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66 C hâteaux ouverts
Visites / Dégustations gratuites / Animations
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Les 17 et 18 octobre,
partez à la découverte de
la légende des
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C’est avec passion que ces hommes et ces femmes
vous dévoileront leur histoire, leur savoir-faire et les
secrets de la naissance des grands vins de Graves,
qu’ils soient rouges, blancs sec ou doux…
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L’occasion unique de vivre, dans un contexte intimiste
et authentique, une aventure sensorielle et humaine
inoubliable...

0

Durant deux jours, à l’issue des vendanges, nous vous
invitons à parcourir ce vignoble chargé d’histoire et
d’aller à la rencontre de ces vignerons qui en font la
richesse.
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LÉGENDE
Dégustation

Animations (ateliers, artisanat...)

Visite guidée

Animations enfant

Restauration sur place

Patrimoine architectural remarquable

ARBANATS
1

2

CHÂTEAU DES PLACES - CHÂTEAU LAGRANGE

CHÂTEAU CALENS

Grillades sur place les midis. Une assiette de 6 huitres avec un
verre de Graves blanc 6 €, une pièce de bœuf accompagnée
d’une pomme de terre en robe avec un verre de Graves rouge
12 €. Restauration en extérieur sous barnums.

CHÂTEAU TOURTEAU CHOLLET

8

05 56 67 47 78 • 3, chemin de Chollet

CHÂTEAU LUSSEAU

06 63 15 06 45 • 6, route de Lusseau

CHÂTEAU MEJEAN - CHÂTEAU PEYRAT
06 48 73 39 96 • 6 avenue du Petit Breton

Dégustation Château Méjean et Château Peyrat. Visite du chai
marché de producteurs: épicerie fine Ostal, huîtres Castaing.
Restauration sur place avec producteurs (réservation
souhaitée). Balade poneys-calèche (suivant météo).

BARSAC
CHÂTEAU GRAVAS

06 83 12 03 27 • 6, lieu dit Gravas
Dans un cadre atypique, au milieu d’oeuvres d’art, des artisans
présenteront leurs créations avant d’aborder les dégustations.
Notre ami Fredange sculpture réalisera des modelages devant
le public et un déjeuner sur place sera proposé dans l’espace
galerie du vieux chai à barriques.

6

7

Accueil des visiteurs dans le grand espace de notre tout
nouveau chai. Visitez notre chai de vinification moderne. Jeux
concours. Dégustation, vente de produits autour du canard
(Eleveur en Chalosse). Assiette d’huitres à 10€. Food Truck
«Food & Saisons» toute la journée. Aire de pique nique.

Balades à poney le dimanche de 14h à 18h. Notre Food Truck
met à l’honneur les raisins du Château Lusseau - Le samedi et
dimanche - Menu à 25 €/adulte - 8€/enfant - réservez ! Salade
de lentilles, burger de bœuf aux oignons confits, rognons au
vin rouge, churros à la confiture de raisins de Lusseau.

5

BEAUTIRAN
06 14 59 45 13 • 6, rue des Mages

AYGUEMORTE LES GRAVES

4

Nocturne

05 56 67 20 13 • 42 - 46, av. Maurice La Chatre

Certifié Haute Valeur Environnementale et Bee Friendly.
Expérience unique avec visite ludique des chais, atelier
enfants, jeux concours, miel de la propriété, dégustation des
plus belles cuvées, exposition d’art et offres promotionnelles.
Restauration sur place dans un cadre paisible et idyllique.

3

Certification environnementale
(Agriculture Biologique, HVE, ISO,
Terra Vitis....)

CHÂTEAU SIMON

05 56 27 15 35 • 7, Simon
Un petit marché de produits locaux s’installera au Château
Simon. Une bonne occasion de découvrir des produits
régionaux de qualité qui se marient délicieusement avec nos
vins. Une visite des vignes et des chais vous sera proposée
ainsi qu’une dégustation dans une ambiance familiale.

CHÂTEAU COULOUMEY

05 56 67 66 65 • 12, route des Landes
Propriété viticole. Chartreuse du 18ème siècle, classée ISMH.
Pigeonnier octogonal du 17ème siècle. Cour d’honneur et
jardin topiaire.

