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SPECIAL TOURISMH

CES CONCEPTS ET CES DESTINATIONS QUI SE REINVENTENT

Events,qui s'estlancée dans l'aventure

en 2016,n'apas regretté sonchoix.Car

Saint-Emilion est aujourd'hui, avec

plus de 2 millions de visiteurs par an, le

village viticole leplus couru de France,

et peut-être même d u monde.

Au-delà du village, c'est toute

une activité touristique qui s'est

développée dans les environs. Les

crus les plus prestigieux n'hésitent

plus à transformer leur chai et leur

vignoble en parcours touristique.

Ainsi, le cru classé Château Soutard,

après son rachat par le groupe d'as-

surances AG2R La Mondiale en

2006, a massivement investi dans la

rénovation du château et des chais

en y incluant une structure d'accueil

pour les visiteurs, une boutique, une

salle de dégustation et des chambres

d'hôte haut de gamme. Aujourd'hui,

le cru est le premier site œnotouris-

tique de Saint-Emilion, avec des di-
zaines de milliers de visiteurs an-

nuels. Plus à l'ouest de l'appellation,

le Château La Dominique a choisi
d'intégrer un restaurant sur le toit

du chai dessiné par Jean Nouvel.

Et on ne compte plus les crus clas-

sés qui se sont lancés dans ce cré-

neau. D'ailleurs, lors du dernier

classement des grands crus de Saint-

Emilion, en 2012, les critères d'ac-

cueil œnotouristique étaient pris en

compte dans la note finale.

Mais est-cepour autant une poule aux

œufs d'or ? Si,pour certains, cette ac-

tivité se développe bien, elle repré-

sente rarement plus de 10 à 20% du

chiffre d'affaires, pour les mieux struc-

turés. «Cela nous permet surtout de

créer du lien avecles amateurs de vin,

d'autant que nous sommes une pro-

priété familiale, un petit cru classé de

seulement 37 hectares», souligne So-

phie Schyler, propriétaire du Château

Kirwan, ouvert auxvisites depuis la fin

des années 1980. «Nous accueillons

des groupes de trois ou quatre per-

sonnes etnous leur proposons des dé-

gustations de très vieux millésimes

dans le caveau, des dîners, des cours
d'assemblage et de conception de

parfum», ajoute la vigneronne. Des

visiteurs qui, généralement, repartent
avec quelques bouteilles en guise de

souvenir. En m o y en n e, c h acu n

ŒNOTOURISME
UN NOUVEAU FILON

POUR LES VIGNERONS?

Le nombre de touristes dans les
vignobles de l'Hexagone dépasse

les 10 millions. Et les domaines
multiplient les initiatives et les

structures d'accueil. Une manière
habile d'élargir leur clientèle.

Au Château

Soutard, à

Saint-Emilion,

les visiteurs

peuvent louer

des vélos pour

partir à la

découverte

des vignes.

E
n cette fin septembre,

le ballet des tracteurs

r ap p or t an t la ven-

dange dans les chais

cohabite avec la na-

vette des touk-touks

électriques entre le village de Saint-

Emilion et les crus classés ouverts au

public. Jusqu'à 12personnes prennent

place dans ces drôles d'engins, don-

nant un petit côté exotique à l'excur-

sion. La société bordelaise Tuk Tour
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Un œnotouristesur

cinq choisit de visiter

Saint-Emilion...

donnant parfois à la

vieille ville des allures

de parc d'attractions.

dépense 240 euros en vin et 1256 eu-

ros pour le séjour, tout compris. Il faut

dire que ce secteur attire plutôt les

CSP+,aux revenus élevés.

Cette manne aiguise l'appétit ailleurs

en France. En Bourgogne, à Puligny-

Montrachet, le vigneron Olivier Le-

flaive a étél'un des premiers à accueil-

lir destouristes. Tout d'abord avec une

table d'hôte et u n repas unique servi

autour de ses vins blancs. Depuis, la

formule a évolué : il a ouvert u n hôtel

de luxe au cœur du village et un res-

taurant gastronomique. A Beaune, les

maisons de négoce sesont structurées

pour proposer des circuits dans les dif-

férentes caves.Et desécoles de dégus-

tation ont vu le jour dans les arrière-

boutiques des cavistes. Dans la vallée

du Rhône, le grand négociant Michel

Chapoutier a développé une impor-

tante activité œnotouristique, avec

des cours de dégustation, un hôtel,

des gîtesluxueux installés au cœur des

vignes de Saint-Joseph et de Crozes-

Hermitage. Plus au sud, le groupe lan-

guedocien AdVini (famille Jeanjean)

