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l’origine des vins  
de Bordeaux
sur la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes   
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Depuis quelques années, les appellations Pessac-Léognan,  
Graves, Sauternes & Barsac et les offices de tourisme du 
territoire se sont regroupés au sein d’une même structure afin 
de promouvoir ensemble leur destination : la Route des Vins de 
Bordeaux en Graves et Sauternes. 

Avec la volonté de bousculer les codes et les idées reçues des visiteurs sur le 
Bordelais, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes joue la carte 
œnotouristique à 100% à travers ses 150 membres. Elle propose des activités 
et des outils simplifiés pour découvrir le vignoble et ses vins de façon originale 
et accessible. 

Une belle dynamique, symbolisée par la distinction des Best Of Wine Tourism, 
déjà décernée à une vingtaine de propriétés de la Route des Vins de Bordeaux 
en Graves et Sauternes !                                                                                                                                    

Le renouveau  
du vignoble  
bordelais

Les racines  
du vignoble  
du bordelais 

La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes se situe au berceau  
des vins de Bordeaux. C’est en ef fet, aux portes de la ville, dans l’actuel vignoble 
des Graves, que les premières vignes du Bordelais furent plantées, il y a plus  
de 2 000 ans.  

C’est à la découverte de la richesse de ce terroir et de son formidable voyage  
à travers le temps que la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes invite le visiteur. 

Sur ce territoire se dressent majestueusement depuis des siècles les illustres Châteaux  
Haut-Brion et Château d’Yquem, qui continuent de faire rêver les amoureux de vin du monde entier.

un vOyagE aux ORIgInES  
DES vInS DE BORDEaux
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des petites  
propriétés familiales 
aux crus cLassés

Sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, le rêve devient 
réalité. Le visiteur pénètre dans l’univers magique d’un château Cru Classé : 
déguster ces vins dans le cadre enchanteur de la propriété après une visite 
des chais est alors le clou de la visite.

Aux côtés de ces Crus Classés, les propriétés familiales de la Route des Vins de Bordeaux 
en Graves et Sauternes se livrent en toute simplicité et permettent au visiteur d’approcher le 
métier de vigneron, d’échanger et de partager un moment d’authenticité avec un vigneron 
passionné.

des vins  
en 3 couLeurs

   “La seule Route des Vins qui rassemble des Crus Classés  
dans 3 couleurs de vin !” 

Rouge, blanc sec et blanc liquoreux… La Route des Vins de  
Bordeaux en Graves et Sauternes en fait voir de toutes les couleurs ! Débutant 
novice, amateur occasionnel ou confirmé, les curieux comme les amoureux du 
vin seront comblés.

En couple, en famille, en business trip ou en solo, la Route des Vins de 
Bordeaux en Graves et Sauternes se dévoile aux portes de Bordeaux, 
dès les vignes urbaines de l’appellation Pessac-Léognan, depuis les 
bords de Garonne à l’orée de la forêt des Landes dans les Graves 

et jusqu’aux vallons magiques du Sauternais. Visites et dégustations à la propriété, balades 
à vélo, descentes en canoë, ateliers accords mets et vins, découvertes de châteaux forts, 
escales gourmandes dans les châteaux, l’univers du vin accompagne le visiteur tout au long 
de sa visite et sera son guide.

Gage de la qualité et de la richesse de l’of fre œnotouristique de la destination et de ses 
membres, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes a décroché en novembre 
2014 le label Vignobles & Découvertes. Une démarche de qualité de service et d’accueil 
reconnue au niveau national !

des activités  
accessibLes à tous

unE DEStInatIOn PLuRIELLE
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Le vignoble de Sauternes et Barsac s’étend sur 
une zone de product ion de 2200 hectares et 
représente 185 vignerons. Les communes de 
Preignac, Fargues, Bommes, Sauternes et Barsac 
peuvent prétendre à l’appellat ion Sauternes.  
En revanche, l’AOC Barsac est exclusivement  
réservée aux vignes situées sur la commune de 
Barsac, qui donc peut revendiquer l’appellat ion 
Barsac ou Sauternes, au choix.
Aujourd’hui, les deux appellat ions sont regroupées  
au sein d’une même structure : Organisme de 
Défense et de Gest ion (ODG) Sauternes et Barsac.

