 11 vignobles du
réseau Great Wine Capitals. Depuis sa création en 2002, la compétition a rassemblé près de
5000 candidats pour 700 labels attribués dans le monde. A Bordeaux, 1 437 dossiers ont été
présentés pour 370 lauréats dont 109 titulaires d’un trophée Or. Les palmarès annuels, les
lauréats et leurs prestations sont à découvrir sur le site bestofwinetourism.fr
Dossier de presse
« Mon escapade dans les vignobles bordelais : les incontournables de l’été 2020 »
téléchargeable dans l’espace presse de bestofwinetourism.fr
CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
100% DÉGUSTATION
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
Le Charme de la Dominique
Dans une ambiance contemporaine et chaleureuse, le
Château La Dominique, Grand Cru Classé de Saint-Emilion
vous invite à découvrir un monde unique alliant culture du vin,
art et gastronomie, sous le prisme de ses nuances de rouge.
Venez découvrir le Charme de La Dominique le temps d’une
visite sur-mesure et privative. Elle comprend une présentation
de l'histoire de la propriété, de l'architecture de ses chais et une dégustation commentée d’un
premier vin, un second vin du château et un troisième vin de la Famille Fayat.
Sur réservation uniquement – groupes limités à 9 personnes dans le cadre des mesures
sanitaires liées au coronavirus.
Durée : 1h – Prix public : 25 € par personne
1 La Dominique – 33330 Saint-Émilion
05 57 55 20 73 – https://chateau-ladominique.com/fr/

CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE
Visite découverte
Le Château La Tour Blanche vous propose une visite inédite à
travers le vignoble en golfette électrique (5 personnes maximum).
Les visiteurs pourront contempler une vue panoramique avec une
nouvelle installation : le belvédère niché à 3 mètres de hauteur. La
visite se poursuivra dans les chais et se conclura d’une dégustation
de nos 3 Sauternes.
Durée : 1h. Tarif : 12€ TTC par personne.
La Tour Blanche – 33210 Bommes
05 57 98 02 73 – http://www.tour-blanche.com

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION
Visite exceptionnelle avec une dégustation de quatre
millésimes de Carmes
Cette visite privée -uniquement sur rendez-vous– permet aux
amateurs de se plonger dans l’univers Carmes Haut-Brion. Après la
découverte du parc et du vignoble le chai dévoile ses secrets de
fabrication mais aussi architecturaux aux visiteurs. La dégustation a
lieu dans le cadre exceptionnel de la salle de réception du chai, avec
vue panoramique sur le parc et le cuvier.
20 rue des Carmes - 33000 Bordeaux
05 56 93 23 40 – https://www.les-carmes-haut-brion.com/fr

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
100% DÉGUSTATION
CHÂTEAU DE SEGUIN
Vitishow : spectacle immersif son et lumière pour
un retour aux années 1920
Le château vous propose de vivre une expérience
œnotouristique unique et originale ! Le VITISHOW est un
espace créé dans l’ancien chai du domaine et qui est
entièrement consacré au vin et à la viticulture. Revivez le
travail du vigneron et suivez pas à pas le processus de
vinification dans les années 1920 grâce au spectacle immersif Son & Lumière autour des
anciennes machines viticoles. La visite sera suivie d’une dégustation de 3 vins dans sa cave
comportant plus de 150 références de vins de Bordeaux.
3 chemin du Bon Coin - CS 80101 – 33360 Lignan-de-Bordeaux
05 57 97 19 71 – https://www.chateaudeseguin.com

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE
Visite dégustation 2020
Au programme de la visite du Château Tour Saint-Christophe :
tour du vignoble, descente des terrasses séculaires en pierres
sèches. Dans les chais entièrement rénovés, visite du cuvier,
des chais à barriques et d’élevage sous-terrain. Dans les
jardins ou sur une de nos terrasses avec vue panoramique,
dégustation de deux grands vins de notre gamme. Afin
d’accueillir au mieux les visiteurs au sein du château, les espaces ainsi que le parcours de
visite ont été repensés et des règles d’hygiène et de sécurité ont été mises en place pour la
santé de tous.
Tarif : 8€ par personne
1 Casse Vert – 33330 Saint-Christophe-des-Bardes
05 57 24 77 15 – http://www.vignoblesk.com/