a vite compris le lien entre œnotou-

risme et consommation. Son domaine

Cazes, à Rivesaltes, dispose d'un res-

taurant, la Table d'Aimé, les vins

du domaine sont servis, tout comme

aux Clos de Paulilles, face à l'une des

plus belles plages de la région nichée

au cœur d'une anse protégée, entou-

rée desvignes du domaine. Ici, les vi-

siteurs peuvent serestaurer dans un

nouvel établissement et s'offrir des

balades en kayak ou en paddle.

La stratégie consiste à recréer un

moment de convivialité autour du

vin et de proposer des expériences

uniques. «Cette année, nous allons

initier, avec deux autres crus classés

de margaux, des dîners itinérants en

side-car. Les convives prennent l'apé-

ritif et l'entrée dans un premier châ-

teau, puis le plat de résistance dans

un deuxième et le dessert dans un

troisième. A chaque étape, ils décou-

vrent un domaine de manière ori-

ginale», raconte Sophie Schyler, du

Château Kirwan. Une fois par se-

maine, elle reçoit aussi une autre

clientèle, celle des bateaux de croi-

sière fluviale. Depuis six ans, l'activité

explose et permet à des appellations

plus confidentielles de sortir de l'om-

bre. «Trente fois par an, nous avons

un bateau avec 130 passagers qui ac-

coste au ponton de Bourg pour qu'ils

découvrent la cité et dégustent des

vins», explique Didier Gontier, direc-

teur du Syndicat viticole des côtes de

Bourg. «L'œnotourisme nous permet

de toucher u n nouveau public, mais il

ne faut pas seleurrer, c'est un travail

très lent qui met des années à porter

sesfruits.» D'autant qu'il faut créer les

infrastructures d'accueil, l'offre d'hô-

tels et de chambres d'hôte étant insuf-

fisante. Les visiteurs peuvent toute-

fois venir pour la journée seulement

à la Cité du vin, à Bordeaux. Inauguré

en juin 2016, celieu est déjà considéré

comme l'un des meilleurs musées

au monde. Les élus de Bourgogne,

qui ne veulent pas être en reste, ont

lancé leur Cité internationale de la

gastronomie et du vin, dont l'ouver-

ture est prévue en 2021 à Dijon. De

leur côté, Beaune, Mâcon et Chablis

comptent créer leur propre Cité des

vins de Bourgogne. Histoire de ne

plus sefaire doubler par Bordeaux. ©

Jérôme Baudouin

DELA
ROUTE DES VINS
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EN 2016.
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Mar 12, 2019 - by Sud Ouest 

Œnotourisme dans le Sud-Ouest :
les châteaux séduisent les
amateurs

par César Compadre.

La saison approche et les caveaux de vente sont prêts. Le plaisir de visiter
d’un côté et le business de l’autre font d’une activité jadis marginale un
mouvement de fond.

Au château Turcaud, dans l’Entre-deux-Mers girondin, Stéphane Le May
reçoit presque tous les jours ouvrés de l’année. Il aide même à charger les
caisses achetés dans les coffres de voitures. À la coopérative de Jurançon
(64), 250 000 visiteurs défilent chaque année et les caisses enregistreuses
crépitent. Chez le géant du cognac Hennessy, les amateurs sont accueillis
avec classe et de grandes publicités incitent les voyageurs de la gare Saint-
Jean à Bordeaux à franchir le pas.
Ces scènes viticoles, jadis marginales, sont devenues banales. Alors que la
saison approche et que Bordeaux sera demain une capitale de
l’œnotourisme, les propriétaires lustrent les caveaux et les amateurs
remplissent leur agenda.
Sophie Gaillard, responsable du pôle vin à l’Office de tourisme de Bordeaux
Métropole fait le point. « Avec 70 circuits au catalogue et 26 000 visites
organisées dans le vignoble en 2018, cette activité se porte bien. Les
chiffres remontant d’un panel de châteaux partenaires sont à + 18 % de
fréquentation par rapport à 2017. » Personne ne peut dire que les grilles des
propriétés restent fermées. Elles sont même ouvertes pour le tourisme
d’affaires (séminaires) ou les mariages, créneau en plein boom.