Le saviez-vous ?

entre 20 et 40 châteaux ouverts  
tous les jours sans rendez-vous

Des châteaux ouverts tous les jours sans rendez-vous : c’est 
sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
que cela se passe !
Loin de l’image du portail fermé, tous les jours de l’année, 
ce sont entre 20 et 40 châteaux qui accueillent les visiteurs  
sans rendez-vous. Un système ingénieux permet aux  
vignerons de renseigner leurs modalités d’ouverture, avec 
ou sans rendez-vous, quotidiennement sur le site internet de 
la Route des Vins.

www.bordeaux-graves-sauternes.com

DES châtEaux OuvERtS  
tOuS LES jOuRS  
SanS REnDEz-vOuS
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les accueils vignerons
l’adn de la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes
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1 châtEau haut-cLavERIE
2 châtEau DE cEROnS
3 châtEau BOuScaut
4 châtEau ROLanD5 DOmaInE DE caRBOnnIEu

6 atELIERS DE BaRDInS
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La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes  
initie à la découverte de ses grands vins et à l’expérience  
de la vie de vigneron. Dans les propriétés familiales,  
les vignerons assurent souvent eux-mêmes l’accueil  
des visiteurs : un moment de partage exaltant pour le  
visiteur, dans le quotidien de ces hommes et ces 
femmes passionnés et amoureux de leur métier. 

L’accueil vigneron en Graves et Sauternes, 
c’est l’occasion unique de goûter à l’expé-
rience de la vie de vigneron. Avec des activités 
adaptées à tous selon les propriétés, petits et 
grands partiront à la découverte des secrets  
de fabrication des vins de Pessac-Léognan, 
Graves, Sauternes & Barsac.

L’ExPéRIEncE  
vIgnEROnnE
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LES actIvItéS chEz LES vIgnEROnS  
DE La ROutE DES vInS DE BORDEaux  
En gRavES Et SautERnES

Pour retrouver l’ensemble des accueils vignerons : 
www.bordeaux-graves-sauternes.com

A l’automne, pendant les vendanges, 
c’est l’occasion de jouer aux apprentis  
vignerons ! Plusieurs ateliers proposent de  
devenir un vigneron en herbe.

vis ma vie  
de vigneron

• Atelier vignes et 
vin avec dégustation 
des moûts au Château  

Bouscaut, Cru Classé de  
Graves, (AOC Pessac Léognan)

• Atelier vendanges avec  
participation dans la vigne, 

au Château de Rolland, 
(AOC Barsac)

Un Circuit découverte en minibus  
traverse les appellations de Graves, de 
Sauternes et de Barsac à la rencontre 

des vignerons qui font le vin et la vie de ces appellations.  
Une immersion complète pour découvrir les secrets du  
vignoble. Une dégustation clôture le circuit.

rencontre  
vigneronne

Après une visite du chai et de la propriété, des  
vignerons proposent un apéritif dégustation autour 
d’accords mets et vins et d’amuse-bouches à  

partager, accompagnés de leurs vins. Une occasion privilégiée pour 
échanger avec le viticulteur dans son univers.

Les apéritifs  
vignerons

Tout au 
long de l’année, le 

Château Haut-Claverie 
accueille les visiteurs sur sa 
propriété pour une visite de 
chai suivie d’une dégustation 

de trois Sauternes et d’un Graves 
rouge accompagnée de tarte 
au roquefort, tarte au chocolat 

et de toasts.

Dans le cadre  
magnifique du parc 

du Château de Cérons, 
à la suite d’une visite de cette 

chartreuse du XVIIIème siècle et d’une 
dégustation des trois couleurs de 
vins de la propriété, les visiteurs 

sont invités à composer leur panier 
pique-nique avec les produits 
locaux de la petite épicerie du 
château. Un pur moment de 

sérénité !



Jeu d’OrientatiOn dans le vignOble

Entre vignoble et foret, des énigmes sont à résoudre en 

équipe sur le thème de la vigne et du vin. Parfait pour 

la cohésion de groupe, les visiteurs partiront munis 

d’une carte pour une balade chrono à la main ou 

sur un mode plus tranquille, c’est au choix… Avec 

les Ateliers de Bardins, après le jeu vient tou jours le 

réconfort : ce sera visite des chais et dégustation !

avec qui ? entre amis ou collègues

 

Informations et tarifs sur  

www.bordeaux-graves-sauternes.com

décOuvrir sauternes en canOë !

