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« Le Réseau des Capitales de Grands 
Vignobles a été créé en 1999 à 
Bordeaux. Il rassemble 12 villes et 
régions viticoles exceptionnelles répar-
ties dans le monde entier et a lancé, 
depuis sa création, plusieurs 
programmes innovants, en particulier 
autour de la promotion de l’œnotou-
risme. Ainsi le réseau a imaginé et mis en 
place le concours des « Best Of Wine 
Tourism ». Cette compétition distingue 
les meilleures offres oenotouristiques 
des régions membres du réseau. La 
brochure que vous avez entre les mains 
vous fera découvrir les lauréats Bordelais 
dans des domaines aussi variés que la 
gastronomie, l’art, la culture… et bien 
d’autres encore. N’est-ce pas une des 
plus belles façons de voyager ? 

Great Wine Capitals Global Network 
was founded in 1999 in Bordeaux. It 
gathers 12 exceptional cities and wine 
regions spread around the world. Since 
its creation, several innovative programs 
– most of them related to the promotion 
of wine tourism – have been launched. 
Thus, the network imagined and 
launched the “Best Of Wine Tourism” 
contest, which selects the best wine 
tourism offers of the member regions. 
This brochure will let you discover the 
awarded wineries and tourism operators 
from Bordeaux in different categories 
such as gastronomy, culture, accommo-
dation…and many more. This is certainly 
one of the most beautiful ways to travel, 
isn’t it?”

Jacques Faurens,
Représentant Officiel du Réseau des 
Capitales de Grands Vignobles à Bordeaux
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RÉSEAU DES 
CAPITALES DE
GRANDS VIGNOBLES
GREAT WINE CAPITALS

Les « Capitales de Grands Vignobles » sont onze grandes 
métropoles qui ont en commun un atout économique et 
culturel majeur : leur vignoble, de renommée 
internationale. La vocation du réseau des Capitales de 
Grands Vignobles est de les réunir, afin de tisser entre elles 
des liens privilégiés, de favoriser des échanges et de 
développer des programmes de coopération. 

The Great Wine Capitals is a Network of eleven major 
global cities which share a key economic and cultural asset: 
their internationally-renowned wine regions. The purpose 
of the Great Wine Capitals Global Network is to bring them 
together in order to forge special relationships, undertake 
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BEST OF
WINE TOURISM
Les villes membres du Réseau des Capitales de 
Grands Vignobles ont le plaisir de vous présenter la 
sélection 2023 des sites vitivinicoles les plus originaux 
et les plus innovants en matière d’accueil de visiteurs.

Un jury d’experts internationaux a examiné les 
candidatures exprimées dans chacun des vignobles 
du Réseau au travers de 7 catégories qui couvrent 
l’ensemble de l’offre oenotouristique :

• Architecture et paysages
• Art et Culture
• Découverte et innovation
• Hébergement
• Services oenotouristiques
• Valorisation oenotouristique des pratiques 
environnementales
• Restauration

Les gagnants de ce concours garantissent aux visiteurs :

• Un accueil authentique et de qualité
• Une manière originale et innovante de découvrir le 
patrimoine local
• Une gamme de services répondant aux exigences les 
plus strictes

The member cities of the Great Wine Capitals Global 
Network are pleased to present 2023 selection of the 
most original, innovative wine sites for visitors. 

An international panel of experts examined applica-
tions from each of the wine regions in the Network, in 
seven categories covering the whole spectrum of wine 
tourism:

• Architecture and landscapes
• Art and culture
• Innovative wine tourism experiences
• Accommodation
• Wine tourism services
• Sustainable wine tourism practices
• Wine tourism restaurant

The winners of the competition guarantee visitors:

• A genuine, top-quality reception
• An original, innovative way of discovering the local 
heritage
• A range of services to meet the strictest require-
ments
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LE MEILLEUR
DE L’ŒNOTOURISME
À BORDEAUX ET EN
NOUVELLE-AQUITAINE
THE BEST OF WINE TOURISM
IN BORDEAUX, 
NOUVELLE-AQUITAINE

Découvrez les propriétés lauréates 2023 proposant des expériences les plus 
remarquables en Nouvelle-Aquitaine. Que vous soyez en famille, entre amis ou en 
couple, choisissez votre visite parmi les Best Of Wine Tourism !

Discover the 2023 Best Of Wine tourism awarded in the region. Whether you are 
with family or friends, choose your visit from the most remarkable wine tourism 
experiences.

BESTOFWINETOURISM.FR GREATWINECAPITALS.COM
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CATÉGORIE
ARCHITECTURE & PAYSAGES
ARCHITECTURE & LANDSCAPES
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Les vignobles de la région proposent une 
diversité de paysages. Tour d’horizon des 
meilleurs sites viticoles, qui offrent une  
[ architecture ] et des points de vue à 
couper le souffle. 

The region's vineyards offer a diversity of 
landscapes. Here is an overview of the best 
vineyard sites, which offer breathtaking 

[ architecture ] and views. 
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Sur les hauteurs de 
l’Entre-Deux-Mers, remontez 
le temps dans cette impo-
sante gentilhommière 
fortifiée du XVIe siècle, 
construite sur les ruines d’un 
château fort. Entre ses 
remparts vertigineux, Le 
Grand Verdus marie avec 
élégance son puissant 
héritage guerrier et les 
agréments de l’architecture 
Renaissance : tours en 
poivrière, échauguettes, 
fenêtres à meneaux… Dans 
la cour, une collection de 
pots d’Anduze accueille 
orangers et citronniers, 

centenaires pour certains. Le 
panorama sur les vignes est 
unique : le relief vallonné 
offre une variation d’altitude 
de plus de 80 mètres, une 
topographie inédite à 
Bordeaux. Dans les bois 
autour des parcelles, la 
biodiversité règne en maître. 
À la vigne comme au chai, Le 
Grand Verdus mise sur 
l’avenir, dans le respect de 
son histoire et de la nature.

From the heights of the 
Entre-Deux-Mers region, 
travel back in time thanks to 
the majestic 16th - century 
manor house which is built 
on an ancient fortress. With 
its towering ramparts, Le 
Grand Verdus elegantly 
blends the strength of its 
warrior heritage with the 
delicate Renaissance style: 
peppermill turrets, watch-

towers, and mullioned 
windows... In the courtyard, a 
collection of large Anduze 
pots is planted with citrus 
trees, some of which are 
100-years-old. The panora-
mic view of the vines is 
unique, featuring a hilly 
landscape with a varied 
height of more than 80 
meters, an unusual topogra-
phy in Bordeaux. In the 
woods surrounding the 
plots, biodiversity reigns 
supreme. From the vineyard 
to the cellar, Le Grand 
Verdus is preparing for the 
future, respectful of its 
history and Nature.

