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L’ORIGINE DES GRANDS 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 BORDELAISLES 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 GRANDS VINS DE BORDEAUX
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On est loin de l’image du portail fermé ! Parmi les 100 châteaux ouverts au tourisme en 
Graves et Sauternes, on trouve facilement les sans rendez-vous sur le site Internet. 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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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 
des 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 confi rmé, 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 de service des membres de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, la destination est 
labellisée Vignobles et Découvertes depuis 2014. 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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LES ACCUEILS VIGNERONS
L’ADN DE 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
6

2

4
7

5

1 CHÂTEAU HAUT-CLAVERIE
2 CHÂTEAU DE CÉRONS
3 CHÂTEAU VÉNUS4 CHÂTEAU BOUSCAUT

5 CHÂTEAU ROLAND
6 DOMAINE DE CARBONNIEU
7 LES ATELIERS AU CHÂTEAU

3
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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. 

LʼEXPÉRIENCE 
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

À 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

Pour une expérience inoubliable, embarquez avec Bertrand Amart, 
propriétaire du Château Vénus à bord d’un avion léger ! Décollez au 
milieu des vignes et profi tez du magnifi que panorama des vignobles de 
Graves et de Sauternes vus du ciel, notamment des célèbres Grands Crus 
Classés alentours (Yquem, Malle...). Terminez ce moment exceptionnel par 
une dégustation commentée de 3 vins du domaine et de belles images 
plein les yeux ! 

LES VIGNOBLES VUS DʼEN HAUT

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

• Atelier vignes et vin avec 
dégustation des moûts au 
Château Bouscaut, Cru Classé 
de Graves, à Cadaujac.

• Atelier vendanges avec 
participation dans la vigne,
au Château de Rolland, à 
Barsac.

Tout au long de l’année, 
le Château Haut-Claverie 
dans le Sauternais 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.



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 au château, après le jeu vient tou jours le 

réconfort : ce sera visite des chais et dégustation !

AVEC QUI ? entre amis ou collègues

QUAND ? Tout au long de l’année

 

Informations et tarifs sur 

www.bordeaux-graves-sauternes.com

DÉCOUVRIR SAUTERNES EN CANOË !

À 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 pour 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 enfi n le moment 
où se fait le vin. Alors, tout le vignoble des Graves, Sauternes & Barsac et 
Pessac-Léognan est en fête : 3 weekends  portes ouvertes s’égrènent d’octobre 
à décembre afi n 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 !

LʼAUTOMNE, 
CʼEST EN GRAVES ET SAUTERNES

1

GRAVES SAUTERNES & BARSAC PESSAC - LÉOGNAN

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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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   

LE MONDE MERVEILLEUX 
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1 LES ATELIERS AU CHÂTEAU
2 EXCURSION SAUTERNES
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 édifi ces. Une magnifi que 
carte postale... qui devient photo de vacances sur la Route 
des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes.

• Château Bouscaut
• Château Carbonnieux
• Château Haut-Bailly
• Château Latour Martillac

• Château Malartic-Lagravière
• Château Olivier
• Château Pape-Clément
• Château Smith Haut-Lafi t te

CRUS CLASSÉS DE GRAVES 
(vins rouge et blanc sec)

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

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

GRANDS CRUS CLASSÉS DE SAUTERNES EN 1855 
(vin liquoreux)

Crus Classés : En 1855, dans le cadre de 
l’exposit ion universelle à Paris, Napoléon III 
commande un classement offi ciel des vins 
de Bordeaux. Hormis les vins du Médoc, le 
classement récompense 27 grands crus de 
Sauternes et un de Graves. Un siècle plus tard, en 
1953, un nouveau classement offi ciel 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 
conjointement qu’ils sont Cru Classé et 
appartenant à une appellation viticole.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES CRUS CLASSÉS OUVRENT LEURS PORTES 
SUR LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN GRAVES ET SAUTERNES

22 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

Voir aussi idées gourmandes au château 
dans le chapitre gastronomie page 19.

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 du vignoble le plus 
proche de Bordeaux.

Cet te excursion embarque les visiteurs au cœur des Crus Classés 
de Sauternes. À bord d’un minibus, on profi te d’une visite privilège 
encadrée par un guide. On découvre 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 !

À VÉLO À LA DÉCOUVERTE 
DES CRUS CLASSÉS 

EXCURSION SAUTERNES 1855

ATELIER FABRICATION DU VIN

14

www.bordeaux-graves-sauternes.com
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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

Toutes les activités à retrouver sur 

RENCONTRE ART ET VIGNE 

AU CHÂTEAU SMITH HAUT-LAFITTE

(Cru Classé de Graves, à Martillac)

Florence et Daniel Cathiard, propriétaires du 

Château Smith Haut-Lafi t te, ont mêlé leur amour 

pour l’art contemporain à celui pour le vin dans 

une balade insolite au cœur des vignes ou bien 

dans la foret des 5 sens, au gré des œuvres d’art. 