A l’ombre de la végétation qui borde le Ciron, on se 

laisse voguer doucement sur la rivière pour accoster  

au Domaine de Carbonnieu où la famille Charrier 

nous accueille pour une visite de la propriété et  

une dégustation de ses vins. Nos bambins, eux,  

se régalent du jus de raisin maison !

avec qui ? En famille ou entre amis

quand ? De juin à septembre : il y fait frais tout l’été !

On a testé p
our vous...

... de déguster tout en se dépensant !
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Alors que l’automne pointe le bout de son nez et que le vignoble se pare de ses plus 
belles couleurs, sur la Route des Vins, c’est tout le vignoble des Graves, Sauternes  
& Barsac et Pessac-Léognan qui est en fête : 3 weekends portes ouvertes s’égrènent 
d’octobre à décembre afin de pousser la porte de ces châteaux, des grands crus  
classés aux petites propriétés et dans les 3 couleurs de vins !

Pour les vignerons de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, 
qui ouvrent toute l’année aux visiteurs, ces 3 weekends de portes ouvertes 
sont l’occasion d’ouvrir au plus grand nombre et de dévoiler leur savoir-faire 
autour d’animations ponctuelles et conviviales. Entre tradition et dynamisme, en  
automne, la Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes secoue le bordelais !

L’autOmnE,  
c’ESt En gRavES Et SautERnES

1
OctOBRE nOvEmBRE DécEmBRE

> Graves > sauternes & barsac > pessac-LéoGnan
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le monde merveilleux  
des crus classés de  
graves et de sauternes
sur la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes   
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3 châtEau PaPE cLémEnt
4 châtEau SmIth haut-LafIttE

5 châtEau DE RaynE vIgnEau
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Vitrine du vignoble bordelais à l’aura mondial, les Crus Classés fascinent, intriguent et restent, dans 
l’imaginaire collectif, l’âme du vignoble bordelais. On vient à Bordeaux avec le rêve de pousser la 
grille d’un de ces Crus Classés où la magie côtoie le prestige de ces édifices. Une magnifique carte  
postale... qui devient photo de vacances sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.

www.bordeaux-graves-sauternes.com

• Château Bouscaut
• Château Carbonnieux
• Château Couhins
• Château Haut-Baill y
• Château Latour-Martillac

• Château Malartic-Lagravière
• Château Olivier
• Château Pape-Clément
• Château Smith Haut-Lafit te

crus cLassés de Graves  
(vins rouge et blanc sec)

• Château Caillou
• Château d’Arche
• Château de Myrat
• Château de Rayne Vigneau
• Château Filhot
• Château Guiraud

• Château La Tour Blanche
• Château Lamothe Despu jols
• Château Rabaud-Promis
• Château Suduiraut
• Clos Haut Peyraguey

crus cLassés de sauternes  
(vin liquoreux)

Crus Classés : En 1855, dans le cadre de 
l’exposit ion universelle à Paris, Napoléon III  
commande un classement officiel des vins de 
Bordeaux. Hormis les vins du Médoc, le classe-
ment récompense 27 grands crus de Sauternes 
et un de Graves. Un siècle plus tard, en 1959, un 
nouveau classement officiel consacre 16 crus de 
Graves. Depuis, le classement est resté inchangé.

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :  
Dans les années 1930, la plupart des appellations  
vit icoles du bordelais sont créées. Ainsi, le Barsac,  
le Sauternes, les Graves deviennent des aires 
d’appellat ions délimitées géographiquement. En 
1987, l’appellat ion vit icole Pessac-Léognan est 
créée. Elle forme une appellat ion communale de 
l’appellat ion des Graves. 

Les châteaux peuvent ainsi indiquer conjointe-
ment qu’ils sont Cru Classé et appartenant à une 
appellat ion vit icole.

Le saviez-vous ?