CHÂTEAU LA CROIZILLE ET CHÂTEAU TOUR
BALADOZ
Visite de deux châteaux à Saint-Émilion
Visite des 2 propriétés viticoles de la famille De Schepper sur
l'appellation Saint-Émilion. A la fois voisines elles ont un profil
tout à fait complémentaire :
- Le Château Tour Baladoz, avec son chai authentique et
traditionnel de l’appellation.
- Le Château La Croizille, tourné vers l’avenir avec son chai à la pointe de la modernité.
La visite se poursuit ensuite vers le petit jardin pédagogique, les chais et les visiteurs auront
des explications sur les différences de procédés de vinification.
Les visiteurs pourront profiter d’un moment de détente sur la terrasse, dans un cadre idyllique
avec vue extraordinaire sur le vignoble, suivi d’une dégustation de 6 vins.
Durée : 1h30 – 3 créneaux par jour, tous les jours ! Tarif : 30€
05 57 74 55 86 – www.chateaulacroizille.com

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
100% DÉGUSTATION
CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE
Terroirs sans frontières
Le Château Prieuré-Lichine vous propose un moment
d’évasion le temps d'une dégustation sur différentes
appellations emblématiques du Vignoble Bordelais.
D'un terroir à l'autre, vous apprécierez les caractéristiques et
la personnalité de ces vins. Vivez la magie de la complexité
des terroirs bordelais.
Atelier d'une à deux heures avec dégustation de 3 ou 6 vins.
34 avenue de la 5ème République - 33460 Cantenac
05 57 88 36 28 – https://www.prieure-lichine.fr/

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
Visite "Terre de vins et d'art"
Le sol du Château Smith Haut Lafitte offre une richesse infinie
qui se traduit à travers les vins, et se découvre en parcourant
les chais. C’est aussi une terre qui accueille des sculptures
monumentales qui racontent la passion sous un angle inédit.
La dégustation conclut ce parcours original.
Atelier suivi d’une dégustation du 1er vin du Château, Cru
Classé de Graves, dans les 2 couleurs.
33650 Martillac
05 57 83 11 22 – www.smith-haut-lafitte.com

CHÂTEAU FONRÉAUD
Visite découverte
Le Château Fonréaud vous propose de découvrir l’histoire de
la propriété au travers d’une visite des chais, suivie d’une
dégustation de 3 vins.
Fonréaud, un nom issu d’une légende ainsi qu’un
emplacement sur le toit du Médoc font déjà de cette propriété
un lieu exceptionnel. « Fonréaud », autrefois « Font-réaux »,
signifie « Fontaine Royale ». En effet, la légende veut qu’au XIIème siècle, le roi d’Angleterre et
époux d’Aliénor d’Aquitaine, se soit arrêté là, pour se désaltérer à une source bien fraîche.
Sur réservation uniquement. Tarif : 8€
33480 Listrac-Médoc
05 56 58 02 43 – https://www.vignobles-chanfreau.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
EN FAMILLE
CHÂTEAU GISCOURS
Pique-nique du Chef et découverte du Parc
Après une visite des chais et un pique-nique élaboré par le
Chef Benjamin Laurent, le château vous propose de partir à
la découverte du parc Bühler et de la forêt de Giscours. Cette
promenade enchantée permet au visiteur de s’immerger en
découvrant des arbres centenaires et d'essences rares dans
cet immense parc, au milieu duquel s'érige le château bâti au
XIXe siècle. Le sentier, qui mène à la Ferme Suzanne, est ponctué de quelques œuvres d'art.
En déambulant entre forêt et prés, les visiteurs pourront observer ses vaches, brebis
landaises, chèvres, poules et coqs ainsi que le potager du Chef.
Visites et dégustations : à partir de 12€ par personne.
Pique-nique : 35€ par personne à partir de 4 personnes.
10 route de Giscours – 33 460 Labarde
05 57 97 09 09 – http://chateau-giscours.com

CHÂTEAU MARQUIS DE TERME
Découverte en famille
Le Château Marquis de Terme propose une activité familiale
pour les grands et leurs petits. Visite sensorielle autour de la
vigne et du raisin. Dégustation de 2 vins pour les parents, jus
de raisin pour les enfants.
3 route de Rauzan – 33460 Margaux
05 57 88 30 01 – https://chateau-marquis-de-terme.com/