En face des Sources de Caudalie, ces balades 

promettent des moments d’exception dans un 

cadre unique. Clou du spectacle, la visite se 

terminera par une dégustation de deux vins du 

château.

AVEC QUI ? Avec les enfants. Les parents 

apprécieront les pièces de Land Art, les enfants 

profi teront de l’environnement naturel pour se 

dégourdir les jambes. 

INSOLITE AU CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU

(1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855)

On choisit soit une dégustation perchée soit 

un Escape Game ! Ce Château situé en haut 

d’une colline dans le Sauternais of fre une palet te 

exceptionnelle d’activités atypiques. On peut choisir 

de se hisser au sommet d’un cèdre centenaire, 

admirer l’incroyable vue et déguster le vin de la 

propriété à 11 mètres de haut en ayant la sensation 

de dominer le monde. On peut également choisir 

d’enquêter sur les mystérieuses pierres précieuses 

dans le cadre d’un Escape Game inédit. 

AVEC QUI ?  à deux, en famille ou entre amis ! 

LE + : uniques au monde !

On a testé pour vous :
des activités qui dépoussièrent 

le Bordelais
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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   
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34

1  MAISON CLAUDE DARROZE
2 CHÂTEAU DE PORTETS
3 CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION

4 CHÂTEAU HAUT BAILLY
5 CHÂTEAU DE CERONS
6 RESTAURANT LA CHAPELLE
7 LA TABLE DE CAILLIVET
8 RESTAURANT LE MANÈGE
9 MAISON LILLET

Âge : 36 ans

Spécialités :
• Émietté de Tourteau, Fine Gelée 

de Consommé de Crabes Verts, 
Copeaux de Fenouil au parfum Anisé 

• Homard Bleu rôti au Beurre demi-sel, 
Tagliatelles de Courget te, Jus des Carapaces

• Le Pigeon de Monsieur Duleau, 
ragout de Fèves & Petits Pois, 

Jus au Thym citron
• Fruits Rouges de nos Vergers, 

Yuzu & Basilic



17

ZOOM SUR 
UN CHEF 
DE LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX 
EN GRAVES ET SAUTERNES

www.bordeaux-graves-sauternes.com

Héritier d’une grande famille de la gastronomie et de l’armagnac, Jean-
Charles Darroze a d’abord choisi de faire ses armes loin de la famille, 
de l’autre côté de la Manche. Revenu aguerri et plus mature, il reprend 
les rênes de l’établissement en 2011. 
Jean-Charles Darroze a choisi de s’appuyer sur les bases solides de la 
célèbre maison que sont le sens de l’accueil, du terroir et le respect du 
produit, tout en renouvelant l’of fre par petites touches, tant dans l’assiet te 
qu’au travers des chambres de l’hôtel.

JEAN-CHARLES DARROZE  
MAISON CLAUDE DARROZE

« Notre savoir-faire réside dans le choix de nos produits – ceux du Sud-Ouest. Les accords 
mets-vins sont essentiels à un bon équilibre. L’un ne va pas sans l’autre et la région des Graves et 

Sauternes s’y prête particulièrement ! »

Âge : 36 ans

Spécialités :
• Émietté de Tourteau, Fine Gelée 

de Consommé de Crabes Verts, 
Copeaux de Fenouil au parfum Anisé 

• Homard Bleu rôti au Beurre demi-sel, 
Tagliatelles de Courget te, Jus des Carapaces

• Le Pigeon de Monsieur Duleau, 
ragout de Fèves & Petits Pois, 

Jus au Thym citron
• Fruits Rouges de nos Vergers, 

Yuzu & Basilic
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DÉGUSTATION DE CAVIAR DʼAQUITAINE 
ACCOMPAGNÉE DE DEUX VINS BLANCS
Le Château Larrivet Haut-Brion, à Léognan, 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.

LES ACTIVITÉS GOURMANDES  
À LA PROPRIÉTÉ

RETOUR DU MARCHÉ
À 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 !

LES DÉGUSTATIONS GOURMANDES 
SUR LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN GRAVES ET SAUTERNES 

PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE CÉRONS
Dans le cadre magnifi que du parc du Château de Cérons,  
les visiteurs profi tent d’une visite de cette chartreuse du 
18ème siècle et d’une dégustation des trois couleurs de 
vins de la propriété. Ils sont ensuite invités à composer 
leur panier pique-nique avec les produits locaux de la 
petite épicerie du château et à en profi ter à l’ombre des 
magnolias. Un pur moment de sérénité !