CHÂTEAU
LE GRAND
VERDUS

Grand Verdus
33670 SADIRAC
+ 33 (0)5 56 30 50 90

chateaulegrandverdus.com
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Visiter le Château de Cognac, 
c’est plonger au cœur de 
l’Histoire de France et des 
Cognacs Baron Otard. Ce 
monument d’inspiration 
gothique et Renaissance a 
vu naître François 1er. Aven-
turez-vous dans les espaces 
emblématiques tels que la 

somptueuse Salle des États 
où François 1er recevait ses 
invités, la Salle au Casque du 
XIIe siècle et sa grande 
cheminée à blason, la salle 
François 1er, où serait né 
l’illustre roi, et la Chapelle, 
son lieu de baptême. Les 
murs épais de l’ancienne 
résidence royale offrent des 
conditions naturelles excep-
tionnelles au vieillissement 
du cognac. Lieu de visite 
incontournable, le château 
permet de parcourir les 
vestiges du passé et de 
mieux appréhender les 
différentes étapes d’élabora-
tion des cognacs de qualité.

Visiting the Château de 
Cognac means diving into 
the very essence of the 
history of France and of 
Baron Otard Cognacs. This 

Gothic and Renaissance 
inspired monument was the 
birthplace of King François I. 
Venture into the emblematic 
spaces such as the sump-
tuous Salle des États where 
the king received his guests, 
the 12th century Salle au 
Casque with its large, 
blazoned fireplace, the 
François I room, where the 
illustrious king was born, and 
the Chapel, his baptismal 
site. The thick walls of the 
former royal residence offer 
exceptional natural condi-
tions for the ageing of 
cognac. This must-see 
chateau allows visitors to 
explore the vestiges of the 
past and gain a better 
understanding of the 
different stages in the 
production of quality 
cognacs.

CHÂTEAU
DE COGNAC

127 bd Denfert Rochereau 
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 36 88 86

chateaudecognac.com
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Trait d’union entre le château, 
le chai à barriques et le 
vignoble, le nouveau cuvier 
de Lascombes se fond parfai-
tement dans le paysage. Son 
style sobre se marie à 
merveille à la vielle pierre, qui 
s’ouvre généreusement pour 
jouer avec la lumière. Le 
mélange de matériaux – 
bois, verre, fonte, acier – lui 
confère une atmosphère 
chaleureuse. Clin d’œil à la 
tradition, la volige en 
peuplier clair est portée par 
des poteaux en fonte 
thermolaquée, coulés dans 
l’une des rares fonderies 
françaises. Habillé de feuilles 

d’aluminium à effet miroir, 
l’ascenseur exprime par ses 
écailles étincelantes les mille 
facettes d’un vin et l’assem-
blage complexe de 
différentes parcelles. Cet 
ensemble fonctionnel mise 
sur une architecture 
élégante et audacieuse, à 
l’image du vin de Lascombes.

Connecting the chateau, the 
wine cellar, and the vineyard, 
the new Lascombes vat room 
blends perfectly into the 
landscape. Its sober style 
goes perfectly together with 
the ancient stone, which 
opens up widely to play with 
light. The mix of materials – 
wood, glass, cast iron and 
steel – gives it a warm atmos-
phere. A nod to tradition, the 
light poplar batten is 

supported by thermo-lacque-
red cast iron posts, made in 
one of the few French 
foundries. Clad in mirror-ef-
fect aluminium leaves, the lift 
expresses, through its 
sparkling scales, the 
thousand facets of a wine and 
the complexity of assembling 
different plots. This functional 
ensemble features an elegant 
and audacious architecture, 
just like Lascombes’ wine.

CHÂTEAU
LASCOMBES

1 Cour de Verdun
33460 MARGAUX-CANTENAC
+33 (0)5 57 88 70 66

chateau-lascombes.com
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Montlabert se distingue par 
la préservation et l’impor-
tance de son patrimoine 
végétal. La propriété a su 
conserver sa longue allée de 
chênes qui s’ouvre sur le parc 
à l’anglaise replanté d’arbres 
de collection. Se dévoile une 
belle chartreuse néoclas-
sique, ceinturée de vignes et 
fleurie de glycine depuis sa 

construction. Elle offre un 
magnifique point de vue sur 
les jardins, dont une roseraie 
composée de cinq variétés 
aux pétales blancs. En retrait 
de la chartreuse, le chai 
s’inscrit au sein de cet 
ensemble architectural 
patrimonial hérité du XVIIIe 
siècle. L’extérieur réunit 
tous les éléments tradition-
nels de l’identité saint-émi-
lionnaise. L’intérieur réunit le 
meilleur des techniques 
traditionnelles de vinification, 
mais aussi des approches 
innovantes et audacieuses, 
systématiquement justifiées 
par des considérations 
œnologiques et écologiques.

The preservation and impor-
tance of its green heritage is 
what sets Montlabert apart. 
The estate has managed to 
preserve its long avenue of 
oak trees which opens onto 

the English-style garden 
where collection trees have 
been replanted. A beautiful 
neoclassical Charterhouse is 
revealed, surrounded by 
vines and flowered with 
wisteria since its construction. 
It provides a magnificent view 
of the gardens, including a 
rose garden featuring five 
white-petalled varieties. 
Further back from the Carthu-
sian monastery, the cellar lies 
within this heritage architec-
tural complex dating back to 
the 18th century. The outside 
combines all the traditional 
elements of the Saint-Emilion 
identity; the inside brings 
together the best of traditio-
nal winemaking techniques, 
along with innovative and 
daring approaches, systema-
tically motivated by oenolo-
gical and ecological conside-
rations.

CHÂTEAU
MONTLABERT

1 Monlabert
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)6 17 25 28 83

chateau-montlabert.com
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CATÉGORIE
ART & CULTURE
ART & CULTURE
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15
MAISON
DELAMAIN
COGNAC

16
CHÂTEAU
DE FERRAND

17
CHÂTEAU
DE 
MONBAZILLAC

« Par l' [ art ] seulement, nous pouvons 
sortir de nous-même », disait Marcel Proust. 
Retrouvez dans cette catégorie les sites 
disposant de collections particulières 
d’œuvres : peinture, sculpture, photographie, 
gravure… 

As the famous French writer Marcel Proust, 
said "Only through [ art ] we can get out of 
ourselves". In this category, you will find 
wineries with special collections of art works. 