BUDOS
9

DOMAINE COURBIN HÉRITAGE - ANCIEN CHÂTEAU
L’HERMITAGE

06 71 14 69 08 • 1, Carpia

Notre domaine familial vous accueillera pour un moment
authentique et convivial. Au programme, visite commentée,
dégustation de tous nos vins, exposition d’objets en bois issus
du monde viticole, balades en calèche et repas maison avec
grillades aux sarments le samedi midi sur réservation.

CADILLAC
10 CHÂTEAU DU MOURET - CHÂTEAU FAYAU
05 57 98 08 08 • Château Fayau
Marché de producteurs. Visites guidées. Dégustations.

CASTRES-GIRONDE
11 CHÂTEAU DE CASTRES
06 89 19 79 93 • Route de Pomarède
Très belle chartreuse 18ème siècle, parc tricentenaire, verrière
Eiffel. Exposition de peintures. Venez admirer nos animaux de
la ferme.

12 CHÂTEAU DU GRAND BOS

06 82 00 93 73 • lieu dit Le Grand Bos

Dégustation verticale de plusieurs millésimes s’étalant sur une
période de plus de dix ans, en rouge et en blanc. Entre vignes
et forêt, visite de nos installations : cuvier, chai souterrain,
chartreuse du 18ème siècle, balades et restauration sur place.

13 CHÂTEAU SAINT-HILAIRE
06 80 25 40 35 • 48, rue du Président Carnot
L’année 2020 célèbre nos 50 ans de viticulture Bio : 19702020. Venez nombreux participer à cette fête ! Découverte
des Graves blancs secs, Graves rouges et Graves liquoreux
accompagnés d’une farandole de pains et de fromages Bio.

14 CHÂTEAU VIMONT
05 56 67 39 60 • 8, impasse des Domaines
Dégustations et ventes promotionnelles des vins du Château
de Vimont. Visites guidées du cuvier et des chais. Ventes
d’articles de créations originales pour la maison de notre
partenaire «La Caudéranaise». Possibilité de se restaurer sur
place auprès de notre partenaire «FOOD TRUCK AL DENTE».

CÉRONS
15 CLOS BOURGELAT
05 56 27 01 73 • 4, Caulet-Sud
Les gourmandises de Céline Food Truck avec repas sur
place, Le Guit de Monfort canards gras des Landes, Plo
du moulin trufficulteurs audois, Maison Gauthier salaison
artisanale landaise et jambon de Bayonne IGP, Domaine Terra
conserverie gastronomique d’Aquitaine, Sandrine créatrice de
bijoux.

16 CHÂTEAU DE CÉRONS
05 56 27 01 13 • 1, Latour
L’’équipe du Château de Cérons vous accueillera pour une
visite et une dégustation des trois vins de la propriété. Nous
vous ferons découvrir la flore naturellement présente dans les
vignes et ses vertus. Un atelier «fleurs séchées» de nos terroirs
sera proposé. Déjeuner «Rotisserie» dans les chais.

17 VIGNOBLES EXPERT ET FILS
06 14 63 70 83 • 10, l’Émigré
Restauration sur place «type marché de pays» huîtres,
produits landais, jambon braisé, crêpes, gauffres (réservation
recommandée), artisanat d’art.

ILLATS
18 CHÂTEAU D’ARCHAMBEAU
05 56 62 51 46 • lieu dit Archambeau
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une visite du
cuvier et du chai à barriques pour y déguster le 2020 tout
juste vendangé et d’autres millésimes accompagnés des
excellents chocolats de la Maison Darricau. Restauration le
midi : huîtres, magret et entrecôte de notre ami Lou Vincent.

19 CHÂTEAU DE CALLAC
06 07 43 68 48 • 2, le Callac
Beau bâtiment en pierre de taille. Visite du cuvier et du chai
à barriques. Dégustation des millésimes 2018 et autres.
Animations : marché artisanal 20 exposants. Promenade à
dos d’âne pour enfants. Repas créole le midi : 16€. Boissons,
crêpes. Réservation : 06 07 43 68 48.

20 CHÂTEAU JOUVENTE
06 72 31 45 81 • 93, le Bourg
Domaine familial plusieurs fois lauréat du Trophée des Crus
de Graves. Expo-photos sur nos vendanges manuelles, jeu
de piste, visite chais (ancienne geôle) et dégustation des vins
de la propriété. Samedi à 15h : défilés de mode et équestre.
Dimanche à 16h30 : musique contemporaine. Repas-grillades
viande et poisson.