CHÂTEAU DE REIGNAC
Visite prestige et déjeuner pique-nique champêtre
au cœur de la propriété
Rendez-vous dans l’univers de REIGNAC où la visite Prestige
vous transportera au cœur de l’activité de la propriété
entremêlant histoire, nature et vinification. Ce sera l’occasion
de vous dévoiler le secret de notre cuvée prestige «BALTHUS»
dont le processus de vinification est breveté par la propriété.
La visite s’achèvera par une dégustation de l’ensemble de nos
vins dans notre fabuleux pigeonnier du XVIème siècle. Enfin,
cédez à la tentation épicurienne avec un déjeuner pique-nique
champêtre à base de produits locaux et de saison.
L’authenticité de Reignac, ses installations, ses paysages, son charme, son incroyable tour et
son parc vert vous laisseront le souvenir d’un moment exceptionnel.
38 chemin de Reignac – 33450 Saint-Loubès
05 56 20 41 05 – https://reignac.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
EN FAMILLE

TENDANCE SUD
Soupçons en Jurançon
Soupçons en Jurançon, c’est une visite aussi originale
qu’inédite du vignoble du Jurançon.
En petit groupe ou en famille, les visiteurs d’un jour
embarquent à bord d’un combi Volkswagen sur les routes du
vignoble pour contempler la beauté des paysages, partir à la
rencontre des vignerons locaux et tenter de résoudre l’une des
3 enquêtes : le meurtre d’un œnologue réputé, le vol d’un prestigieux lot de 6 bouteilles ou
l’enlèvement du parrain de la route des vins.
Tout au long de l’aventure, les enquêteurs d’un jour suivent leur road book pour rendre visite
à des vignerons passionnés, qui sont à la fois complices de l’opération et coupables potentiels
du forfait.
L’occasion pour les participants d’échanger avec les producteurs, de déguster les vins délicats
du Jurançon, de jouer en plein air pour les petits et… de vérifier sur place l’alibi de chacun.
En fin de journée, il s’agit de désigner le coupable. Et surtout de gagner le souvenir d’une
journée mémorable dans l’un des vignobles les plus emblématiques du sud-ouest.
426 route d'Oloron – 64360 Lucq de Béarn
05.59.34.39.00 – https://tendancesud.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
PLAISIRS GOURMANDS
CHÂTEAU DE CANDALE
Visite prestige
Le Château de Candale vous propose d’embarquer pour une
délicieuse escapade à Saint-Emilion et de conjuguer vin et
gastronomie. De la vigne au verre, découvrez le vin sous
toutes ses coutures. En plus de la découverte des terroirs viticoles, profitez d’un repas dans
le restaurant au cœur du vignoble. La prestation comprend :
• Visite privée du Château de Candale
• Dégustation de 3 vins
• Menu Bistronomique à L’Atelier de Candale : entrée / plat / dessert + 1 verre de
vin + eau + café.
Tarif : 55€
Château de Candale - 1 Grandes Plantes – 33330 Saint-Laurent-des-Combes
05 57 51 19 91 – https://vins-saint-emilion.com/chateau/chateau-de-candale/

CHÂTEAU DE LÉOGNAN
Visite Gourmande
Suite à la visite du domaine, laissez parler votre gourmandise
en partageant un moment convivial autour d’un verre de vin et
d’une planche mixte de charcuterie et fromage. Le Château de
Léognan vous propose de créer la formule qui ravira vos
papilles à partir des vins du Château : rouge, blanc ou rosé !
Tarif : 13€
88 chemin du Barp - 33850 Léognan
05 56 64 14 96 – https://www.chateauleognan.fr