Depuis près de deux siècles 
et neuf générations, la 
Maison Delamain explore 
l’extraordinaire pouvoir 
sensoriel de la Grande Cham-
pagne. Sa mission ? L’expri-
mer à travers l’élaboration de 
ses cognacs qui font la part 
belle au goût et à l’odorat. 
Avec son nouvel espace            
« N°9 rue Delamain », la 
Maison souhaite amplifier 
cette expérience pluri-sen-
sorielle et interactive en y 
apportant une nouvelle 
dimension : les arts visuels. 
Des expositions artistiques 
rythmeront ainsi cet espace, 

déclinées autour de l’histoire 
et l’artisanat de la Maison. 
L’objectif : mettre en lumière 
l’importance du lien entre 
l’Homme et la beauté de la 
Nature indissociable de la 
culture charentaise. Une 
aventure aromatique, gusta-
tive et visuelle qui permet 
d’étendre vos perceptions 
artistiques et sensorielles.

For more than two centuries 
and through nine genera-
tions, Maison Delamain has 
been exploring the exceptio-
nal sensory potential of 
Grande Champagne. Its 
purpose ? To express itself 
through the elaboration of its 
cognacs by drawing on the 
senses of taste and smell. 
With its newly opened space 
"N°9 rue Delamain", the 
Maison wishes to enhance 

this multi-sensory and 
interactive experience by 
adding a new dimension to it: 
visual arts. Art exhibitions will 
therefore stage in this space, 
welcoming you into the heart 
of Delamain’s history and into 
its craftsmanship. The objec-
tive: to highlight the vital 
connexion between Human 
and the beauty of Nature that 
is deeply rooted in Cognac 
culture. This aromatic, gusta-
tory and visual journey 
enables you to extend your 
artistic and sensory percep-
tions.

MAISON
DELAMAIN
COGNAC

7 rue Jacques et Robert Delamain
16200 JARNAC
+33 (0)5 45 81 08 24

delamain-cognac.com
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Tel un hommage à son passé, 
le domaine a initié depuis 
plusieurs années un projet 
autour de l’art contemporain 
: BIC® Art à Ferrand. Après la 
superbe fresque du salon 
de dégustation réalisée au 
stylo à bille Bic Cristal®, la 
propriété familiale expose en 
son sein une trentaine 
d’œuvres réalisées ou 

inspirées par les produits de 
la célèbre marque. À l’entrée 
de la propriété, vous pourrez 
apprécier Le Capuchon 
Mordu, une sculpture de 2,80 
mètres réalisée par Julien 
Gudéa. D’autres œuvres, plus 
exclusives, se découvrent au 
détour d’un atelier ou d’une 
nuit au Château. Enfin, grâce 
au travail collaboratif « Le 
Sourire de Ferrand », le 
visiteur devient artiste et 
contribue à écrire l’histoire de 
Ferrand.

As a tribute to its past, the 
estate launched a contempo-
rary art project several years 
ago - BIC® Art at Chateau de 
Ferrand. Following the 
stunning fresco in the tasting 
room, created with Bic 
Cristal® biros, the family 
domain is now exhibiting 
some thirty works created or 
inspired by the famous 

brand’s products. At the 
entrance to the property, you 
will enjoy Le Capuchon 
Mordu, a 2.8 m (9.2 ft) sculp-
ture by Julien Gudéa. You can 
also discover other, more 
exclusive works during a 
workshop or a night at the 
chateau. Lastly, thanks to Le 
Sourire de Ferrand collabora-
tive project, visitors can 
become artists and help write 
Ferrand’s history.

CHÂTEAU
DE FERRAND

Saint-Hippolyte
33330 SAINT-EMILION
+33 (0)5 57 74 47 11

chateaudeferrand.com
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Dominant la vallée de la 
Dordogne, ce château 
séculaire, classé Monument 
Historique, vous invite à 
découvrir son nouvel espace 
muséographique dédié aux 
précieux vins de Monbazillac. 
Grâce à une scénographie 
immersive, le parcours 
Noble Vin vous plonge au 
cœur du plus grand vignoble 
de liquoreux au monde pour 
vous en dévoiler les secrets. 
Au programme : vidéo, jeux 
de lumière, audio, mapping, 
énigmes, animations et bien 
plus encore. Au-delà de 
l’univers œnologique, les 

salles du château accueillent 
régulièrement des œuvres 
d’artistes talentueux afin de 
valoriser la création contem-
poraine. Un monde d’art et 
d’arômes à découvrir au fil 
d’expositions et d’événe-
ments proposés tout au long 
de l’année.

Overlooking the Dordogne 
valley, this age-old castle, 
classified as a historical 
monument, invites you to 
discover its new exhibition 
area dedicated to the 
precious wines of Monbazil-
lac. Through an immersive 
scenography, the Noble 
Wine tour will take you deep 
into the heart of the largest 
sweet wine vineyard in the 
world and reveal its secrets. 
This tour features audio and 
video, light shows, mapping, 
riddles, animations, and 

much more. Apart from the 
oenological experience, the 
rooms of the chateau regular-
ly host works by talented 
artists to promote contempo-
rary art. Discover a world of 
arts and aromas through the 
many exhibitions and events 
held all year round !

CHÂTEAU
DE
MONBAZILLAC

Le Bourg
24240 MONBAZILLAC
+33 (0)5 53 61 52 52

chateau-monbazillac.com



CATÉGORIE
DÉCOUVERTE & INNOVATION
INNOVATIVE WINE TOURISM 
EXPERIENCES
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19
CHÂTEAU
LA TOUR
BLANCHE

20
CHÂTEAU
D’EYRAN

21
CHÂTEAU
LATOUR- 
MARTILLAC

Chaque année, les propriétés redoublent 
d'ingéniosité pour proposer des 
[ expériences originales 
et immersives ]. 
Des façons de découvrir le vignoble 
autrement.  

Each year, the wineries demonstrate their 
ingenuity in offering [ original and 
immersive experiences ]. 
Here are new ways to discover the vineyard. 



Le Château La Tour Blanche 
vous propose une paren-
thèse atypique au milieu de 
ses vignes et autour de son 
belvédère. Après le succès 
des Apéros Dorés ou encore 
de L’Instant Tour Blanche, ce 
Premier Grand Cru classé en 
1855 continue d’innover avec 
son évènement Les Sunset 
Hours. Au menu : quatre 
soirées privilégiées avec bar 
éphémère qui vous propose 
planche de tapas, Sauternes 
et couchers de soleil dorés 
à l’image de ce nectar. Vous 
pourrez prendre part à des 
ateliers au pied du belvédère 
après une visite du château. 