LES cRuS cLaSSéS OuvREnt LEuRS PORtES  
SuR La ROutE DES vInS DE BORDEaux En gRavES  
Et SautERnES

20 Crus Classés sur la Route des Vins de 
Bordeaux en Graves et Sauternes accueillent 
les visiteurs avec ou sans rendez-vous.
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LES actIvItéS Et ExcuRSIOnS   
DanS LES cRuS cLaSSéS

Afin d’aller au-delà d’une simple visite et dégustation, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et 
Sauternes propose des activités inédites et prestigieuses dans les Crus Classés de Graves et de 
Sauternes à la découverte du raffinement et de l’élégance de ces Châteaux. 

www.bordeaux-graves-sauternes.com

Au départ du Château de Bardins en AOC Pessac-Léognan, cet te balade à vélo accompagnée 
de Pascale Larroche, véritable passionnée de la vigne et du vin, sillonne les Crus Classés de 
Graves dans ce vignoble urbain aux portes de Bordeaux. Entre châteaux viticoles mythiques, 
monuments historiques et chemins dans les vignes, cet te activité plongera le visiteur au cœur 
de l’appellation la plus proche de Bordeaux.

Cet te excursion embarque les visiteurs au cœur des Crus  
Classés de Sauternes sur la Route des Vins de Bordeaux en 
Graves et Sauternes. IIs découvriront pas à pas les secrets des 
plus grands vins liquoreux du monde à travers deux prestigieuses 
propriétés classées 1855.

Le Château Pape Clément propose à ses visiteurs curieux un  
atelier d’assemblage suivi d’une dégustation ! Il invite chacun à 
tester et créer son propre vin pour ensuite repartir avec sa bouteille 
personnalisée. Le privilège ultime !

a véLo à La découverte des crus cLassés  
de la route des vins de bordeaux en graves et sauternes

excursion 
sauternes  
1855

ateLier fabrication     
du vin
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Toutes les activités à retrouver sur  
le site de la Route des Vins de Bordeaux  

en Graves et Sauternes
www.bordeaux-graves-sauternes.com

Evénements : / juin Samedi blanc / portes ouvertes

art et vigne au château smith haut-lafitte 

(Cru Classé de Graves, AOC Pessac-Léognan)

Florence et Daniel Cathiard, propriétaires du Château 

Smith Haut-Lafit te, ont mêlé leur amour pour l’art 

contemporain à celui pour le vin dans une balade 

insolite au cœur des vignes, au gré des œuvres d’art. 

Sur les terres des Sources de Caudalie, cet te balade 

promet un moment exceptionnel dans un cadre  

viticole unique. Clou du spectacle, la visite se  

terminera par une dégustation de deux vins du  

château.

avec qui ? Pour se blot tir contre son amoureux (se) : 

un moment atypique et romantique

dégustatiOn perchée au  

château de rayne vigneau 

(Cru Classé de Sauternes, AOC Sauternes)

Après s’être hissé au sommet d’un cèdre centenaire 

(l’ef fort vaut la peine), on souffle et on admire 

l’incroyable vue sur le vignoble du Sauternais.  

Un verre de Château de Rayne Vigneau à la main et 

la sensation de dominer le monde à 12 mètres du 

sol… what else ?

avec qui ?  à deux, en famille ou entre amis ! 

le + : unique au monde !

On a testé p
our vous...

... des activités qui dépoussièrent  

le Bordelais
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Plongée historique
sur la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes   
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Bordeaux
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 Bayonne
Toulouse

Paris

Bordeaux

Espagne

1 3

2 1 châtEau DE La BREDE
2 châtEau PaPE cLEmEnt
3 châtEau DE PORtEtS
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Origine des vins de Bordeaux, les vignobles de la Route  
des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes ont été terre 
d’accueil pour nombre d’hommes de let tres et de grands 
personnages historiques. Au gré de leurs passages et de 
l’Histoire, ils y ont apposé leurs empreintes comme les vignes 
et le vin l’ont fait sur ce territoire.

Témoins de ce riche passé, ces châteaux, qui ont abrité des 
hommes illustres et reconnus à travers le monde, livrent leurs 
secrets et invitent toute la famille à revivre l’épopée de ces 
personnages hauts en couleurs.

tERRE D’InSPIRatIOn
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C’est au Château de La Brède au cœur de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
que Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, naquit le 18 janvier 1689 :  
il deviendra le grand philosophe Montesquieu. Très at taché à ses racines vigneronnes, Montesquieu 
aime se retirer dans sa propriété familiale pour s’adonner à sa deuxième passion : la viticulture.  
Il parcourt ainsi ses vignes tout en pensant à l’œuvre de sa vie « De l’esprit des lois », qu’il rédige ensuite 
dans sa chambre et dans sa bibliothèque.