21 CHÂTEAU VÉNUS
06 82 93 40 49 • 3, Pertigues - lieu dit Brouquet
Baptême de l’air en avion léger avec survol de la région et
ses Grands Crus Classés. Vente et dégustation de produits du
terroir avec la ferme de Jouandéou.

LA BRÈDE
22 CHÂTEAU AUNEY L’HERMITAGE
06 26 10 45 50 • 32, chemin de la Girotte
Vin biologique. Découverte des cépages de la propriété
et initiation à l’assemblage. Promenade à dos d’âne et
poney pour les enfants dimanche 15h/18h. Exposition de
photographies «Traces» de Claudio Rey .Dégustation vente de
fromages de brebis par un éleveur de la vallée d’Aspe.

23 CHÂTEAU BICHON CASSIGNOLS
05 56 20 28 20 • 50, av. Edouard Capdeville
Jazz le dimanche après-midi (groupe Amassmouss)

24 DOMAINE DE COUQUEREAU
06 03 52 81 71 • 24, avenue Adolphe Demons
Vieux chai de 1756, citronier centenaire.
25 CHÂTEAU HAUT-REYS
05 56 20 38 29 • 18, allée Perrucade
Un millésime 2010 à découvrir. Samedi midi démonstration
cuisine au brasero Cuisine Nomade. Samedi & dimanche midi
bavette ou burger & frites Le Burger du Coin 06 85 71 82 90.
Expo : Flo Déco création artisanale de déco en bois, bijoux
By Pénélope, conserves artisanales Earl Mouret, Domaine de
Ravignan.

26 CHÂTEAU LA BLANCHERIE
05 56 20 20 39 • 1, av. de la Blancherie
27 CHÂTEAU LASSALLE
05 56 78 49 65 • 2, allée Lassalle
Dégustation et vente : Produits autour du canard «Aux
6 magrets»; charcuterie Basque «Errotazar» ; Saumon
fumé «Smoking Good»; «les cannelés d’Audrey» ; «Une vie
d’abeille»; Tour de Poney les après-midi «les Ecuries Rolly
Poon’s»; Restauration le dimanche midi sur réservation
«Cuisine Nomade» : 16€/pers.

28 CHÂTEAU MAGNEAU
05 56 20 20 57 • 12, chemin Maxime Ardurats
J. Zacharie, historien de l’art, présentera une sélection de
ses dessins à l’encre sur papiers teintés, captainzac.blog.
L’artiste MORE présentera «Empreintes» une exposition de
ses sculptures et miniatures. moreglasscreations.free.fr
Restauration sur place.

29 CHÂTEAU MERIC - CHÂTEAU CHANTE L’OISEAU
05 56 78 45 05 • 20, av. Georges Hebert
Présentation de nos différents vins blancs et rouges.
Vins bio depuis 1964. Présence de différents artisans (savons,
boissons, artisanat, miel, fromage...), animation batucada.
Exposition de différents artistes, château gonflable pour
les enfants, soirée tapas au brasero avec Cuisine Nomade.
Concert.
Soirée à partir de 18 h apéritif/tapas/concert.
Réservation de préférence au 05 56 78 45 05 ou 06 30 53 05 50.

LANDIRAS
30 CHÂTEAU D’ARRICAUD
06 08 25 49 50 • rue Joachim de Chalup
Château du 19ème siècle avec panorama imprenable sur le
vignoble et les coteaux de Garonne. Dégustation des vins sur
plusieurs millésimes. Atelier accords vin, pain et fromage à
11h et 16h. Jeu des senteurs. Restauration sur place avec le
Food Truck «L’Atelier des Saveurs».

31 CHÂTEAU DE LEYRE
06 07 63 25 21 • rue Joachim de Chalup
32 CHÂTEAU SAINT-AGRÈVES
05 56 62 50 85 • 17, rue Joachim de Chalup
33 CHÂTEAU DE SAUVAGE
06 23 32 59 52 • lieu dit Manine
L’accueil se fait au milieu des cuves de vinification en contact
direct avec le vigneron. 2020 sera le premier millésime
éligible au label biologique et l’occasion d’échanger
sur les enjeux environnementaux de la viticulture.
Samedi à partir 19h soirée concert gratuite avec Familia la
Onda (cf facebook). Consos et assiettes payantes. Influences
disco, reggae, funk, chanson française, musique trad des îles.
Réservation conseillée sur le Facebook du château.