De nombreuses thématiques 
s’offrent à vous : mixologie, 
accords Sauternes et 
fromages… 

Château La Tour Blanche 
offers you an atypical 
interlude amongst its 
vineyards and around its 
Belvedere. Following the 
success of the Apéros Dorés 
and L'Instant Tour Blanche, 
this Premier Grand Cru 
Classé of 1855 continues to 
innovate with its Sunset 
Hours event. On the menu: 
four special evenings with a 
pop-up bar serving tapas, 
Sauternes cocktails and the 
nectar of golden sunsets. 
After a tour of the estate, you 
will be able to take part in 
workshops at the foot of the 
belvedere. Many themed 
activities are available such as 
mixology, Sauternes and 

cheese pairings, and even a 
workshop on bats, these 
essential allies of 
winegrowers which are 
particularly dear to Château 
La Tour Blanche.

CHÂTEAU
LA TOUR
BLANCHE

La Tour Blanche
33210 BOMMES
+33 (0)5 57 98 02 73

tour-blanche.com
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Envie d’allier œnotourisme et 
famille ? L’équipe du Château 
d’Eyran fera vivre une 
expérience innovante aux 
petits comme aux grands. 
Pensée comme une balade 
familiale, la visite éveillera vos 
cinq sens : voir et décrypter le 
paysage local, tendre l’oreille 
à la biodiversité, découvrir 
sous ses doigts le sol caracté-
ristique de l’appellation 
Pessac-Léognan, sentir les 
parfums du vin, titiller son 

palais comme les grands, le 
tout au travers de jeux. 
Merlotte, la chauve-souris 
mascotte du domaine, et 
bien d’autres surprises 
mettront vos sens à rude 
épreuve ! Il ne vous reste plus 
qu’à relever le défi. Un 
moment privilégié entre 
enfants et parents qui offre 
un nouveau regard sur le 
travail du vigneron et sa 
démarche environnementale.

Are you looking to combine 
wine tourism and family life? 
Come and visit Chateau 
d’Eyran, our team will bring 
an innovative experience to 
kids and adults alike. 
Designed as a family walk, 
the tour will awaken your five 
senses by seeing and 
decoding the local lands-
cape, listening to its biodiver-
sity, feeling the characteristic 

soil of the Pessac-Léognan 
appellation, smelling the 
scents of wine, and tickling 
your palate like a grown-up, 
all while playing games. 
Merlotte, the estate’s mascot 
bat, and many other surprises 
will put your senses to the 
test! All you have to do is take 
up the challenge. Enjoy a 
unique experience for 
children and parents that will 
provide you with new insights 
into the winegrower’s work 
and environmental approach.

CHÂTEAU
D’EYRAN

20 avenue du Sablé d'expert 
33650 ST-MEDARD D'EYRANS
+33 (0)5 56 77 54 37

savigneux.com
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Vous êtes adepte de choco-
lats, tartes et autres 
gourmandises ? Le Château 
Latour-Martillac accueille les 
passionnés, amateurs et 
novices à l’occasion de ses 
ateliers de pâtisserie. En solo 
ou à plusieurs, le temps d’un 
après-midi, venez 
apprendre avec le chef 
Jonathan Nègre toutes les 
techniques pour réaliser de 
belles pâtisseries dans ce 
lieu d’exception. Des maca-
rons aux choux en passant 
par les cannelés, c’est un 
programme riche et varié, 
accessible à tous et adapté à 

tous les goûts que propose 
The French Culinary School & 
Château Latour-Martillac. Un 
verre de vin – choisi en 
accord avec votre création – 
vous sera offert. Pour prolon-
ger ce délicieux moment 
chez vous, vous repartirez 
avec votre douceur et votre 
fiche recette ! 

Are you fond of chocolate, 
tarts and other sweet treats? 
At Château Latour-Martillac, 
enthusiasts, connoisseurs 
and beginners are welcome 
to attend our pastry 
workshops. Come on your 
own or in groups and spend 
an afternoon learning all the 
techniques for making 
beautiful pastries with chef 
Jonathan Nègre in this 
unique setting! From maca-
roons to choux buns and 

cannelés, The French Culina-
ry School & Château 
Latour-Martillac propose a 
rich and varied programme, 
open to everyone and suited 
to all palates. Plus, you will be 
served a free glass of wine 
selected to match your 
creation. And to extend this 
delicious moment at home, 
you will leave the chateau 
with your dessert and a recipe 
card!

CHÂTEAU
LATOUR-
MARTILLAC

8 Chemin Latour
33650 MARTILLAC
+33 (0)5 57 97 71 11

latourmartillac.com
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Comment s’évader autrement en 2023 ? 
Tout simplement en visitant les propriétés 
Best Of qui mettent en valeur leurs 

[ pratiques environnementales ] 
et qui adoptent une philosophie durable en 
matière d’expérience oenotouristique. 

Looking for the ultimate sweet escape in 2023 ? 
Make sure to visit the Best Of wineries 
that highlight 
[ their environmental practices ] 
and embrace a sustainable philosophy in their 
wine tourism experience. 



Niché au cœur des paysages 
inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le 
château Fleur de Lisse cultive 
ses vignes en agriculture bio 
et biodynamique. Du travail 
de chaque parcelle à la mise 
en bouteille en passant par le 
chai, la production des vins 
témoigne d’un engagement 
vertueux et exigeant. 
Savoir-faire et faire-savoir font 
partie de l’ADN du Château. 
Le Domaine encourage la 
mobilité douce. Dans les 
vignes, les rangs sont semés 
de couverts végétaux. Des 
nichoirs à oiseaux stimulent la 
biodiversité. Compost et 

tisanes renforcent la vigne. 
Dans l’espace réceptif, un 
écran tactile permet de 
comprendre les concepts et 
pratiques de cette viticul-
ture durable. Les ateliers 
mettent à l’honneur les 
produits locaux. Un partage 
d’expériences sensorielles et 
plurielles pour appréhender 
le vin avec un bonheur renou-
velé.

Nestled in the heart of lands-
capes listed as World 
Heritage by UNESCO, 
Château Fleur de Lisse 
cultivates its vines using 
organic and biodynamic 
farming practices. From the 
vineyard to the cellar passing 
through the bottling, wine 
production clearly testifies to 
virtuous and demanding 
commitment. Know-how and 
knowledge sharing are part 

of the Château’s DNA. The 
estate promotes soft mobility. 
Vegetation is planted 
between the vine rows. 
Birdhouses increase biodiver-
sity. Compost and infusions 
boost the vines. In the recep-
tion area, interactive maps 
will help you better unders-
tand the philosophy and 
methods behind this sustai-
nable viticulture. During the 
workshops, you will be able 
to taste locally inspired 
delights. Take part in a variety 
of sensory experiences in 
order to appreciate wine with 
a renewed pleasure.