Le Château de La Brède est un édifice exceptionnel tant 
par son architecture atypique que par son magnifique 
domaine de 150 hectares, où les pieds de vigne  
côtoient chênes d’Amérique. Le Château édifié au XIVème 

siècle ainsi que son parc, sont classés aux Monuments 
Historiques.

Membre de la Route des Vins, le Château de La Brède 
propose des visites toute l’année.

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

Montesquieu

sur Les pas de montesquieu,  
le philosophe vigneron

LES gRanDS PERSOnnagES   
DE La ROutE DES vInS DE BORDEaux  
En gRavES Et SautERnES

d’autres propriétés ont 
été également intimement  

liées à la vie de montesquieu 
(aoc pessac-Léognan)

• Château Haut-Bacalan,  

• Château La Blancherie,  

• Château Latour-Martillac,   

• Domaine de la Solitude.  
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www.bordeaux-graves-sauternes.com

De passage en Gironde au printemps 1808 
à cause des problèmes diplomatiques qui  
surviennent avec la Cour d’Espagne à Madrid, 
Napoléon Ier s’arrête au Château de Portets 
avant son entrée solennelle dans Bordeaux. Dans 
la cour d’honneur qui fait fièrement face à la  
Garonne, une plaque de bronze est installée  
et des reconstitutions sont organisées en  
commémoration de son passage à Portets.

Situé au cœur de la Route des Vins de Bordeaux 
en Graves et Sauternes, le Château de Portets est 
ouvert à la visite tous les jours sur rendez-vous.

L’épopée napoLéonienne
a portets

Aujourd’hui Cru Classé de Graves, l’histoire du Château Pape Clément remonte au 
XIIIème siècle. Le vignoble du Château voit le jour sous l’impulsion de l’archevêque 

de Bordeaux, futur Pape Clément V. Ne pouvant assumer sa charge pontificale et les travaux de la vigne, le Pape 
Clément V confie alors le soin de la vigne à l’archevêché.

Le Château Pape Clément doit ainsi son nom à ce personnage illustre 
qui a pris soin d’assurer une postérité et une belle histoire à cet te propriété.

Membre de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et  
Sauternes, le Château Pape Clément propose des visites originales  
et des repas gastronomiques tous les jours sur rendez-vous.

pape cLément v,  
pape vigneron

d’autres châteaux  
en lien avec le pape clément v  

sont aussi à découvrir 

• Château Roquetaillade la Grange,  
AOC Graves

• Châteaux historiques :  
Château Villandraut, Château de  
Roquetaillade, Château du Hamel.

Deux histoires circulent sur la naissance des 
vins de Sauternes. On raconte que le négociant 
bordelais Focke, d’origine allemande, aurait  
attendu la fin de longues pluies automnales 
pour commencer les vendanges. Une fois le soleil 
revenu, et le dessèchement des grappes obtenu, 
la pourriture noble fit alors son apparition et le vin, 
liquoreux à souhait, fut une remarquable réussite.
D’autres aiment à dire que le Marquis de  
Lur-Saluces, part i chasser le loup en Russie  
en 1847, est retardé. Il aurait alors donné 
l’ordre d’at tendre son retour pour vendanger.  
La pourriture noble fut alors except ionnelle.

Le saviez-vous ?
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entre le terroir du sud-ouest 
et le raffinement du Bordelais
sur la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes   

Arcachon

Bordeaux

Langon
Sauternes

La Brède

A62

Podensac

Arcachon

 Bayonne
Toulouse

Paris

Bordeaux

Espagne

17

9

8

2

3

5

46

1 La gRanD vIgnE2  hôtEL-REStauRant  cLauDE DaRROzE3 châtEau DE PORtEtS
4 châtEau LaRRIvEt haut BRIOn

5 châtEau La tOuR BLanchE
6 châtEau haut BaILLy
7 châtEau DE LEOgnan
8 châtEau DE cEROnS
9 maISOn LILLEt
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Sur les terres du Château Smith Haut-Lafit te, au cœur des vignes, dans le cadre exceptionnel des  
Sources de Caudalie à Martillac, Nicolas Masse officie avec brio au restaurant La Grand’Vigne, 
membre de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes. Situé au sein d’une ancienne 
orangerie du XVIIIème siècle, il y propose une cuisine savoureuse, toute en équilibre et légèreté.  
Il est l’un des rares chefs doublement étoilé dans la région.