LA TABLE PRIVÉE
Le Château Haut-Baill y, à Léognan, 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.
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LA CHAPELLE 
Au cœur du Sauternais, dans l’enceinte de ce 1er Grand Cru Classé de Sauternes 
en 1855, le restaurant la Chapelle propose une cuisine généreuse aux accents du 
Sud-Ouest pilotée par le groupe Nicolas Lascombes (Brasserie Bordelaise, le 7 de 
la Cité du Vin, les Terrasses Rouges…). À l’instar du caractère de la propriété : du 
bio, du local, des plats gascons et surtout un savoir-faire au service de ce superbe 
lieu de vie. 

LA TABLE DE CAILLIVET
Cet te adresse au sud de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes 
propose une carte locavore qui valorise le beau et le bon. Situé sur une but te 
qui domine les vignes, ce lieu atypique of fre une vue superbe et des assiet tes 
pleines de saveurs à base de produits frais, locaux et de saison. Une très belle 
harmonie créée notamment par la terrasse en bois, les séquoias et les 3 chênes 
majestueux de la propriété.

LE MANÈGE 
Dans les écuries rénovées du Château de Léognan, le restaurant Le Manège, dont 
les rênes de la cuisine ont été confi és 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.
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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’affi ches 
publicitaires 

vintages du 

début du siècle !

LES RESTAURANTS AU CHÂTEAU
DANS LES GRAVES ET SAUTERNES 

www.bordeaux-graves-sauternes.com

On a testé pour vous :
les spécialités locales
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PLONGÉE HISTORIQUE
SUR LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX 
EN GRAVES ET SAUTERNES   

Arcachon
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Paris
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Espagne

1

2

1 CHÂTEAU DE LA BRÈDE
2 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
3 CHÂTEAU DE ROQUETAILLADE

4 CHÂTEAU DE BUDOS
5 CHÂTEAU DE VILLANDRAUT
6 CHÂTEAU CARBONNIEUX

4
5 3

6
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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 DʼINSPIRATION
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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 de Graves 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 édifi ce exceptionnel tant par son architecture atypique que par son magnifi que 
domaine de 150 hectares, où les pieds de vigne côtoient chênes d’Amérique. Le Château édifi é 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

MONTESQUIEU, 
LE PHILOSOPHE VIGNERON

LES GRANDS PERSONNAGES  
DE LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX 
EN GRAVES ET SAUTERNES
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www.bordeaux-graves-sauternes.com

En 1787, Jef ferson, Ambassadeur des États-Unis - et courtier en vin  ! - 
voyagea 4 jours à Bordeaux. Épicurien, fi n gourmet et grand amateur de vins, 
le futur président des États-Unis en profi te pour goûter, sélectionner ses vins, 
avant de les acheter. Dans ses écrits, il identifi era le vignoble de Sauternes, 
notamment avec Yquem pour lequel il vouait un véritable culte. Il réalisera 
également une description très précise des crus de Médoc et de Graves bien 
avant les classements offi ciels. 

Féru de sciences exactes et de la nature, il profi ta de son passage au Château 
de Carbonnieux, à Léognan, pour déguster ce vin exceptionnel produit par les moines Bénédictins. Thomas Jefferson 
marqua son passage en faisant planter un noyer d’Amérique (pacanier) dans le parc du château. Cet arbre debout depuis 
plus de 2 siècles trône encore aujourd’hui au-dessus de la cour intérieure. Membre de la Route des Vins, le Château 
Carbonnieux est ouvert toute l’année pour des visites et dégustations sur rendez-vous.

THOMAS JEFFERSON
LE BOTANISTE OENOPHILE

Dès le début de son pontifi cat en 1305, le Pape Clément, originaire 
du Sud-Gironde, fi t construire des châteaux forts sur le territoire. Ces 
châteaux, particulièrement bien conservés, proposent des visites pour 
les petits et les grands : Roquetaillade, Budos, Villandraut. Une belle 
façon d’allier vin, histoire et patrimoine pour les familles. 

Aujourd’hui Cru Classé de Graves, l’histoire du Château Pape Clément, 
à Pessac, remonte au XIIIème siècle. Le vignoble du Château voit le jour 
sous l’impulsion de l’archevêque de Bordeaux, futur Pape Clément V. 
Lorsqu’il devient Pape en Avignon, le Pape Clément V confi e 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. Clément V repose aujourd’hui à 
Uzeste, aux portes des Graves et Sauternes.