CHÂTEAU
FLEUR 
DE LISSE
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Lieu-dit Gaillard
33330 ST-HIPPOLYTE
+33 (0)5 33 03 09 30

vignoblesjade.com/home

CHOIXDU PUBLIC

INTER-NATIONALOR
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Adepte du slow-tourisme ? 
Direction Château Champion 
pour renouer avec la nature, 
partager, et découvrir la 
région ainsi qu’un concept en 
totale adéquation avec les 
valeurs bio. Commencez 
votre déconnexion en vous 
installant dans une tiny house 
posée en plein champs. À 

l’intérieur, un concentré de 
confort écoresponsable de 
15 m². À l’extérieur, de la 
nature à perte de vue. Pour 
mieux comprendre comment 
le vigneron protège cette 
biodiversité environnante, 
optez pour la balade Nature 
& Vins. Vous êtes en famille ? 
Ne manquez pas l’atelier 
Insectes & Vins et ses 
accords criquets-grillons-vins 
surprenants. Adepte de 
cyclotourisme ? Le label 
Accueil Vélo promet le 
meilleur accueil aux roues de 
tous horizons. Avec toutes 
ces options, les visiteurs n’ont 
qu’une envie : profiter.

Are you into slow tourism? 
Come visit Château Cham-
pion and reconnect with 
nature, share, and discover 
the region along with a 
concept fully in line with 

organic values. Start your 
journey of disconnection by 
settling in a tiny house in the 
middle of the countryside – 
15 m² of eco-responsible 
comfort surrounded by 
nature as far as the eye can 
see. If you wish to better 
understand how the 
winegrower protects the 
nearby biodiversity, choose 
the Nature & Wines walk. If 
you are coming with your 
family, do not miss the Insects 
& Wines workshop where 
crickets and grasshoppers 
will be matched with wine in a 
surprising way! Are you keen 
on cycle tourism? Thanks to 
our Accueil Vélo label, we 
promise the best welcome to 
cyclists worldwide. Given all 
these facilities, visitors will 
have but one desire – to 
make the most of their stay!

CHÂTEAU
CHAMPION

Château Champion
33330 ST-CHRISTOPHE- 
DES-BARDES
+33(0)6 09 11 53 48

chateau-champion.com
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Au Château Fleur Cardinale, 
œnotourisme rime avec 
durabilité. Dès votre arrivée, 
vous plongerez dans l’univers 
de la vigne grâce à des 
maquettes manipulables. 
Vous découvrirez les 
méthodes culturales dédiées 
à la préservation de la biodi-
versité et à la conversion en 
AB. Cet engagement se 
retrouve aussi côté dégusta-
tion par l’utilisation de 
bouteilles plus légères, 
d’étiquettes sans dorure ni 
vernis, de caisses bois 
recyclées ou encore de verres 
à eau surcyclés. La terrasse 
plantée d’essences locales 

profite de la récupération des 
eaux de pluie. Dans chaque 
espace, meubles et objets 
sont chinés ou fabriqués en 
France par des artisans 
détenteurs d’un savoir-faire 
hexagonal. Ces choix, 
réponses à une logique de 
cohérence globale, justifient 
le label Engagé RSE de ce 
Grand Cru Classé de 
Bordeaux.

At Château Fleur Cardinale, 
wine tourism and sustainabi-
lity go hand in hand. Upon 
your arrival, you will be 
immersed in the vine world 
through manipulable models. 
This way, you will discover the 
growing methods designed 
to preserve biodiversity and 
convert to organic farming. 
This commitment is also 
reflected in the tasting by 
using lighter bottles, gilding 

and varnish-free labels, 
recycled wooden crates, and 
upcycled water glasses. The 
terrace, planted with local 
species, benefits from rainwa-
ter recovery. Each room 
features furniture and objects 
that were either 
bargain-hunted or made in 
France by craftsmen with 
French know-how. All of 
these decisions, which are the 
result of a global coherence 
mindset, explain why the 
CSR-Committed Label was 
awarded to this Grand Cru 
Classé from Bordeaux.

CHÂTEAU
FLEUR 
CARDINALE

Thibaud
33330 ST-ETIENNE-DE-LISSE
+33 (0)5 57 56 03 36

fleurcardinale.com
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L’accueil est toujours convi-
vial à Château Paloumey, 
propriété familiale pleine-
ment ancrée dans le XXIe 
siècle. La visite Nature & 
Futur vous invite à découvrir 
cette pépite du Haut-Médoc 
certifiée AB, un lieu aussi 
vivant qu’attachant. Une 
expérience slow et durable, 

en parfaite harmonie avec la 
philosophie environnemen-
tale de Paloumey. Au 
programme de ce parcours 
unique : balade bucolique 
entre vignes, lac et forêt, 
présentation de la biodiversi-
té locale, des enjeux 
(agro)écologiques du 
vignoble, de l’engagement 
environnemental et sociétal, 
des choix énergétiques et 
technologiques, et enfin 
dégustation des deux vins de 
la propriété. Avec ses 400 m² 
de panneaux solaires bifaces 
et ses 4 hectares plantés en 
agroforesterie, Paloumey 
mise sur un équilibre entre 
Nature et Futur…

At Château Paloumey, a 
family estate fully integrated 
in the 21st century, you will 
always receive a warm welco-
me. Take the Nature & Future 
tour and discover this organic 

certified gem of the 
Haut-Médoc, a place as lively 
as it is endearing. Enjoy a 
slow and sustainable 
experience that is perfectly in 
harmony with Paloumey’s 
environmental philosophy. 
This unique tour will take you 
on a bucolic stroll through the 
vineyards, lake and forest, 
where you will learn about 
the local biodiversity, the 
vineyard’s (agro)ecological 
concerns, the environmental 
and societal commitment, 
and the choices made in 
terms of energy and techno-
logy. Finally, you will have the 
chance to taste the two wines 
produced by the estate. With 
a total of 400 m² of 
double-sided solar panels 
and four hectares of agrofo-
restry fields, Paloumey aims 
to strike a balance between 
Nature and Future.

CHÂTEAU
PALOUMEY

50 Rue Pouge de Beau
33290 LUDON-MEDOC
+33 (0)5 57 88 00 66

chateaupaloumey.com
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À LA PROPRIÉTÉ
ACCOMMODATION
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Le temps d’un week-end ou pour des 
vacances, réveillez-vous en plein cœur
des vignes ! Rendez-vous dans des propriétés 
qui proposent des solutions d’

[ hébergement ] 
pour une parenthèse de sérénité garantie. 