Recherche d’authenticité

"Mais nous voulons rester authentiques et vrais quand la clientèle vient nous
voir"

« Le plaisir de visiter pour les uns et le besoin de business pour les autres
vont ensemble », note Stéphane Tillement, président de Mauriac Voyages
(Bordeaux) et fondateur de Wine Paths, une base de données pour visiter
des domaines dans le monde entier.
Notre région, et la France en général (champagne, Vallée-du-Rhône,
Provence…), comblent un retard par rapport à l’œnotourisme, souvent de
masse, pratiqué dans le monde anglo-saxon. Nos voisins espagnols (Rioja,
Catalogne, Ribera del Duero…) étant dans la même dynamique que notre
pays.
« Il m’est arrivé de visiter des winery en Californie sans voir une seule
cuve… », s’amuse Édouard Kressmann. Dans son château familial de Latour-
Martillac (AOC Pessac-Léognan), les nouveaux chais en construction



comprennent un circuit de visite au-dessus des foudres, notamment pour la
période des vendanges, le must.
Une stratégie d’ouverture au public impensable en 1989, lors des
précédents gros travaux. « Mais nous voulons rester authentiques et vrais
quand la clientèle vient nous voir », assure celui qui a passé sept ans à
vendre du vin en Chine avant de revenir à la maison.

De Lascombes à Buzet

Tous les types de structures viticoles sont dans ce wagon œnotouristique
d’autant plus intéressant que des aides européennes soutiennent les
investissements (salle de dégustation…), que les bouteilles sont vendues au
prix fort et que des fichiers d’adresses sont constitués. De retour à la
maison, le client aura dans son verre le goût du moment partagé. Même s’il
arrive que des visites soient ratées ou surfaites.
Au rayon des grands noms, la machine est rodée en Médoc avec Giscours,
Prieuré Lichine, Kirwan ou Mouton-Rothschild. Lascombes et Marquis
d’Alesme viennent d’investir, et Gruaud Larose abrite une tour métallique
spectaculaire pour admirer l’estuaire. À Saint-Émilion, Soutard,
Villemaurine ou Ferrand (refait à neuf) savent y faire. Souvent, les galeries
dans la pierre y sont spectaculaires. La coopérative a refait son magasin et
les restaurants attirent. Car le tourisme viticole, c’est aussi passer à table.
La Terrasse rouge, l’Atelier de Candale, l’Envers du décor (refait à neuf) ou
la Table de Catusseau (Pomerol) sont des spots courus.
Du côté des coopératives, c’est l’affluence. « 100 000 visiteurs au magasin et
de nouveaux circuits en vélo, avec pique-nique », avance Mariane Riboulet,
à Buzet. Dans ce même Lot-et-Garonne, la cave du Marmandais emboîte le
pas. Alors que plus au sud, à celle de Crouseilles (64), la vue des Pyrénées
incite à sortir le chéquier. En Dordogne, la cave de Monbazillac et son
château proposent le grand jeu. En Gironde, Rauzan organise tous les ans
en juin (le 9 cette année) un périple envié, et la cave de Tutiac a été jusqu’à
ouvrir une boutique au cœur de Bordeaux.
« Les marges de progression restent grandes », indique-t-on à l’Office de
tourisme de Bordeaux Métropole où l’on a des bons plans chez des châteaux
moins connus. Celui du Taillan (Médoc) où la propriétaire partage ses
dîners ; à Monconseil-Gazin (Blayais) où la famille Baudet lance une chasse
au trésor dans les chais. À deux pas de là, la nouvelle maison des vins de
Bourg – superbe – renvoie vers les châteaux ouverts.