LANGON
34 CHÂTEAU BRONDELLE
05 56 62 38 14 • lieu dit Brondelle
Brondelle met les petits plats dans les grands en collaborant
avec la Maison Darroze pour le déjeuner. Nous avons aussi à
cœur de promouvoir l’artisanat et le savoir-faire, c’est pourquoi
nous recevrons la Maison Laffargue, maroquinier basque
depuis 1890 et L’Atelier K, créatrice de bijoux.

35 CHÂTEAU LA CROIX
06 72 18 55 30 • route d’Auros
Visite commentée ou libre de nos vignes et de nos chais à votre
convenance. Restauration abritée sur place (Food Truck). Jeux
pour les enfants et dégustation de nos vins pour les grands.

36 CHÂTEAU LEHOUL
06 81 20 28 76 • Route d’Auros
Dégustation et vente en primeur du rouge 2019.

37 CHÂTEAU PONT DE BRION
05 56 63 09 52 • Ludeman
Atelier dégustation mono-cépage du millésime 2020,
dégustation verticale du Château Pont de Brion en rouge et
blanc.

38 CHÂTEAU DE RESPIDE
05 56 63 24 24 • lieu dit Respide
En raison de l’épidémie de coronavirus, nous ne ferons pas de
visites dégustations ni de restauration sur place cette année
mais nous maintenons la vente et surtout les promotions !
39 CHÂTEAU TEIGNEY
05 56 63 17 15 • route d’Auros
Dégustations et visite guidée du chai du Château Teigney,
certifié Haute Valeur Environnementale.

LOUPIAC
40 CHÂTEAU MAYNE DU CROS - CHÂTEAU DU CROS
05 56 62 99 31 • 94, route de Saint-Macaire
Balade pédestre de 45 minutes à travers le vignoble. Elle relie
le domaine viticole au Château du Cros bâtisse médiévale du
12ème siècle. Dégustation des vins en accord avec le foie gras
et produits de la Ferme des Délices.

41 CHÂTEAU MOUTIN - CHÂTEAU DAUPHINÉ RONDILLON
05 56 62 61 75 • 8, rue Jean Faux Ouest
Animation apprenti-vigneron pour les enfants. Dégustation à
l’aveugle de vieux millésimes. Planches landaises à savourer.
Concert de musique privé puis banquet du vigneron autour
de spécialités locales. Réservation recommandée.

MAZÈRES
42 CHÂTEAU PETIT MOUTA - CHÂTEAU CHANTELOISEAU
05 56 63 41 70 • Petit Mouta
Visite des chais et propriété, dégustation, marché
gourmand, expo porcelaines de Limoges, dimanche midi
repas vigneron (traiteur). Réservation tél 05 56 63 41 70.
Visite des chais et propriété jusqu’à 20h. Samedi soir repas
Gascon (traiteur) en musique. Réservation tél 05 56 63 41 70
(Prieuré Fontevriste de la Rame Bâti vers 1130).

43 CHÂTEAU ROQUETAILLADE LA GRANGE
05 56 76 14 23 • La Grange
Producteurs de produits du terroirs. Ferme de Beleslou :
salaisons, conserves, plats cuisinés de Porc Noir Gascon, et
canard gras. Pêcherie Philippe Moro : conserves, terrines,
rillettes tapenades de lamproies, aloses, silures.

LE PIAN SUR GARONNE
44 CHÂTEAU HAUT RIGAL
06 30 94 11 54 • Lieu dit Rigal
Château Haut Rigal vous propose une visite du domaine, une
dégustation des vins et un atelier sensoriel. Repas vigneron le
samedi midi et le dimanche midi sur réservation 06 30 94 11 54.

PODENSAC
45 CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE
05 56 27 17 38 • 44, cours Georges Clémenceau
Découvrez nos chais et leurs arômes envoutants, nos vins
phares et même quelques cuvées confidentielles. Observez la
fabrication d’une barrique ou flânez le long de notre parcours
« Biodiversité ». Prenez place à notre table (sur réservation), le
lycée hôtelier vous a concocté de belles surprises.