For a weekend or for a holiday, wake up in the 
heart of the vineyards! Visit wineries that offer 
[ accommodation ] 
for a guaranteed city break. 

CHÂTEAU
BELLEFONT-
BELCIER

30
CHÂTEAU
DU PAYRE

29
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Offrez-vous une escapade 
d’exception au cœur des 
vignobles de Saint-Émilion, 
au domaine Bellefont-Belcier, 
où biodiversité et patrimoine 
s’épanouissent dans un cadre 
préservé. Avec son parc 
paysager impeccablement 
entretenu, ses terrasses, sa 
piscine chauffée, son terrain 
de tennis, sa pergola et ses 
points de vue exceptionnels, 
cette chartreuse du XVIIIe 
siècle vous assure repos et 
détente, liant l’art du vin à 
l’art de recevoir. Le prestige 
de ses chambres d’hôtes, 
suites et appartements, qui 

misent tous sur le caractère 
et le confort, ajoute à la 
magie des lieux. Vous profite-
rez également d’une salle de 
fitness, de salons et d’une 
salle à manger au décor 
somptueux. Cet écrin du 
XVIIIe peut se privatiser 
intégralement à l’occasion de 
mariages, séminaires ou 
autres évènements.

Treat yourself to an exceptio-
nal getaway in the heart of 
the Saint-Emilion vineyards, 
at the Bellefont-Belcier 
estate, where biodiversity 
and heritage flourish in a 
preserved setting. With its 
impeccably maintained 
landscaped park, terraces, 
heated swimming pool, 
tennis court, pergola and 
spectacular views, this 18th 
century charterhouse 

guarantees you rest and 
relaxation, linking the art of 
wine to the Art of Hospitality. 
The luxury of its guest rooms, 
suites and apartments, all of 
which emphasise character 
and comfort, enhances the 
magic of this venue. You will 
also enjoy a fitness center, 
and sumptuously decorated 
lounges and dining room. 
This 18th-century gem of an 
estate can be entirely 
privatised for weddings, 
seminars and other events.

CHÂTEAU
BELLEFONT-
BELCIER

Château Bellefont-Belcier
33330 ST-LAURENT-DES-COMBES
+33 (0)5 57 25 79 83

vignoblesk.com/fr/nos-proprietes/
chateau-bellefont-belcier.aspx

OR
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Sur les hauteurs de Cadillac, 
Valérie Labrousse, écoci-
toyenne engagée et 
cinquième génération 
féminine à la tête du château, 
vous accueille au sein de sa 
belle demeure viticole du 
XVIe siècle. Dans l’aile droite 
vous attendent quatre 
chambres d’hôtes, dont une 
suite familiale. Dédiées à 

l’agritourisme, elles 
égrainent les noms de 
cépages bordelais : Merlot, 
Muscadelle…. Baignés dans 
l’atmosphère chaleureuse 
de cette maison de famille à 
la décoration soignée, les 
grands espaces communs 
dotés de magnifiques 
meubles d’époque offrent un 
cadre hors du temps pour le 
petit déjeuner. Une table 
d’hôtes propose également 
des plats fait maison où 
produits locaux et légumes 
du potager familial sont mis à 
l’honneur.

On the heights of Cadillac, 
Valérie Labrousse, a 
committed eco-citizen and 
the fifth generation of women 
to run the chateau, welcomes 
you to her fine 16th-century 
winegrowing dwelling. The 
right wing offers four guest 
rooms dedicated to agritou-

rism, including a family suite. 
All of them carry the names of 
Bordeaux grape varieties 
such as Merlot or Muscadelle. 
The spacious shared areas, 
equipped with sumptuous 
epochal furniture, are bathed 
in the warm atmosphere of 
this exquisitely decorated 
family home, and provide a 
timeless setting for breakfast. 
At the restaurant, enjoy a 
table d’hôte with homemade 
dishes in which local products 
and vegetables from the 
family’s kitchen garden are 
put on the spotlight.

CHÂTEAU
DU PAYRE

13 Le Vic
33410 CARDAN
+33 (0)5 56 62 60 91

chateau-du-payre.fr
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CATÉGORIE
RESTAURATION
À LA PROPRIÉTÉ
WINE TOURISM RESTAURANT
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Il n’est plus à prouver que vin et 
[ gastronomie ] font très bon ménage. 
Découvrez sans plus tarder notre sélection 
Best Of 2023 ! 

Wine and [ Gastronomy ] is the 
perfect match ! Discover our 2023 Best Of 
Wine Restaurants selection! 

CHÂTEAU
RÉAUT

34
CHÂTEAU
LESTRILLE

33
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Une visite du château ne 
saurait être complète sans 
une pause bistronomique 
moderne et créative à la 
Table de Réaut. Pousser les 
portes du restaurant, c’est 
s’imprégner de l’univers de la 
propriété : depuis les baies 
vitrées, vous pourrez obser-
ver l’élaboration des cuvées 
par le maître de chai. Perchée 
à 100 m d’altitude, la sublime 
terrasse de 250 m² sur 
pilotis vous offrira un pano-
rama à couper le souffle sur 
les coteaux et la Garonne. 
Peut-être apercevrez-vous les 
équipes aux petits soins dans 
la vigne, soucieuses de 
respecter au mieux l’environ-

nement. Au menu : des 
recettes du terroir à déguster 
dans un véritable écrin de 
vignes. Un régal pour les yeux 
comme pour les papilles.

A visit to the château would 
not be complete without a 
modern and creative “bistro-
nomic” break at the Table de 
Réaut. Push the doors of the 
restaurant and immerse 
yourself in the universe of the 
estate where from the bay 
windows, you can catch a 
glimpse of the cellar master 
developing a vintage. 
Perched at an altitude of     
100 m, the splendid 250 m² 
terrace on stilts provides a 
scenic view over the hillsides 
and the Garonne. Perhaps 
will you get to see the wine 
growers tending to the vines 
with total respect for the 

environment. On the menu: 
local recipes to be enjoyed 
with the vineyard as your 
backdrop. A delight for the 
taste buds as well as for the 
eyes.