CHÂTEAU KIRWAN
Brunch du Château Kirwan
Cet été, Château Kirwan propose de vous approprier les lieux
le temps d'une visite suivie d'un brunch dominical. Celui-ci sera
préparé par la Chef originaire de Margaux, Sabrina Epelva
(O’Médoc Traiteur). Douceurs sucrées ou salées, il y en aura
pour tous les palais. Chacun pourra ainsi découvrir les
surprises que le Grand Cru Classé a en réserve. Une
parenthèse enchantée, idéale pour les familles, les amis et les
couples.
Horaire : 10h30/13h
Prix : 40€ / adulte – 12€ / enfant de plus de 6 ans
Sur réservation.
Chemin de Kirwan - 33460 Cantenac
05 57 88 71 00 – https://www.chateau-kirwan.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
PLAISIRS GOURMANDS
CHÂTEAU LAMOTHE BERGERON (découverte)
Les siestes de Bacchus
Le Château Lamothe Bergeron vous invite à venir découvrir le
parcours « son & lumière » puis profiter d’un moment de
détente dans le parc accompagné d’un verre de vin du
Château Lamothe Bergeron et d’une assiette de fromage.
Tarif : 15€TTC/personne.
49 chemin des Graves – 33460 Cussac-Fort-Médoc
05 56 58 94 77 – https://www.lamothebergeron.fr/

CHÂTEAU CANTENAC
Visite prestige
Bienvenue au Château Cantenac : histoire de passion et de
tradition (4 générations). Les visites sont chaleureuses,
éducatives et ponctuées d'anecdotes familiales. Venez
découvrir l'histoire originale du domaine ainsi que les étapes
de la production d'un Grand Cru de la vigne au verre. Cette
visite prestige dure une heure et demie, suivie par une
dégustation de 4 vins accompagnée de pain et fromage dans
le salon du château.
Tarif : 25€
2 lieu-dit Cantenac – 33330 Saint-Emilion
05 57 51 35 22 – https://www.chateau-cantenac.fr

CHÂTEAU GUIRAUD
Immersion dans l'univers de Château Guiraud
Les visiteurs du Château Guiraud peuvent bénéficier en toute
simplicité d’un repas au sein du restaurant La Chapelle, érigée
en 1789. Le « Menu Signature » de la maison est proposé pour
prolonger l’Univers Guiraud avant ou après votre visite. Les
visiteurs découvrent une cuisine locale et bio, aux accents du
Sud-Ouest, où les produits de saison proviennent en partie du
potager du Château Guiraud. La vue sur le vignoble et sur le Château Guiraud rend ce moment
unique.
1 Château Guiraud – 33210 Sauternes
05 56 76 61 01 – https://www.chateauguiraud.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
PLAISIRS GOURMANDS
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY
Restaurant Lalique
La table étoilée du Restaurant LALIQUE au Château LafauriePeyraguey vous invite à vivre une expérience gastronomique
unique. Dans un décor entièrement pensé par la Maison
Lalique, vous y découvrirez une carte inventive qui décline
notre Premier Grand Cru Classé de Sauternes autour de mets
délicats pensés par le Chef étoilé Jérôme Schilling, avec vue
sur l’un des plus prestigieux terroirs de Bordeaux, Sauternes.
33210 Bommes-Sauternes
05 24 22 80 11 – http://www.chateau-lafaurie-peyraguey.com/home/

CHÂTEAU GRUAUD LAROSE
Mariage royal : accord vin et macarons
Pour les amoureux de vin et de macarons, le Château Gruaud
Larose vous invite à un mariage atypique et royal, en
partenariat avec O’délices du Médoc (macarons artisanaux).
Après une visite de la propriété, les visiteurs sont invités à
déguster trois macarons sucré-salé, exclusifs au Château
Gruaud Larose, pour un accord mets/vins parfait avec trois de
nos millésimes évolués. Venez profiter de ce mariage
exceptionnel, produit de notre terroir unique.
Tarif : 50 €
33250 Saint-Julien-Beychevelle
05 56 73 15 20 – https://www.gruaud-larose.com/

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
HISTOIRE ET PATRIMOINE
CHÂTEAU MALROMÉ
Visite guidée œnologique
Pour la première fois et afin de satisfaire la curiosité des
amateurs de vin, le Château Malromé ouvre au public les
portes de son cuvier et de son chai historique. Le guide vous
révélera tous les secrets de fabrication des vins du Château.
L’occasion parfaite de conter l’histoire de la vigne au fil des
saisons ponctuée d’anecdotes sur le peintre Henri de
Toulouse-Lautrec, grand amoureux de vin. Saviez-vous qu’il
faisait livrer le vin de Malromé chez lui à Paris ?
Terminez votre visite par la dégustation commentée des vins
blancs, rosés et rouges du domaine. Une expérience
sensorielle basée sur la vue, l’odorat et le goût.
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ - Moins de 8 ans : gratuit
Pass découverte Toulouse-Lautrec & œnologique: 16€/10€
33490 Saint-André-du-Bois
05 56 76 25 42 – https://www.malrome.com/