46 CHÂTEAU DE MAUVES
05 56 27 17 05 • 25, rue François Mauriac
Dégustation des vins, discussions autour de notre démarche
HVE et de la biodiversité. Stand des Broderies d’Evelyne.
Restauration le midi : Food Truck « La P’tite Fringale » le samedi
et « La Cantine des Lys » le dimanche avec crêperie l’après-midi.

PORTETS
47 CHÂTEAU CHERET PITRES
06 13 15 60 63 • 1, chemin de Pitres
Propriété familiale dans un environnement naturel privilégié.
Visites et dégustations personnalisées avec prise en charge des
enfants autour d’activités. Interlude musical duo contrebasse
guitare/chant à partir de 16h30. Azimut Brasserie - producteur
local bordelais. Photos d’Anaïs Dupuy-Moreau

48 CHÂTEAU CRABITEY
05 56 67 18 64 • 63, route du Courneau
Ancien couvent franciscain, le Château Crabitey vit aujourd’hui
son renouveau. L’équipe est heureuse de vous accueillir pour
vous faire (re)découvrir l’histoire du Château et ses vins. Vous
retrouverez sur place de quoi vous restaurer, du petit-déjeuner
au goûter, en passant par le déjeuner.

49 CHÂTEAU DOMS
06 74 94 69 38 • 10, chemin de Lagaceye
Le Château Doms est une magnifique chartreuse du 17ème
siècle, anciennement un monastère. Propriété familiale
transmise de mère en fille depuis 5 générations. Visite du chai
entièrement rénové. Vente de produits régionaux. Menu du
terroir en direct de la ferme Lataillade (réservation souhaitée).

50 CHÂTEAU GRAND ABORD
05 56 67 50 75 • 56, route des Graves
Artistes peintres Jackie Battistuzi et Bernard Duprat, chèvrerie
Cazemajou, petit vide grenier, et échanges de livres.

51 CHÂTEAU GRAVEYRON
06 66 46 05 00 • 67, route des Graves
Dégustations et visite guidée des installations.

52 CHÂTEAU DES GRAVIÈRES
05 56 67 15 70 / 06 85 41 96 48 • 6c, rue du Mirail
Expositions de véhicules anciens, expo peintures, tables pique
nique, Food Truck, préparations gastronomiques artisanales,
visites personnalisées des chais et dégustation.

53 CHÂTEAU GUÉRIN-JACQUET
06 11 10 16 14 • 4, route du Cabernet
54 CLOS LAMOTHE
06 86 43 61 89 • 7, route de Mathas
«Tout un fromage» la fromagerie Bordelaise, de Portets
avant tout, nous proposera ses fromages de grande qualité.
Restauration sur place avec Seb et Nadège et leur Food Truck
«Hey Seb», dégustation des vins de la propriété et exposition
vente des aquarelles à thème de Monique et Nathalie.

55 CHÂTEAU DE L’HOSPITAL
05 56 67 54 73 • 8, rue de l’Hospital
Visites et dégustations seront au programme sur fond musical.
Possibilité de restauration sur place (à commander).

56 CHÂTEAU DE PORTETS
05 56 67 12 30 • rue de Mongenan
Animations : dégustation & vente de vins de la propriété.
Visites des chais et quizz enfants. Jeu de piste pour enfants
(2€). Restauration : Le Camion du Chef : cuisine traditionnelle
française à base de produits frais. Création Givrée : animation
glaces à la plancha à base de fruits frais.

57 CHÂTEAU TOUR BICHEAU
05 56 67 37 75 • 8, route du Cabernet
Visite des chais et dégustation des vins issus de notre vignoble
géré en Agriculture Biologique. Restauration sur place «Au
Gravement Bon» : réservation au 05 56 67 82 51. Exposition de
voitures anciennes, présence de Jocelyne artiste peintre, vente
de produits de la ferme, conserves fines.

58 VIEUX CHÂTEAU GAUBERT
05 56 67 18 63 • 35, rue du 8 Mai 1945
Chartreuse du 18ème siècle répertoriée à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Exposition de
peinture et vitrailliste sculpture. Restauration avec l’Etable du
Coin producteur à la ferme. Jeux de plein air pour enfants et
adultes. Jeux concours. Propriété familiale certifiée HVE3.

PREIGNAC
59 CHÂTEAU SAINT ROBERT
05 56 63 27 66 • La Montagne Est
Venez découvrir notre propriété lors des Portes Ouvertes ! En
famille ou entre amis, vous aurez l’occasion de visiter nos chais
et de déguster nos vins. Une animation adaptée à tous vous sera
également proposée pour profiter pleinement de cette journée.