CHÂTEAU
RÉAUT

14 Thibeau ouest
33410 RIONS
+33 (0)5 56 62 66 54

chateau-reaut.com

CHOIXDU PUBLIC
OR
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Et si vous preniez l’Apéro du 
jeudi dans l’Entre-deux-Mers 
au Château Lestrille tout en 
profitant de la douceur de la 
saison estivale ? Vous y serez 
accueilli dans un patio 
végétalisé à l’ambiance 
chaleureuse et conviviale. Au 
programme : bar à vin propo-
sant des crus issus de la 
propriété, planches apéri-

tives en direct de l’épicerie 
fine et food truck à chaque 
fois différent pour varier les 
plaisirs. Dans une ambiance 
guinguette, les saveurs des 
produits régionaux ou bio 
sont à l’honneur. Introduction 
idéale pour découvrir la 
propriété, ses nectars et sa 
philosophie, les Apéros du 
Château incarnent la 
tradition d’accueil d’une 
région où il fait bon vivre. 
On en redemande !

How about a Thursday apéro 
at Chateau Lestrille in the 
Entre-deux-Mers area while 
enjoying the mild summer 
weather? You will be welco-
med in a green patio with a 
warm and friendly atmos-
phere. At the wine bar, enjoy 
the estate’s wines and aperitif 
platters served straight from 
the delicatessen, as well as a 
food truck that changes 

regularly to offer you a variety 
of delights. In an open-air 
café setting, the flavours of 
regional and organic 
products are given pride of 
place. The Apéros du 
Château are an ideal starting 
point for discovering the 
estate, its nectars, and its 
philosophy – they embody 
the hospitality tradition of a 
region where life is good. We 
want more!

CHÂTEAU
LESTRILLE

15 Route de Créon
33750 ST-GERMAIN-DU-PUCH
+33 (0)5 57 24 51 02

lestrille.com
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CATÉGORIE
SERVICES
OENOTOURISTIQUES
WINE TOURISM SERVICES
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Vous cherchez à privatiser des espaces et/ou 
à proposer des activités originales à vos 
convives pour vos évènements profession-
nels ou privés ? Ne perdez plus de temps, 
cette sélection des meilleurs 

[ services oenotouristiques ] 
de la région est faite pour vous. 

If you are looking for privatized spaces for 
your professional or private events and offer 
original activities to your guests… We got 
you covered with our selection of the best 
[ wine tourism services ] 
in the region ! 

3838
LES ATELIERS
DE BACCHUS

37

CHÂTEAU
MARQUIS
DE TERME

39
MAISON
DES VINS
DE JURANÇON



La proposition du Château 
Marquis de Terme : un lieu 
qui allie échanges, 
rencontres et événements. 
Au-delà de ses vins, le 
domaine offre un panel 
extraordinaire d’activités 
permettant de valoriser cette 
propriété historique de 40 
hectares en appellation 
Margaux. À la carte : visites, 
bar-cave, boutique, location 
d’espaces et organisation clé 
en main de votre événement. 
Que ce soit pour un mariage, 
une soirée de gala ou un 
séminaire incentive, Marquis 
s’adapte à votre projet et 

se plie à toutes vos envies. 
Côté restauration, il est 
désormais possible de 
goûter la cuisine gastrono-
mique signée Grégory 
Coutanceau. Au plus près de 
ce Grand Cru Classé 1855, 
l’activité oenotouristique 
devient moderne, insolite et 
élégante.

What does Château Marquis 
de Terme propose? A home 
to conviviality, sharing and 
events. More than just produ-
cing wine, the estate 
imagined an extraordinary 
range of activities in order to 
enhance its 40-hectare 
wine-growing setting in the 
Margaux appellation. A la 
carte: visits, bar-cave, 
boutique, reception venue 
rental to tailor-made events. 
Do you have a wedding, a 

gala evening or an incentive 
seminar to organise? Marquis 
adapts to each request and 
complies with all your wishes. 
On the culinary side, it is now 
possible to taste the gourmet 
cuisine signed by Grégory 
Coutanceau. This Grand Cru 
Classé of 1855 embraces 
wine tourism in a modern, 
unusual and elegant style, 
taking the visitor right to the 
heart of Marquis’s spirit.

CHÂTEAU
MARQUIS
DE TERME

3 route de Rauzan
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 88 30 01

chateau-marquis-de-terme.com
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Créés en 2010 par une 
œnologue passionnée, les 
Ateliers de Bacchus vous 
proposent des moments 
ludiques, haut de gamme et 
sur mesure autour du vin et 
de la dégustation. Raisin sur 
le gâteau ? Toute l’équipe 
d’animation possède une 
réelle expérience du milieu 
viticole. Œnologues au sein 
de propriétés et guides 
conférenciers de Bordeaux 

partagent ainsi la passion qui 
rythme leur quotidien. Entre 
le Bacchus Wine Tour, le 
Casino du vin, les animations 
aux stands ou encore le rallye 
pédestre, vous vivrez des 
moments uniques au cœur 
de Bordeaux et de ses 
terroirs d’exception. Spécia-
listes d’incentive et de team 
building, les Ateliers de 
Bacchus offrent découverte 
et évasion par le vin aux 
entreprises comme aux 
particuliers.

Founded in 2010 by a passio-
nate oenologist, the Ateliers 
de Bacchus offer fun, 
high-end, bespoke wine and 
tasting experiences. The 
grape on top of the cake? 
The whole team is fully 
qualified in the wine-growing 
environnement – in-house 

oenologists and Bordeaux- 
based wine guides share a 
passion that drives their daily 
lives! Through the Bacchus 
Wine Tour, the Wine Casino, 
the activities at the stands 
and the walking rally, you will 
enjoy unique moments in the 
heart of Bordeaux and its 
exceptional terroirs. As incen-
tive and team building 
experts, the Ateliers de 
Bacchus also organize disco-
very and escape events 
around wine for companies 
and individuals.

LES ATELIERS
DE BACCHUS

+33(0)6 61 85 00 80

lesateliersdebacchus.com
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Créée par un collectif de 65 
vignerons, la Maison des Vins 
de Jurançon regroupe plus 
de 150 références. Chaque 
année, les vignerons de 
Jurançon organisent de 
nombreux évènements 
pour faire découvrir les vins 
de leur appellation tels que 
les traditionnelles portes 
ouvertes ou le rendez-vous 
estival Juranscène, un 
programme de concerts dans 
une ambiance guinguette, 
sur le parvis de la Maison. En 
2022, les vignerons partent à 
la rencontre des consomma-
teurs avec Jurangliss, au 

sommet des pistes de ski de 
Gourette, et La Terrasse du 
Jurançon, qui s’installe 
autour d’un bar en plein cœur 
de la place emblématique de 
Pau. Autant d’occasions pour 
le public de rencontrer les 
vignerons et de déguster 
leurs vins dans une ambiance 
festive.