Bordeaux Capitale

Deux rendez-vous font de Bordeaux, demain, une capitale de l’œnotourisme.
La 3e édition de « Destination grands crus classés Médoc & Sauternes »
proposera l’offre de 20 châteaux à 200 professionnels (agences de voyage,
offices de tourisme, croisiéristes…). De son côté, Workshop Œnotourisme,
organisé par la société bordelaise Need Wine (Benjamin Moreau), applique
un concept similaire avec un panel d’exposants régionaux et des tables
rondes.
« Le visiteur veut comprendre notre travail »

Le Sauternais est dans « l’ascenseur ». Alors que les amateurs se sont
longtemps focalisés sur le Médoc et Saint-Émilion, cette ambassade des



liquoreux prend place sur les écrans radars. À 45 minutes de Bordeaux, il
faut deux sorties d’autoroutes pour y accéder et trouver des châteaux qui
investissent. « L’offre amènera la demande », assure David Bolzan, à la tête
des Vignobles Silvio Denz. Un ensemble qui compte Lafaurie-Peyraguey,
château local proposant désormais une table étoilée et des chambres grand
luxe. « Une dynamique porte l’AOC vers plus d’œnotourisme. D’où notre
investissement », confirme Jean-Jacques Dubourdieu. Avec son frère Fabrice,
ils dirigent Denis Dubourdieu Domaines (140 hectares, 650 000 bouteilles,
40 salariés). Structure qui porte le nom de leur père, récemment disparu,
professeur d’œnologie et consultant de notoriété mondiale.
Nous sommes au château Doisy-Daëne, à Barsac, le berceau familial. À
l’entrée, après un an de travaux, une boutique flambant neuve. Bois clair,
éclairage soigné et un comptoir dédié à chaque propriété (1). « Nous
recevons de préférence sur rendez-vous. La visite (8 euros), est remboursée
dès la première bouteille achetée, et c’est souvent le cas car nos tarifs sont
accessibles. » Compter moins de 20 € pour des vins reconnus comme
excellents ; Doisy-Daëne, cru classé 1855, étant au-dessus (autour de 45 €).
En juillet et août, c’est sept jours sur sept. Une grande salle avec une table
conviviale complète l’offre : « Nous sommes sollicités par des agences. À 10
ou 15 convives, une côte de bœuf de Bazas dans la cheminée a son charme…
», s’amuse le propriétaire. Pour les explications, vignes et chais sont là. Avec
la chance, peut-être, de croiser Pierre, le grand-père de 96 ans. « À la
grande époque du sauternes, après la Guerre, la vente d’un tonneau (900
litres) permettait de s’offrir une maison à Arcachon… » Temps révolu, d’où
la nécessité d’ouvrir grand les portes des châteaux. Jean-Jacques
Dubourdieu résume : « Le visiteur veut comprendre notre travail. Derrière
le vin, il cherche des hommes et du sens. Nous n’avons rien à cacher. Quand
on explique, les messages passent. » Y compris sur les sujets délicats comme
l’utilisation des phytosanitaires. Les ventes au caveau – 5 % du chiffre
d’affaires – sont amenées à grimper.



Mar 16, 2019 - by Bordeaux TV 

Workshop Oenotourisme 2019 –
Nassima Benrabia & Etienne
Hamelin

Par Bordeaux TV

https://www.youtube.com/watch?v=FD68w71S8V8

Nassima Benrabia, Directrice – Développement & Communication
Oenotourisme Château Kirwan et Etienne Hamelin, chef de projet
événementiel pour l’Union de Grands Crus de Bordeaux, étaient sur notre
plateau le 12 mars en direct du Hangar 14 pour nous parler « oenotourisme
».
Category: Agenda, Émission, Évènements, Workshop Oenotourisme 2019



Mar 13, 2019 - by Terre de Vins 

L’œnotourisme s’expose à
Bordeaux

Par Laura Bernaulte

Hier, pour la 2e année consécutive, le « Workshop œnotourisme » réunissait
au Hangar 14, en bord de Garonne, 122 exposants venus présenter leur
offre à un millier de prescripteurs du tourisme. Zoom sur un quatuor de
domaines, parmi lesquels figure peut-être votre prochaine escapade….

Chaque année, 10 millions d’œnotouristes sont accueillis dans l’Hexagone et
5,2 milliards d’euros de recettes générées par l’œnotourisme. Le marché du
tourisme viticole est en plein boom en France et offre encore un fabuleux
potentiel de développement. Pour en favoriser l’essor, le jeune entrepreneur
bordelais Benjamin Moreau (NeedWine) a lancé l’an dernier l’événement
professionnel « Workshop œnotourisme », mêlant des rencontres en face-à-
face entre des exposants (venus cinq fois plus nombreux que l’an dernier de
nombreuses régions viticoles françaises mais aussi internationales), et des
visiteurs qualifiés (agences réceptives ou de voyages, tours opérateurs,
guides, hébergeurs/restaurateurs, agences événementielles, comités
régionaux du tourisme…), et des conférences sur des thématiques liées à
l’actualité de l’œnotourisme. Parmi le panel présenté ce mardi, notre carré
d’as à essayer sans attendre !

