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IM tb Pei Conny Schaller

* VIGNOBLES
i A VISITER
i ET PAYSAGES
À DÉGUSTER

Ah ! Se balader dans le vignoble, rencontrer
des vignerons, discuter, déguster, acheter
sur place... pupilles et papilles vont se réga-
ler sur la Route des Vins de Bordeaux en
Graves et Sauternes. Quand le vin devient
prétexte pour de belles découvertes !

Au sud de la capitale mondiale du vm, sur la
rive gauche de la Garonne et à deux pas de la
route de Toulouse, les vignobles de Graves et
Sauternes jouent la carte oenotouristique et
proposent des activités insolites pour décou-
vrir le vignoble et ses vins.
Grands Crus Classes des appellations Pessac-
Léognan, Graves, Sauternes et Barsac, proprié-
tés aux accents authentiques, châteaux histo-
riques et forteresses médiévales, hébergements
de charme, escales gourmandes dans les dia
teaux et rencontres d'arts..., les visiteurs ont le
choix.
Entre vingt à quarante châteaux les accueillent
sans rendez-vous. Ces propriétés familiales
permettent aux visiteurs d'approcher le métier
de vigneron et de partager sa passion. Vous

pouvez opter pour une balade à vélo pour sil-
lonner les Crus Classes de Graves. Entre châ-
teaux viticoles mythiques et chemins dans les

vignes, cette activité vous plongera au cœur de
cette appellation. Puis découvrez le Sauternes
en canoé depuis la rivière Ciron et accostez aux
domaines pour déguster leurs vins.
Les plus aventuriers peuvent survoler les
vignobles à bord d'un avion léger au départ
du Château Vénus à Illats en compagnie d'un
jeune viticulteur.
Les amateurs golfeurs ne seront pas privés de
parcours Tout pres du Château Pont de Brion
se trouve le golf des Graves et du Sauternais.
Vous y croiserez forcément un viticulteur de
Graves ou de Sauternes !
Mais ces vignobles ont été aussi terre d'accueil
pour nombre d'hommes de lettres comme
Montesquieu, qui a vécu au château de la
Brède, et de grands personnages historiques,
tel le pape Clément V au château de la Roque-
taillade. Au gré de leurs passages et de l'his-
toire, ils y ont laissé leurs empreintes.

www.bordeaux-graves-sauternes.com
et « Guide de l'oenotourisme » www.petitfute.com
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Entre le terroir du Sud-ouest
et le raffinement du Bordelais...
Les châteaux ouvrent
leurs portes

On vient à Bordeaux aveo le rêve de pousser
la grille d un de ces Crus Classés ou la magie
cato e le prestige de ces édifices Voici venu le
temps d une échaopée belle ensolcilée i
Rouge bic ic sec et blanc nqucieux Le Roule
des Vins de Bordée jx en Graves et Saute'nes est
la se jle Route des Vins qui rassemble des Crus
Classes dans trois couleurs dc vin

Faites donc une halte au...
Château Sigalas-Rabaud,
1er Grand Cru Classé, à Hommes.
Niché au cœur des grands châteaux de Sauternes,
ce domaine resté familial est le plus petit des
Crus Classes : il respire la passion, le charme et
l'élégance.
www.chateau-sigalas-rabaud.com

Château durand,
ler Grand Cru Classe, à Sauternes
Au-delà du cadre exceptionnel, on apprécie ici la
philosophie du bio, déjà appliquée à la vigne, à
un magnifique jardin potager et désormais à un
grand restaurant sur la propriété !
www.chateauguiraud.com

Château Gravas, à Barsac
Le Château Gravas est un incontournable du
Sauternais. Alliant tradition et innovation, art et
culture, on ne compte plus les distinctions pour
ses vins. Cette petite propriété familiale organise
des événements gourmands, musicaux et expos
d'art tout au long de l'année.
www.chateau-gravas.fr

Chàteau Simon, à Barsac
Dans cette propriété familiale, où l'on cultive
la vigne et élève le vin depuis 1814, on échange
en toute simplicité avec les propriétaires autour
d'une dégustation des vins rouges, blancs secs,
blancs liquoreux produits au château.
www.chateausimon.fr

SAUTERNES... Ce mer évoque certainement quelcue
chose à chacun d entre vous Que ce soi sa couleur d or son terri-
toire du Sud-Gironde sa douceur ou les moments de oartage eu il
représente Sauternes est un vin qui ne laisse personne noifférent
Le Cncteau Yquem est le plus célètre des Sauternes et se distingue
en tant que Premier Cru Supérieur parmi les Châteaux C assos I es
visites sont uniquement possibles sur demande écrite Maîs a autres
châteaux accueillent es visiteurs toute I année et sans rendez vous

OÙ MANGER?
BRANCHE
Dîners en musique ~cjs les jeudis à « Le lab e
Caillivet » situé au sud des Graves Le château
a toit peau neuve el a ouvert un restaurant
locavore qu décoife i _a vue est superbe
le lieu dtvpiquo ct I assiette regorge de
surprises
www. latabledecallivet.com