Founded by a group of 65 
winegrowers, the Maison des 
Vins de Jurançon gathers 
over 150 references. Every 
year, the Jurançon 
winegrowers organize several 
events to showcase the wines 
of their appellation, such as 
the traditional open day or 
the Juranscene summer 
festival, a selection of 
open-air concerts staged at 
the forecourt of the estate. In 
2022, the winegrowers went 

out to meet customers at the 
top of the Gourette ski slopes 
for Jurangliss, and to a bar in 
the heart of Pau for La 
Terrasse du Jurançon – so 
many opportunities for the 
public to meet the 
winegrowers and taste their 
wines in a festive atmos-
phere! 

MAISON
DES VINS
DE JURANÇON

Rue de l'Eglise
64 360 LACOMMANDE
+33 (0)5 59 82 70 30

vins-jurancon.fr
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Le jury Best Of a souhaité décerner cette année un 

prix [ Coup de Cœur ]. Une propriété qui a 
transporté le jury à travers son histoire, sa passion et 
sa singularité. 

The Best Of jury wanted to highlight a [ special 
Jury Award ] this year… A hidden gem that will 
transport every visitor through its history, its passion 
and its uniqueness ! 

COUP DE COEUR
DU JURY
JURY’S PICK

41
CHÂTEAU
DE FAYOLLE
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Le Château de Fayolle vous 
réserve une expérience 
mémorable. Au menu : 
château et jardins médié-
vaux, tours fortifiées, chapelle 
et pigeonnier au milieu 
d’arbres séculaires, 14 
hectares de vignes en 
conversion bio, vins médail-
lés… et même une nouvelle 
salle de dégustation ultramo-
derne, avec boutique et chai 
à barriques rénovés à partir 
d’une grange datant de 350 
ans. Le coin brocante et 
antiquités du Café des 
Chineurs vous offre une vue 
imprenable sur la vallée de 
la Dordogne depuis sa 
terrasse extérieure. Une 

grande variété d’activités 
vous attend également au 
domaine : dégustation à la 
barrique, pédalo et pêche au 
lac privé, sentier de randon-
née balisé, tour en 4×4… Une 
adresse incontournable lors 
de votre séjour dans le 
vignoble Bergeracois.

The Château de Fayolle 
holds a memorable 
experience for you. Here you 
can explore a medieval castle 
and gardens, fortified towers, 
a chapel and a dovecote 
surrounded by ancient trees, 
14 hectares of organic in 
conversion vines, award-win-
ning wines, and even a new 
state-of-the-art tasting room 
including a shop and a barrel 
cellar refurbished from a 
350-year-old barn. The 
bric-a-brac and antiques 

corner of the Café des 
Chineurs provides a stunning 
view of the Dordogne valley 
from its outdoor terrace. The 
estate also offers a wide 
range of activities: barrel 
tasting, paddle boats and 
fishing in the private lake, 
marked hiking trails, 4×4 
guided tours, and more. Do 
not miss this stop during your 
stay in the Bergerac 
vineyards!

CHÂTEAU
DE FAYOLLE

Château de Fayolle
22240 SAUSSIGNAC
+33 (0)5 53 74 32 02

chateaufayolle.com
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Située à Bordeaux, La Cité du 
Vin est un lieu culturel unique 
au monde qui donne à voir le 
vin autrement, à travers le 
monde, à travers les âges, 
dans toutes les cultures et 
toutes les civilisations, au cœur 
d’une architecture embléma-
tique.  Portée par la Fondation 
pour la culture et les civilisa-
tions du vin, La Cité du Vin a 
ouvert ses portes le 1er juin 
2016, et est aujourd’hui 
l’étape incontournable d’une 
visite à Bordeaux. Entre 
musée international du vin et 
centre d’interprétation, La Cité 
du Vin aborde le vin comme 
un patrimoine culturel, univer-
sel et vivant, à travers une 
approche immersive et senso-
rielle. À travers plus de 3 000 
m² de parcours libre, près de 
20 espaces thématiques 
interactifs vous invitent au 
voyage pour une expérience 
unique dans le temps et 
l’espace à la rencontre du vin « 
patrimoine ».

La visite du Parcours perma-
nent inclut le compagnon de 
visite gratuit, guide numérique 
disponible en 8 langues 
(français, anglais, espagnol, 
allemand, italien, néerlandais, 
chinois, japonais) et en version 
enfant (avec un parcours 
ludique dédié), ainsi que 
l’accès au Belvédère de la Cité 
du Vin, où vous découvrirez 
Bordeaux à 360° en dégustant 
un verre de vin du monde ou 
un verre de jus de raisin. La 
Cité a été récompensée en 
Novembre 2019 d’un prix Best 
Of Wine Tourism : Special 
Achievement Award – une 
toute nouvelle distinction 
saluant à la fois son rayonne-
ment à l’international et 
l’ampleur de son offre à 
destination des visiteurs.

Located in Bordeaux, Cité du 
Vin is a world-unique cultural 
site that brings, within an 
emblematic architectural 
setting, a new perspective on 
wine across the globe and 
through the ages, in all 
cultures and civilisations. 
Supported by the Foundation 

for wine culture and civilisa-
tions, Cité du Vin opened its 
doors on 1 June 2016 and has 
become a must-see when 
visiting Bordeaux. A combina-
tion of international wine 
museum and interpretation 
centre, Cité du Vin addresses 
wine as a cultural, universal 
and living heritage through an 
immersive and sensory 
approach. In more than 3,000 
m² of exhibition to visit freely, 
you will find some 20 interac-
tive thematic areas that will 
lead you on a unique journey 
through time and space to 
discover ‘heritage’ wine.  The 
Permanent exhibition includes 
the visit companion, a free 
digital guide available in 8 
languages (French, English, 
Spanish, German, Italian, 
Dutch, Chinese, and 
Japanese) and in a children’s 
version (with a dedicated fun 
trail), as well as access to the 
Belvedere of Cité du Vin, 
where you can admire a 360° 
view of Bordeaux while 
enjoying a glass of wine from 
around the world or a glass of 
grape juice.

1 esplanade de Pontac
33000 BORDEAUX
+33 (0)5 56 16 20 20

laciteduvin.com

SPECIAL
ACHIEVEMENT
LA CITÉ 
DU VIN



BEST OF WINE TOURISM 2023 43



PARTENAIRES
PARTNERS

BESTOFWINETOURISM.FR

SUIVRE L’ACTUALITÉ
DES BEST OF WINE TOURISM
FOLLOW US

BestOf_Bordeauxbest-of-wine-tourismGreatWineCapitals
BestOfWineTourism

bestofwinetourism
_bordeaux





BESTOFWINETOURISM.FR