PAPE CLÉMENT V, LE PAPE VIGNERON

Deux histoires circulent sur la naissance des 
vins de Sauternes. On raconte que le négociant 
bordelais Focke, d’origine allemande, aurait 
attendu la fi n de longues pluies automnales 
pour commencer les vendanges. Une fois le soleil 
revenu, et le dessèchement des grappes obtenu, 
la pourriture noble fi t 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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SÉJOURNER
SUR LA ROUTE DES VINS DE BORDEAUX 
EN GRAVES ET SAUTERNES   
SÉJOURNER
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Dès l’acquisition en 2014 de ce 1er Grand Cru Classé de 
Sauternes en 1855, Silvio Denz, à la tête de la Maison Lalique 
réfl échit à la manière d’insuffl er une nouvelle dynamique à 
Sauternes. L’homme d’af faires suisse s’est alors lancé dans un 
ambitieux projet oenotouristique : créer un hôtel-restaurant haut 
de gamme dans l’un des plus beaux joyaux de l’architecture 
viticole. Dès lors, il souhaite of frir aux clients une expérience 
inédite en mêlant 2 identités de luxe : les mondes du cristal 
Lalique et du tout aussi précieux vin de Sauternes. 
Ouverture juin 2018.

Aux portes de Bordeaux, dans le Pessac-Léognan, le Château 
Pont Saint-Martin, propriété du XVIIème siècle invite les visiteurs 
à découvrir son style Palladien aux couleurs évocatrices, 
à l’architecture unique dans le bordelais et son parc aux 
arbres centenaires, ses bassins, fontaines et colonnes. Les 5 
chambres d’hôtes et suites haut de gamme permettront un 
séjour à la fois cocooning et découverte du vignoble.  
Ouverture avril 2018.

CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY 

CHÂTEAU PONT SAINT-MARTIN 

EN AMOUREUX
AU MILIEU DES VIGNES

Tous les hébergements sur 

www.bordeaux-graves-sauternes.com
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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  

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. Dans cet te ancienne propriété viticole en bord de Garonne, Évelyne et Patrick Houry 
proposent un cadre reposant et revivifiant en plein vignoble sur la Route des Vins de Bordeaux en 
Graves et Sauternes. Pour une pause 100% détente, les visiteurs profiteront de l’espace bien-être / 
hammam et jacuzzi mais aussi des massages sur demande en chambre ! 
Avec les enfants, on appréciera les suites familiales conçues dans les anciens chais.

CHÂTEAU DE BEAU-SITE

EN FAMILLE
EN GRAVES ET SAUTERNES
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Les ateliers au Château 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 au Château proposent dif férentes activités ludiques en intérieur et en extérieur tout au long 
de l’année.

Le Château de Portets, ancienne forteresse du Moyen-Age, a tous les ingrédients pour susciter l’intérêt et 
l’imagination des grands et des petits. Marie-Hélène Yung-Théron, la propriétaire de ce domaine familial 
propose ce jeu de piste afi n de permettre à toute la famille de profi ter pleinement d’une visite pédagogique. 
À l’aide d’un joli document conçu par une illustratrice, les enfants découvriront de façon amusante le 
Château avec ses particularités historiques, géographiques et architecturales…

Sur les pas d’Henri IV et la Reine Margot… Le château, à 
l’extrême sud de la Route des Vins, représente l’étape idéale pour 
les familles. Elles découvrent ici, un grand château historique 
superbement conservé par la famille Sabran-Ponteves. 
Situé en bord de Ciron, il réserve son lot de surprises aux 
visiteurs : anecdotes fascinantes, chemin de ronde, chapelle, 
grot te, grand parc, bord de rivière… 
Les mieux équipés apporteront leur pique-nique !

LES ATELIERS AU CHÂTEAU  

JEU DE PISTE AU CHÂTEAU DE PORTETS 

CHÂTEAU ROYAL DE CAZENEUVE 



La Route des Vins de Bordeaux

Vignobles et Découvertes

20 à 40 châteaux ouverts sans rdv
chaque jour de l’année

ENVIRON 150 MEMBRES
viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs, loisirs, 
patrimoine, cavistes, maisons des vins…

1 LABEL DE QUALITÉ

SANS RENDEZ-VOUS

50 KILOMÈTRES DE LONG
7300 hectares de vignoble
3 couleurs de vin, 100 vignerons, 4 AOC

LA DESTINATION

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”.

QUELQUES CHIFFRES
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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 
+ 3 offi ces de tourisme

 LA PROMOTION ŒNOTOURISTIQUE 
DU TERRITOIRE

1 MISSION

VOYAGEZ AUX ORIGINES DES GRANDS VINS DE BORDEAUX
Au sud de la capitale mondiale du vin, les Graves et Sauternes invitent le visiteur à découvrir les richesses du territoire aux origines 
des grands vins de Bordeaux. Depuis quelques années, les appellations viticoles Pessac-Léognan, Graves, Sauternes et Barsac 
ainsi que les offi ces de tourisme du territoire se sont regroupés au sein d’une même structure afi n 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% ! Elle propose des activités et des outils simplifi és pour découvrir le 
vignoble et ses vins de façon originale et accessible.

www.bordeaux-graves-sauternes.com

CONTACTS PRESSE
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