nicoLas masse   
la grand’vigne

LES chEfS étOILéS 
DE La ROutE DES vInS DE BORDEaux  
En gRavES Et SautERnES

www.bordeaux-graves-sauternes.com

Directeur de l’Hôtel & Restaurant Claude Darroze et issu d’une famille renommée dans le monde  
de la gastronomie et de l’armagnac, Jean-Charles Darroze s’illustre avec génie au restaurant  
Claude Darroze à Langon dans les Graves à deux pas de Sauternes.

En septembre dernier, avec Mathieu Vidal, son chef pâtissier, les deux hommes ont ouvert une  
boutique à Langon, baptisée Sweet Valentine. Mathieu Vidal y propose ses créations telles que  
la Sphère Plaisir ou sa fameuse Mandarine, rendue célèbre dans l’émission « Qui sera le prochain 
grand pâtissier » sur France 2.

Jean-charLes darroze   
claude darroze
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Au cœur du Sauternais, le Château La Tour Blanche, 
Cru Classé, invite les groupes à découvrir et déguster 
ses vins le temps d’un déjeuner mettant en valeur leurs 
accords avec des mets particuliers. 3 formules sont 
proposées afin de satisfaire au mieux toutes les envies.

Le Château Larrivet Haut-Brion invite les épicuriens 
à une visite prestige autour du caviar et de deux 
vins du Château. Avec une découverte des chais 
et une dégustation de Caviar d’Aquitaine Perlita et 
de deux vins blancs du Château, cet te expérience 
100% Aquitaine of frira aux visiteurs le meilleur des 
terroirs de la région.

déGustation de caviar d’aquitaine  
accompagnée de deux vins blancs  

visite et déJeuner

LES actIvItéS gOuRmanDES   
à La PROPRIété

A travers un parcours original doublé d’une scénographie captivante, 
l’histoire du château de Portets (monument historique) est contée 
d’une manière immersive qui plaira aux petits comme aux grands. 
Une dégustation en blanc et rouge accompagnée de saveurs  
locales cuisinées par un chef viendra compléter une visite des  
5 sens !

retour du marché

Les dégustations gourmandes et mises en bouche sur 
la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes
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Les déjeuners et dîners dans les Châteaux de la Route  
des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes

La tabLe privée  

Le Château Haut-Baill y ouvre ses portes pour un repas haut de gamme élaboré par le 
Chef de la propriété, Jean-Charles Poinsot. A midi ou pour dîner, le menu gastronomique 
se décline en 4 plats avec une cuisine de saison, un millésime de La Parde Haut-Baill y  
et deux millésimes du Château Haut-Baill y.

Le manèGe 

Dans les écuries rénovées du Château de Léognan, le restaurant Le Manège, dont  
les rênes de la cuisine ont été confiés à Flora Mikula, livre une cuisine généreuse de 
terroir, dans le cadre de la végétation luxuriante du parc du Château. Havre de paix,  
la gastronomie s’allie à la magie du lieu pour un moment hors du temps.

La rôtisserie

Au Château de Cérons, Caroline et Xavier Perromat ouvrent les portes de leur rôtisserie le temps 
d’un déjeuner ou d’un dîner, concocté, par le chef rôtisseur de l’Auberge des Vignes à Sau-
ternes. Un repas autour des trois couleurs de vins de leur propriété : rouge, blanc sec et liquoreux.  
En saison, on se laissera ici tenter par une petite sieste digestive au calme dans le parc 
du Château.

Evénements : / juin Samedi blanc / portes ouvertes

On a testé p
our vous...

... les spécialités locales sur la Route des 

Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes

le lillet 

L’apéritif incontournable de la région bordelaise !  