PUJOLS SUR CIRON
60 CLOS FLORIDENE
05 56 62 96 99 • 10, Videau
Clos Floridène a été constitué par Denis et Florence Dubourdieu
en 1982. Visite du chai et dégustation. Restauration sur
réservation uniquement. Tirage au sort lots à gagner.

SAINT MORILLON
61 CHÂTEAU CAMARSET
06 50 77 08 01 • Château Camarset
Des vignes en plein cœur des bois, Château Camarset vous
accueille pour raconter son histoire et déguster ses derniers
millésimes dans une ambiance familiale. Animations pour
enfants et loto des senteurs. Vente objets décorations.

62 CHÂTEAU PIRON
06 75 21 11 13 • 310, route de Cabanac
300 ans de présence d’une même famille sur un même terroir...
C’est toujours une émotion de croiser l’inscription «1699»
gravée sur la pierre de Piron. Dégustation et vente d’huîtres du
Banc d’Arguin durant le week-end pour mieux apprécier nos
vins blancs.

SAINT PIERRE DE MONS
63 CHÂTEAU CAZEBONNE
06 89 77 42 12 • Lieu-dit Peyron
A la découverte des cépages historiques de Bordeaux. Nous
avons replanté sur le domaine 26 cépages qui ont fait l’histoire
de Bordeaux : Castets, Mancin, Saint-Macaire, Blanc Auba, Blanc
Verdet... Tous ces cépages sont cultivés dans une démarche
respectueuse des sols, en Bio et Biodynamie.

64 CHÂTEAU LA ROSE SARRON
06 73 37 83 38 • Le Sarrot
Après une visite guidée et une dégustation commentée des vins,
découvrez nos vignes lors d’une chasse aux trésors en vélo,
partagez un repas convivial en musique et flânez dans le chai
pour y découvrir une exposition du peintre Eric Besson.

SAINT SELVE
65 CHÂTEAU HAUT SELVE
06 74 79 43 33 • 3, chemin du port
Exposition de tableaux d’art contemporain.

SAINTE CROIX DU MONT
66 CHÂTEAU DU MONT
06 89 96 54 73 • Lieu dit Pascaud
Visite de nos chais, suivie d’une dégustation de nos vins.
Dégustation de fromage de chèvre de la ferme Baugé.
Dégustation de chocolats de Laure Zago. Tombola gratuite.

DÉTAIL
DU PROGRAMME

LES PORTES OUVERTES À VÉLO
Départ de l’Office de Tourisme de Langon (11 allée Jean Jaurès, Langon)

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Graves, samedi 17 octobre, enfourchez
votre vélo et laissez-vous séduire par des paysages et des rencontres surprenantes
en parcourant le vignoble avec notre moniteur diplômé Brevet d’Etat. Frédéric
Balade vous guidera dans votre découverte du terroir et du vignoble des Graves.

ANIMATIONS À LA MAISON
DES VINS DE GRAVES

Deux arrêts visites dégustations dans des propriétés viticoles ouvertes pour
l’occasion. Vous n’avez pas de vélo ? Pas de panique, contactez nous nos
partenaires sont là pour vous aider.
Samedi 17 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 - Tarif : 15€ par personne.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines
au 05 56 63 68 00 - contact@tourisme-sud-gironde.com

Ateliers dégustation

61 cours du Maréchal Foch – Podensac
Durant deux jours, l’école du vin de Bordeaux propose des initiations à la dégustation à la
Maison des Vins de Graves. Une formation de 45 minutes pour en apprendre toutes les clés.
Renseignements, horaires et réservations :
www.vinsdegraves.com, jusqu’au 16 octobre minuit, puis directement sur place le 17 et 18
octobre. Réservation conseillée, places limitées. Tarif : 3€

DORMIR À LA PROPRIÉTÉ
8

www.maisondesvinsdegraves.com

Réservation : 05 56 67 66 65

29 CHÂTEAU MERIC - CHÂTEAU CHANTE L’OISEAU
Réservation : 05 56 78 45 05
3

Visitez notre boutique

CHÂTEAU COULOUMEY

CHÂTEAU LUSSEAU

Réservation : 06 63 15 06 45

21 CHÂTEAU VÉNUS
Réservation : 06 82 93 40 49

Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 10h à 19h
La Maison des vins de Graves vous propose dans sa cave voûtée du XVIIIème siècle une offre
unique de vins de Graves (AOC Graves, Pessac-Léognan et Crus classés de Graves) en rouge,
blanc sec et blanc doux.
Notre caviste vous accompagnera pour explorer les vins de Graves, leur histoire et leurs secrets.
Suivant vos envies, il vous guidera à la rencontre des vignerons et des châteaux à visiter.