LE CLOÎTRE DES CORDELIERS
Visite guidée pédestre des galeries souterraines
des Cordeliers
Le Cloître des Cordeliers vous propose une visite d’une heure,
incluant la découverte du Cloître du XIVème siècle classé
monument historique, suivie d’une descente à 20m sous terre
pour découvrir l’élaboration de nos vins pétillants millésimés
selon la méthode traditionnelle. La visite se termine par une
dégustation de crémant accompagnée d’un fameux macaron de St Emilion à l’étage de l’église
du XVème siècle rénovée en 2019.
2 rue de la Porte Brunet - 33330 Saint-Émilion
05 24 79 11 45 – www.lescordeliers.com

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Visite des caves souterraines
Après une présentation du vignoble et de l'histoire du Château
dans la cour d'Honneur, vous serez embarqué dans les 8
hectares de caves souterraines à la découverte de lieux
aménagés insolites. Une expérience unique au milieu de
quelque 700 000 bouteilles en vieillissement. La visite se
termine par une dégustation commentée de 3 vins.
Tarif : 9€/personne.
33126 La Rivière
05 57 55 56 56 – http://www.chateau-de-la-riviere.com

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
HISTOIRE ET PATRIMOINE

CHÂTEAU DE CHELIVETTE
Un vignoble au fil de l'Histoire
Le Château de Chelivette vous embarque pour une visite
privée des vignes en découvrant les éléments architecturaux
présents sur la propriété (Château du XIIIème, Chapelle de
1620, Colombier du XVIIIème, Télégraphe Chappe de 1791, etc). Profitez ensuite de la visite
des chais, d’une sensibilisation à la Biodynamie et enfin d’une dégustation de 4 vins de la
propriété avec le propriétaire.
Durée environ : 1h30. Français/Anglais.
A partir de 4 personnes tous les jours sur rendez-vous. Tarif : 10€
52-62 rue François Boulière – 33560 Ste Eulalie
05 56 21 99 29 – www.chelivette.com

CONTACT PRESSE
Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr
 05 56 79 52 48
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
NATURE ET PLEIN AIR

CHÂTEAU ROQUEFORT
Visite guidée « Nature exceptionnelle »
Guidés par Adrien Brun, écologue passionné originaire de
notre village de Lugasson, les visiteurs du Château Roquefort
arpenteront forêts, prés, pâturages et vignes afin d’observer la
vie des différents écosystèmes présents sur notre territoire
labellisé Natura 2000.
Ces visites, sur réservation préalable, sont une exclusivité
2020 car Adrien passe habituellement ses étés dans l’Arctique
pour observer la faune sauvage !
Visite de 2h30. Tarif : 40€
Roquefort – 33760 Lugasson
05 56 23 97 48 – https://www.chateau-roquefort.com/

CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU
Dégustation perchée
Encadré par un professionnel en grimpe d’arbres, le Château
Rayne Vigneau vous invite en haut d’un cèdre bicentenaire.
Grimpez à la corde jusqu’à une table suspendue pour y
déguster le 1er Grand Cru Classé du Château de Rayne
Vigneau. Endroit idéal face au panorama du vignoble
sauternais et de la vallée du Ciron. Dégustation associée à une
activité sportive, prévoir une tenue adaptée au port d’un baudrier. Durée : 2h-2h30.
De 2 à 8 personnes à partir de 7 ans - Tarif : 49€TTC/pers - Sur réservation 48h avant
4 Le Vigneau – 33210 Bommes
05 56 76 64 05 - www.raynevigneau.fr

CHÂTEAU D’AGASSAC
Visite interactive environnementale
Le Château d’Agassac, cru très engagé dans la viticulture
éthique et durable, vous propose une visite interactive sur Ipad.
Cette visite du parc du château se déclinera sous trois thèmes
majeurs : les origines et la naissance du domaine,
l’environnement et l’entretien durable de la propriété et enfin la
vigne et le vin à Agassac. A la fin de la visite, vous pourrez
profiter d’une dégustation commentée de 4 vins et de jus de
raisin pour les enfants.
Château d'Agassac – 33290 Ludon-Médoc
05 57 88 15 47 – https://www.agassac.com/
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
NATURE ET PLEIN AIR