Au coeur de la Route des Vins de Bordeaux en 

Graves et Sauternes, la Maison Lillet ouvre les portes 

de sa belle batisse pour une visite de l’univers de 

son musée. Le visiteur pourra se plonger dans la 

dynastie Lillet et découvrir ses secrets de fabrication.

 cOup de cœur : 

La collection  

d’affiches  

publicitaires  

vintages du  

début du siècle !

le sOJitO®

Inspiré du célèbre mojito, mais ici le 

Sauternes remplace le rhum. A dégus-

ter très frais pour pimenter les soirées  

(à consommer avec modération).

 • 8 cl de vin de Sauternes 

 • Une feuille de menthe

 •  Une demi-tranche de  

citron vert

 • 2 cl d’eau gazeuse 

 • Un peu de glace pillée

 Et le tour est joué !

cOup de cœur : Pour jouer la carte de l’originalité et 

épater ses amis !

 

www.bordeaux-graves-sauternes.com

maRS maI aOût

> Fête de 
l’orange

> Sauternes  
fête le vin

> Foire aux vins 
et aux fromages

1
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séjourner
sur la route des vins de Bordeaux  
en graves et sauternes   

Arcachon

Bordeaux

Langon
Sauternes

La Brède

A62

Podensac

Arcachon

 Bayonne
Toulouse

Paris

Bordeaux

Espagne

1

4
6

3

5

2

7

8

1 SOuRcES DE cauDaLIE
2 châtEau DE LEOgnan
3 châtEau DE BEau SItE
4 PEyRaguEy maISOn ROugE

5 caBanES DE SaRah
6 DOmaInE EcOtELIa
7 atELIERS DE BaRDInS
8 châtEau caILLOu
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Au milieu des vignes du Château Smith Haut-Laffite, les Sources de Caudalie sont le lieu rêvé pour un séjour à 
deux : se ressourcer au spa Vinothérapie Caudalie® avec les produits et soins exclusifs cosmétiques de la marque  
mondialement reconnue, se prélasser dans l’une des magnifiques chambres de l’hôtel, se réconforter avec la cuisine 
de Nicolas Masse à la Grand’Vigne (2 macarons michelin). Tous les ingrédients sont réunis pour un séjour où l’on 
saura prendre soin l’un de l’autre.

Les sources de caudaLie

Havre de paix, le Château de  
Léognan abritera les visiteurs 
dans son écrin de verdure, coupé 
du temps. Ses quatre chambres 
accueilleront les visiteurs dans 
un cadre bucolique entre vignes,  
étang et arbres centenaires.

Dans l’atmosphère cosy des  
anciennes écuries de la propriété,  
le restaurant de la propriété,  
Le Manège, sera sans nul doute  
lieu pour les confidences amoureuses.

Le château de LéoGnan

SéjOuR ROmantIquE 
au mILIEu DES vIgnES

Dormir au cœur des vignes dans une ambiance cocooning et romantique, au milieu d’un paysage  
typique de la région bordelaise, en face du majestueux château Yquem, dans un château viticole ou 
au coeur des Crus Classés... voici quelques idées pour prolonger l’expérience en séjournant sur la 
Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes aux portes de Bordeaux.

Tous les hébergements sur 

www.bordeaux-graves-sauternes.com



26

Au cœur du célèbre vignoble de Sauternes, la maison d’hôtes 
Peyraguey Maison-Rouge est une bâtisse de caractère et pleine 
de charme. Avec vue sur les célèbres Châteaux d’Yquem,  
Lafaurie-Peyraguey, Clos Haut-Peyraguey et Rayne Vigneau, ces  
trois chambres d’hôtes sont le lieu idéal pour une escapade  
romantique à la découverte du vignoble sauternais.

peyraGuey maison-rouGe

Amoureux de vin et de chevaux, les  
propriétaires du Château de Beau-Site 
allient leurs passions pour accueillir leurs 
hôtes au sein d’un domaine où douceur 
de vivre et bonne humeur règnent en 
maîtres. Récemment rénovées et remises 
au goût du jour, les quatre chambres 
d’hôtes, Merlot, Cabernet, Garonne et 
Mascaret proposent un cadre reposant 
et revivifiant en plein vignoble. Pour une 
pause 100% détente, des massages sur 
demande en chambre sont proposés.

Trois autres chambres ont ouvert en 2016 
avec un espace bien-être / hammam et 
jacuzzi. 