La Route des Vins de Bordeaux
en Graves et Sauternes

Le générateur de parcours
Vous ne savez pas comment organiser votre visite des propriétés ?
Rendez-vous sur www.vinsdegraves.com pour découvrir notre
générateur de parcours !

Pour plus d’informations sur les autres
types d’hébergements,
sur l’appellation consultez le site
www.bordeaux-graves-sauternes.com

MON CARNET
DE DÉGUSTATION
N°

Nom du château : ....................................................................................................................................................................................................................
Millésime : .........................................Cépages :
Couleur :

Rouge

................................................................................................................Tarif : ...................................

Blanc

La légende
commence ici

Moelleux / Liquoreux

Commentaires : ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Un plat pour aller avec : ...................................................................................................................................................................................................

N°

Nom du château : ....................................................................................................................................................................................................................
Millésime : .........................................Cépages :
Couleur :

Rouge

................................................................................................................Tarif : ...................................

Blanc

Moelleux / Liquoreux

C’est en Terres de Graves que débute au 1er siècle la légende du
vignoble bordelais. Ce terroir a accueilli les premiers cépages. Il a vu
naître les premiers millésimes et les premiers grands châteaux.

Commentaires : ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Un plat pour aller avec : ...................................................................................................................................................................................................

N°

Nom du château : ....................................................................................................................................................................................................................
Millésime : .........................................Cépages :
Couleur :

Rouge

................................................................................................................Tarif : ...................................

Blanc

Aujourd’hui, notre vignoble ouvre le parcours initiatique que les
amateurs de vins aiment emprunter pour partir à la découverte des
grands vins de bordeaux.
Chaque étape est l’occasion de découvrir un vigneron, son histoire,
son savoir-faire et ses vins.

Moelleux / Liquoreux

Commentaires : ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Venez à la rencontre de ceux qui ont fait et qui continuent d’écrire, au
fil du temps,

Un plat pour aller avec : ...................................................................................................................................................................................................

LA LÉGENDE DES VINS DE BORDEAUX.
N°

Nom du château : ....................................................................................................................................................................................................................
Millésime : .........................................Cépages :
Couleur :

Rouge

................................................................................................................Tarif : ...................................

Blanc

Moelleux / Liquoreux

Commentaires : ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Un plat pour aller avec : ...................................................................................................................................................................................................

LE GRAND JEU
DES PORTES OUVERTES
Connectez vous sur www.vinsdegraves.com et remplissez le
formulaire de participation sans oublier de mentionner le code que
vous retrouverez dans tous les châteaux participants.
Jeu disponible en ligne à partir du 17 octobre 2020

Ne pas jeter sur la voie publique.

Inscrivez le code disponible dans les châteaux participants

À GAGNER
Tirage au sort le
24 octobre 2020

1ER PRIX- 60 bouteilles* de vin de Graves

2ÈME PRIX - 36 bouteilles de vin de Graves
3ÈME PRIX - 18 bouteilles de vin de Graves
4ÈME et 5ÈME PRIX - 6 bouteilles de vin de Graves
(*d’une valeur marchande d’environ 500 euros)

LES PORTES OUVERTES EN GRAVES
SE PARTAGENT !
Immortalisez les Portes Ouvertes en Graves
sur instagram en publiant vos contenus avec :

#POGRAVES2020

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DES VINS DE GRAVES
Maison des Vins de Graves
61, cours du Maréchal Foch - 33720 Podensac
contact@vinsdegraves.com - www.vinsdegraves.com - Tél : 05 56 27 09 25
Information sanitaires :

Pour que ce week-end festif se déroule dans les meilleurs conditions, les châteaux vous accueilleront dans le respect des gestes barrières.
Cet évènement est amené à évoluer en fonction des mesures sanitaires, n’hésitez pas à consulter le site www.vinsdegraves.com