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE
Visite nature du Château de La Dauphine
Visite
et
découverte
des
actions
éthiques
et
environnementales proposées par la propriété au cœur d’un
vignoble bio : le travail de la vigne, le rucher, l’atelier
biodynamie, l’aquaponie, le potager en permaculture et le
jardin des arômes. Puis dégustation de 3 vins ainsi que du miel
et des gelées de raisin, produits sur place, dans un cocon
végétalisé dans le parc.
Durée : environ 1h30.
Réservation de mai à octobre. Visite de 1 à 10 personnes maximum. Tarif : 15€
5 rue Poitevine – 33126 Fronsac
05 57 74 06 61 – https://www.chateau-dauphine.com

CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIÈRE
Visite liberté
Le Château Malartic Lagravière propose une visite qui
privilégie la découverte du vignoble, sa faune et sa flore, la
beauté des jardins, de l’architecture, des chais. Concluez cette
expérience privilégiée par une dégustation du Grand Vin
Rouge du château et vous aurez la liberté de choisir un autre
vin dans la gamme des Vignobles Malartic. Blanc, rouge ou
rosé, Bordeaux ou Argentine ! (Choix unique pour le même
groupe).
Visite privée à 20€/personne (10% de remise exceptionnelle
= 18€/personne)
43 avenue de Mont de Marsan – 33850 Léognan - France
05.56.64.75.08 – https://www.malartic-lagraviere.com
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
ESCAPE GAMES
CHÂTEAU CASTERA
Nouveauté 2020 : Escape Game
Le Château Castera vous propose un voyage dans le temps à
l'époque de Montaigne et La Boétie avec sa nouveauté 2020 :
un Escape Game.
« Thomas de Montaigne, propriétaire du Château Castera,
vient de vous surprendre dans la Tour Médiévale et il est
persuadé que vous êtes l'auteur du vol d'une importante
somme d'argent destinée à sa fille Antoinette. Pour échapper à la cavalerie, que Thomas de
Montaigne a fait mander, vous devrez résoudre les énigmes, prouver votre innocence et
retrouver le véritable voleur. »
Durée : 1 heure / Sur réservation / du lundi au vendredi à 14h30.
Tarif : 10€
Lieu-dit Château Castera - 33340 Saint-Germain-d’Esteuil
05 56 73 20 60 09 – www.chateau-castera.com

CHÂTEAU MONCONSEIL-GAZIN
Escape Game œnologique
« Le Trésor de Charlemagne »
Le château vous propose de partir à la découverte du Trésor de
Charlemagne. Les visiteurs sont invités à vivre une expérience
unique dans un chai centenaire au cœur de l'appellation Blaye
Côtes de Bordeaux.
Ouvert toute l'année, sur réservation uniquement.
Tarif : 3 pers/ 25€ par personne
4 pers/ 23€ par personne
5-6 pers/ 21€ par personne
7-8 pers/ 19€ par personne
15 route de Compostelle - 33390 Plassac
05 57 42 16 63 - https://www.monconseilgazin.com

Pass'Escape valable dans 3 châteaux cet été
Les châteaux Monconseil Gazin à Plassac et Rayne -Vigneau à Sauternes (lauréats Best Of
Wine Tourism) et le Château du Pas de l'Âne à St Emilion proposent un pass téléchargeable
gratuitement sur les sites des châteaux. Ce pass permet d’enchaîner les parties d'Escape
Game avec des réductions, et de gagner des cadeaux lorsque le pass est validé par les 3
châteaux.
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ 2020
VIE DE CHÂTEAU
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
La magie des vendanges
Témoins séculaires de l'Art de Vivre à la Bordelaise et de la
passion de l'Art viticole, le Château Pape Clément sera ravi de
vous accueillir le temps d'une escale de luxueuse sérénité.
Profitez d’une parenthèse magique pendant la période des
vendanges qui est une étape cruciale dans la vie du vigneron.
Le séjour comprend pour 2 personnes :
- Une nuit au Château Pape Clément en chambre Prestige
- Un accueil personnalisé accompagné d’un verre de vin
- Le petit-déjeuner dans les salons du Château
- La visite « Le Calendrier du Vigneron » au Château Pape Clément pour découvrir les
différentes étapes qui rythment son travail de la vigne, en passant par le cuvier et les chais,
suivie d’une dégustation de 5 vins.
Tarif : 339€ (au lieu de 373€) pour 2 personnes pour une réservation entre le 1er septembre
et le 31 octobre.
216 avenue Dr Nancel Pénard – 33600 Pessac
05 57 26 38 38 – https://www.chateau-pape-clement.fr/