Château Kirwan, l’art de l’expérientiel
Le 3e cru classé de Margaux (photo ci-dessus) est un précurseur en matière
d’œnotourisme, ouvrant ses portes au public depuis vingt ans et accueillant
15 000 visiteurs par an. Inventive, la famille Schÿler propose encore en ce
millésime 2019 ses nouveautés œnotouristiques. Parmi elles, suite à une
présentation du domaine et du vignoble, le visiteur est convié à jouer les
œnologues en élaborant, sous l’œil bienveillant du directeur technique, son
propre vin. Après avoir dégusté les cépages par lots, l’apprenti œnologue
apprendra l’art de l’assemblage en respectant la typicité d’un vin de
Margaux.Aussi à l’ordre du jour, une nouvelle visite guidée du domaine,
emmenée par un membre de l’équipe technique et œnotourisme, suivie
d’une dégustation de deux vins en cours d’élevage au cœur du chai à
barriques, pour apprendre comment évaluer le potentiel d’un vin en cours
d’élevage.Parmi les nouveautés 2019 également, le « Margaux Gourmet
Trail », un dîner en side-car dans trois propriétés de Margaux autour d’un
millésime commun. A bord d’un side-car, le visiteur change de cadre à
chaque plat : l’entrée servie au Château Marquis de Terme, le plat au
Château Lascombes et le fromage et une note sucrée au Château
Kirwan.Enfin, Bordelais ou touristes de passage, à découvrir ou redécouvrir,
toute l’année, des visites guidées autour du travail de la vigne au rythme des
saisons, avec des ateliers pour se glisser dans la peau d’un
vigneron.chateau-kirwan.com



Château Prieuré Marquet, parenthèse enchantée
Au bout d’une allée bordée d’arbres centenaires, se dévoilent quatre corps
de bâtiments ceinturés par une vaste cour intérieure, composant un
véritable un havre de paix… Cette propriété au nord de Bordeaux, non-loin
de Saint-Emilion, a bénéficié depuis son acquisition en 2014 par
l’entrepreneur Bernard Canonne, d’une restructuration d’envergure. L’outil
technique (avec notamment un nouveau chai inauguré cette année) comme
le château ont été repensés dans un style alliant avec talent classicisme et
modernité. Outre les visites et dégustations, le château est aussi demeure
d’hôtes, proposant de « vivre la vie de château » le temps d’une escapade.
Ses cinq chambres élégantes, pensées dans un style contemporain, marient
l’élégance des murs de pierre et du parquet, avec les créations de designers
contemporains. Pour compléter la relaxation, piscines chauffées et spa sont
également au rendez-vous. Sans oublier une Jeep de 1957 et une Rolls-Royce
de 1969 restaurées pour des escapades inédites dans les
vignes.www.prieure-marquet.com

Domaine de Fontenille, l’émerveillement pluriforme
En Provence, sur le versant sud du Luberon, surplombant la plaine de la
Durance, avec pour toile de fond un océan de vignes se détachant sur la
montagne Sainte-Victoire, le Domaine de Fontenille est un joyau préservé au
charme d’antan. Sa bastide à l’architecture classique est nichée au cœur
d’un parc paysager protégé par des cèdres et platanes centenaires. Marqué
par la tradition, le domaine est aussi bel et bien ancré dans son temps,
comme en atteste la cohabitation de l’art classique et contemporain dans le
magnifique hôtel, maison noble du XVIIIe siècle réinventée. Chaque
chambre est ornée d’au moins une œuvre, et l’ancienne cave de vinification
a été transformée en salle d’exposition de 200 m2 accueillant chaque année
quatre expositions entre mars et fin décembre. Pour magnifier le séjour des
visiteurs, un espace bien-être, avec un spa, invite à une pause alliant nature,
quiétude et relaxation. Dans ce cadre idyllique, le restaurant gastronomique
étoilé « Le Champ des Lunes », et le bistrot « La Cuisine d’Amélie », sont
supervisés par le Chef étoilé Jérôme Faure*. Il y distille une cuisine de
terroir basée sur les produits du Luberon, osant des associations de saveurs
quelquefois déroutantes mais toujours justes.domainedefontenille.com