Le château de beau-site
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Dans le vignoble des Graves, à l’orée d’un parc de 300 hectares, les Cabanes 
de Sarah, équipées de deux chambres chacune, sont perchées au milieu des 
arbres ! A proximité de ces hébergements, les enfants découvriront avec ravisse-
ment l’élevage de brebis Scot tish Blackface et les autres animaux du domaine !

Les ateliers de Bardins ont imaginé une animation 
originale et interactive de reconnaissances d’odeurs, 
de saveurs et d’arômes suivie d’un jeu de piste  
gourmand dans les vignes autour du Château pour 
les enfants, pendant que les parents dégustent les 
vins blancs et rouges de la propriété. Toute la famille 
termine la visite par un jus de fruits maison !
Les ateliers de Bardins proposent dif férentes activités 
ludiques en intérieur et en extérieur tout au long de 
l’année.

Le Sauternes à la portée des enfants, c’est ce 
que propose le Château Caillou, Cru classé de 
Sauternes. Pendant que les adultes dégustent, les 
enfants découvrent les arômes de ce vin extraor-
dinaire autour d’ateliers ludiques. Les plus petits 
s’amuseront de coloriages et modelages plus  
créatifs. De belles découvertes at tendent les familles !
 

Les cabanes de sarah   
 

Les ateLiers de bardins  
 

sauternes 
pour Les enfants

Véritable hôtel écologique en plein air, le Domaine EcÔtelia propose aux visiteurs 
en couple ou en famille de profiter d’un séjour insolite en harmonie avec la nature,  
tout en découvrant les habitats traditionnels des 4 coins du monde. Chacun 
d’entre eux fera vivre une expérience inédite aux petits comme aux grands.

Le domaine ecôteLia   
 

DécOuvRIR LE vIn 
En famILLE

La ROutE DES vInS DE BORDEaux  
En gRavES Et SautERnES 
En famILLE
La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, ce n’est pas que pour 
les grands. Avec des activités et séjours dédiés aux enfants et aux familles,  
les plus petits découvriront l’univers du vin et de la destination en s’amusant… 
tout autant que leurs parents !



La Route des Vins de Bordeaux

Vignobles  
et Découvertes

ouverts sans rendez-vous  
chaque jour de l’année

EnvIROn 150 mEmBRES
viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs, loisirs, 
patrimoine, cavistes, maisons des vins…

1 LaBEL DE quaLIté

PLuS DE 20 châtEaux

50 kILOmètRES DE LOng
7300 hectares de vignoble
3 couleurs de vin, 100 vignerons, 4 AOC

La destination

                                                                                 Contacts presse
Corinne Hennequin - Maitena IDIART

m.idiart@agencehemispheresud.com - 05 57 77 59 60 / 06 37 04 78 65 

Contact Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes
gravessauternes@gmail.com - 06 48 04 99 14 

Naissance du projet Route  
des Vins entre les partenaires.

Création des premiers outils  
de communication.

2004

2009

2011
Création d’une structure dédiée :  
l’association “Route des Vins de  
Bordeaux en Graves et Sauternes”.
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6 orGanismes fondateurs 

•  3 organismes de défense  
Et DE gEStIOn DES aOc

Pessac-Léognan, Graves, Sauternes et Barsac.

•  3 communautés de communes
Montesquieu, Podensac, Sud-Gironde avec leurs 2 offices 
de tourisme (Montesquieu et Sauternes Graves Landes 
Girondines).

•  La promotion œnotouristique  
Du tERRItOIRE.

1 mission

vOyagEz aux ORIgInES DES vInS DE BORDEaux
Aux portes de la ville, sur la rive gauche de la Garonne se situe le berceau des vins de Bordeaux. C’est à la découverte de ce 
riche terroir et de son formidable voyage à travers le temps que la Route des Vins de Bordeaux invite le visiteur. 

Depuis quelques années, les appellations viticoles Pessac-Léognan, Graves, Sauternes & Barsac et les offices de tourisme  
du territoire se sont regroupés au sein d’une même structure afin de promouvoir ensemble leur destination. Avec la volonté de 
bousculer les codes et les idées reçues des visiteurs sur le Bordelais, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
joue la carte oenotouristique à 100% !  

www.bordeaux-graves-sauternes.com