CRÉATIF
Dégustations de bouchées gourmandes
accompagnées d un verre de Sauternes
à I ambre des parasols de la « Tonosse dc
Sigaïas » au Château Sigalos-Rubajd aans le
Sauterna s
www.chateau-sigalas-rabaud.com

CHIC

« La Chape'le » du Château Guiraud installé
dans uno chartreuse typique cs* le premier
restaurant dans ur ler Grand Ciu Classe
de Sauternes en S5b Nico'as Lascombes y
propose une cuisine du teroir et près de 500
références de v ns à la carte
www.lachapelledeguiraud.com

ORIGINAL
Dans fe oarc du châpeau de Léognan la
vieil e écurie e* son rot id de lange ont traversé
I nistoire Tombé en désuétude « Le Manège »
a eté 'cssuscitc sous los traits d un restaurant
Dans oe cadre bucolique la che' Flore
Mikula propose des soéc'alités régionales qui
s accordent oartaitemen" avec les vins du cru
les Pcssac-Lécgnan
www.lemanege-leognan .fr
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DESTINATION GRAVES Le vignoble des Graves
est le berceau historique du vignoble bordelais. Les pre
vignes y furent plantées il y a 2000 ans. Il est également le seul
vignoble au monde à porter le nom de son terroir, « les Gr
À vous de découvrir ce vignoble parfois méconnu et pourtant
«•"ne...

Château Bouscaut, Grand Cru Classé
de Graves, à Cadaujac
Dans cette belle bâtisse, on protite d'une visite bien
menée pour terminer autour d'une table où on découvre
des accords mets-vins tout en se régalant des exception-
nels vins blancs et rouges de la propriété.
www.chateau-bouscaut.com

Château Haut-Bailly, Cru Classé
de Graves, à Léognan
Le Château Haut-Bailly ouvre ses portes pour des repas
de charme à la Table privée, élaborés par le chef de la
propriété, Jean-Charles Poinsot. À midi ou pour un
dîner, le menu gastronomique se décline en quatre plats
avec une cuisine de saison, accompagnés de millésimes
du château.
www.chateau-haut-bailly.com

Château Latour-Martillac, Grand Cru
Classe de Graves, à Martillac
Classé depuis 1953, la propriété doit son nom à la tour qui
se dresse dans la cour d'honneur du château, vestige d'un
fortin bâti par les ancêtres de Montesquieu....
Après une balade dans le vignoble, dans un véhicule
ancien, jusqu'à la parcelle Gratte Cap, datant de 1884, le
château propose une dégustation des vins de la propriété.
www.latourmartillac.com

Château de Léognan, à Léognan
Situé aux portes de Bordeaux, au coeur du vignoble de
Pessac-Léognan, le Château de Léognan a plein d'atouts.
Propriété viticole, chambre d'hôtes et restaurant, le
domaine est situé dans un véritable havre de paix où on
se verrait bien passer le week-end.
www.chateauleognan.fr

Château de Castres, à Castres-Gironde
Léa Rodrigues, copropriétaire du Château de Castres,
établi dans une magnifique chartreuse XVIIIe siècle, est
la plus jeune viticultrice (26 ans). En prenant la suite de
son père, elle continue à ouvrir le château tous les jours
pour des visites et dégustations d'une large gamme de
grands vins d'assemblage en rouge, blanc et rosé.

www.chateaudecastres.fr

Château Pont de Brion, à Langon
Charlotte Molinari, une autre jeune viticultrice du
Château Pont de Brion représente la 5e génération sur la
propriété. Charlotte a pris la tête de ce domaine en 2015
où elle perpétue le savoir-faire familial avec succès si l'on
compte les nombreuses distinctions.
www.chateaupontdebrion.com

OU DORMIR?
AUTHENTIQUE

Le Domaine ce Larchey à Saint Médard
d'Eyraris et Ln have de paix au beau
milieu des vignes Mar e-Cécile Gramont
la prop'iélaire, a développé ce lieu
chargé d htloire en un hôtel 3* avec des
prestations de gral ide qualité
www.domainedelarchey.com

FAMILIAL

I a Villa Corterra a Fargues une belle
maison girondine est e point de départ
laéal pour explo'er les vignobles de
Graves et de Sauternes Pour se mettre
cans I ambiance, les propriétaires otrent
un verre de bienvenue à ledf s visiteurs
www.villacorterra.com

CHARME

i

Le Cncteau Pont Saint-Ma'fin propriété
au XV K siée e située au coeur ces
grands Châpeaux du Pessac-Léognan
est la nouvelle ad'esse de charme
Sor i architecture atypique avec son
style néo pallaoïer aux couleurs vives
son parc aux arbres centenaires ses
fontaines et colonnes font l'a*trait de ce
château La salle de dégustation façon
bar à v n permet de découvrir les v,ns du
domaine _es chambres d'hôtes ultra-
cesiyn s'intègrenl hatmonieusement dons
l'ancien cha
contact@chateaudecastres.fr