MAISON DES VINS DE CADILLAC
Wine Tour à bord d’une Cadillac
Le vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux autrement : à bord
d’une Cadillac ! Votre Cadillac, célèbre marque de voiture haut
de gamme américaine, vous attend pour quelques heures de
plaisir, de détente et de farniente ! Son histoire remonte à
Antoine Lamothe-Cadillac, aventurier gascon, qui, à l’époque,
donne son nom à la célèbre firme automobile.
Tarif : 159,99€
D10 Route de Langon – 33410 Cadillac
05 57 98 19 20 – https://www.maisondesvinsdecadillac.com/

CHÂTEAU PONT SAINT-MARTIN
Séjour au Château sur la route des vins de Graves
Le château Pont Saint-Martin vous accueille dans ses anciens
chais restaurés en luxueuses chambres d’hôtes, où vous
pourrez profiter d’une escapade reposante et œnotouristique
dans un château au milieu de la nature.
Profitez de ce séjour au cœur des Graves et de PessacLéognan pour découvrir le terroir lors d’une visite suivie d’une dégustation de vins issus des 4
propriétés. Profitez d’un moment de détente avec le jacuzzi ainsi que la piscine. Un séjour clés
en main comprenant une nuit, un somptueux petit-déjeuner, une visite et dégustation dans le
chai, la piscine et le jacuzzi et le prêt de vélos pour sillonner dans notre belle région.
14 avenue de Mont de Marsan - 33850 Léognan
05 56 64 17 15 – https://www.domaines-rodrigues-lalande.fr
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DÉGUSTATIONS À GAGNER SUR FACEBOOK

Pour fêter le déconfinement et la sortie du nouveau site internet, les organisateurs du
Best Of Wine Tourism lancent un jeu concours gratuit, sans obligation d’achat, du 4 au
19 juillet sur la page Facebook : GreatWineCapitalsBestOfWineTourism.
Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans pour tenter de gagner des visites
dégustations dans les propriétés du Club Best Of.

Rendez-vous sur la page Facebook dès le 4 juillet prochain pour découvrir la
publication annonçant l’ouverture du jeu concours. Pour participer, les internautes
devront aimer et commenter le post, en identifiant la personne avec laquelle, s’ils
gagnent, ils souhaitent partager leur lot.
Les internautes pourront consulter le règlement et la liste des lots sur la page dédiée
du site internet Best of Wine Tourism.
36 gagnants tirés au sort le 21 juillet
Pas moins de 36 gagnants seront désignés le 21 juillet par tirage au sort.
Ils seront ensuite informés en message privé via Facebook, et recevront par mail leur
bon cadeau pour deux personnes dans le château correspondant.
En participant au jeu concours, les gagnants s’engagent à respecter les conditions
d’accueil imposées par la propriété et consignées sur le bon cadeau.
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UN SITE INTERNET UTILE
AUX AMATEURS D’ŒNOTOURISME

Le site Best Of Wine Tourism vient de faire peau neuve ! Il reste une mine d’informations
tant pour les amateurs d’œnotourisme que pour tous les professionnels du secteur.
Les particuliers y trouveront la présentation détaillée des lauréats du Best Of Wine Tourism
2020. La rubrique « Mon escapade » propose une offre élargie de destinations précédemment
labellisées, qui sont également à consommer sans modération cet été, en famille ou en
amoureux !
Toutes ces destinations sont indiquées sur une carte pour permettre aux œnotouristes de
planifier leurs futures visites, itinéraires à l’appui si besoin.
Les professionnels n’ont pas été oubliés avec un espace dédié qui centralise les modalités de
participation au concours Best Of Wine Tourism, mais aussi toute l’actualité et prochains
rendez-vous entre membres du Club Best Of.
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