Champagne Vollereaux, bulles de découverte
A Pierry, près d’Epernay, la Maison Vollereaux propose aux amateurs ou
curieux de pénétrer dans ses spectaculaires caves de plus de 200 ans, pour
découvrir son histoire, l’élaboration du champagne et de sa gamme.
Plusieurs formats de visites sont proposés : l’Instant découverte (visite
guidée et une dégustation de 3 champagnes), l’Instant gourmand (visite
guidée et dégustation de 3 champagnes accompagnée de biscuits de la
maison Fossier), l’Instant chocolaté (visite guidée et une dégustation de 3
champagnes et de 3 chocolats.Outre ces incontournables, la Maison a
imaginé une offre originale de prestations œnotouristiques : l’atelier «
Dégustation de nos vins clairs » pour découvrir les secrets de l’assemblage
(visite des caves et la dégustation des vins clairs élaborés en cuve et en fût,
un « Pique-nique au cœur des vignes » (visite guidée des caves et pique-
nique dans les vignes), la « visite insolite dans notre vignoble » (découverte
du vignoble en véhicule de collection puis visite des caves) ou encore une
demi-journée « Découverte des vendanges ».champagne-vollereaux.fr  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The Best Bordeaux Chateaux to Visit for

Unique Wine Tasting Experiences

Bordeaux isn’t just one of the most highly coveted wine blends in the world; it’s a massive wine
region by the same encompassing more than 60 different appellations. In layman’s terms, that’s
more than 7100 different wineries just in Bordeaux alone. Most visitors look for Bordeaux wine
tours to whisk them away to the wineries, but the best wine tours in Bordeaux aren’t really
“tours” at all. For the truly best Bordeaux wine tours, it’s the unique curated experiences
exclusively offered by the châteaux themselves.

Many châteaux (wineries) offer classic visits with a wine tasting. You see the vineyard and learn
about the terroir; visit the winery, barrel room and possibly tour part of the château itself if it is
open to the public. The approximately 45-minute tour is followed by a tasting of 1-2 vintages and
usually a second wine produced by the estate. In all honesty, there’s not a lot in these classic visits
that distinguish one château from the next.

That’s why we’ve sought out the most unique wine tasting experiences in Bordeaux. These are
the ones that will make your trip to Bordeaux memorable and leave your friends back home
jealous while you’re wine tasting in a 200 year old tree top or blending your own bottle of
Bordeaux. Ready for the coolest wine tastings around? Then don’t miss these best wineries in
Bordeaux to visit for unique wine tasting experiences.

Best Bordeaux Châteaux on the Left Bank | Best Bordeaux Châteaux in Saint-Émilion and the
Right Bank |

Best Châteaux in Sauternes

Bordeaux Wine Tours on the Left Bank

Bordeaux’s Left Bank is home to some of the most famous châteaux in all of the Bordeaux wine
region. It’s on the Left Bank that you’ll find all of the 1855 classified Bordeaux wines of the
Médoc, including world-famous names like Château Margaux, Château Lafite and Château
Mouton Rothschild. Some of our own personal favorites when it comes to appellations, like
Pauillac, are on the Left Bank.

Report this ad

Cabernet Sauvignon is the dominant grape found in Bordeaux blends from the Left Bank. A small
amount of Petit Verdot and even Malbec can be found in the blends, particularly from very hot
years like 2016 when these grape varietals do particularly well. Exceptional vintages include
2016, 2015, 2010, 2009, 2006 and 2005 from the last decade or so. Bordeaux wine from the Left
Bank is generally more powerful and made for aging.

Château Pape Clement offers a tasting experience that will engage all of your senses

5 Senses Tour at Château Pape Clement

We often don’t realize how all of our senses work together to help us explore the world around
us. Even though it would seem we mostly use taste and smell when drinking wine, it’s amazing
how sight and even sound influence how we think and feel about wine.

Report this ad

The 5 Senses tour at Château Pape Clement, in Bordeaux’s Pessac-Léognan appellation, engages
all the senses. Wine tasting isn’t just reserved for the end of the tour, either. Tastings take place
all throughout the tour.

There’s a tasting of barrel samples in Château Pape Clement’s barrel room, which is interesting as
the grape varieties in a Bordeaux blend ferment and age separately before the final blending. The
blind tasting in one of the rooms of the château tests your palette. You might even be surprised at
just how difficult it can be to distinguish a white wine from a red when the color of the wine is
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masked by black glasses. Finally, sounds are used to see how you feel drinking wine in yet
another room of the château.

Report this ad

After the Château Pape Clement 5 Senses tour, you’ll definitely believe that recent study by
neuroscientists in which they say that wine tasting engages your brain more than math. And this
tour is far more fun than any math class!

Book Now

The 5 Senses Tour is available by reservation and is €49 per person. Plan 2 hours for this tasting
experience. Château Pape Clement is also easily accessible by public transportation using Bus
Line 4 from Gambetta to the Le Monteil (Cité Le Corbusier) stop. It is then about a 10 minute
walk for 700 meters to the château. Plan your journey.

We tried my birth year vintage, a 1980 ChâteauKirwan 1855 Grand Cru Classé

Vintage Tour at ChâteauKirwan

Bordeaux is renowned for its old vintages, especially when it comes to Bordeaux wines from the
Left Bank. While some vintages are so exceptional that they can be drunk in just a few years time,
it’s generally best to wait at least 10 years.

Report this ad

When you taste vintages on a classic Bordeaux château tour and tasting, you’ll almost always try
wines that are fairly young. The aging is still taking place in the bottle and the wines haven’t quite
reached their best yet.

At ChâteauKirwan, in Bordeaux’s Margaux appellation famous for Grand Cru Classé châteaux,
you can taste Bordeaux vintages as old as a vintage from 1967 on the Vintage Tour. This unique
experience allows you to choose from a list of vintages for your special tasting. You might select
your birth year, the year of your anniversary or some other year special to you. Wines this
powerful are best enjoyed with food, so fine cheeses accompany the vintage tasting. It also takes
place in ChâteauKirwan’s cellar among some of their greatest vintages.

Email for a Reservation

The Vintage Tour is available by reservation and is €85 per person. Plan 1.5 – 2 hours for this
tasting experience. ChâteauKirwan can be reached from Bordeaux on public transportation.
Take the Oui SNCF train from Gare de Bordeaux-Saint-Jean to Gare de Margaux. The château is
located 4 kilometers from the village of Margaux, so we recommend taking a vcub shared bike
with you and bicycling to the château. vcub costs €1 for a 24 hour membership and €2 per hour
for the rental.

Bordeaux Wine Tours in Saint-Emilion and the Right Bank

The Right Bank is home to the well-known appellations of Pomerol and Saint-Émilion, along
with many lesser-known satellite appellations. While wine-making didn’t really take center stage
on the Left Bank until the 18th century, the Right Bank’s history of wine-making dates back to
Roman times.

Report this ad

There’s far fewer “heavy-hitters” on the Right Bank when it comes to famous names known the
world over. But the Right Bank is extremely popular to visit with far more châteaux open to the
public and the ability to combine a winery visit with a stroll through the incredibly charming
medieval village of Saint-Émilion.

Merlot is the dominant grape on the Right Bank and wines from Pomerol, Saint-Émilion and the
satellite appellations have a reputation for being smooth drink-me-soon wines. Exceptional
vintages include 2016, 2015, 2010, 2009, 2005, 2003, 2000, 1998 and 1995.

Château de Seguin dates from 1780
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Vitishow at Château de Seguin

Just across the Garonne River on the Right Bank is a little-known Bordeaux appellation: the
Entre-Deux-Mers. With vineyards that slope down the hillsides, it’s a naturally beautiful area
only 20 minutes drive from the center of Bordeaux.

Report this ad

Château de Seguin makes that drive over worth it with the interactive Vitishow. It’s a unique
wine tasting experience that marries together going to the a vintage movie theater with wine
tasting tours in Bordeaux’s most diverse appellation. Vitishow is an animated and interactive
series of short movies along with exhibits that transports visitors back to the year 1920 in Château
de Seguin’s vineyard. The movies help visitors understand what happens in the vineyard across
all four seasons, the harvest and how the grapes become a fine Bordeaux wine.

The self-guided interactive tour inside Château de Seguin’s historic winery ends with a tasting of
their wines inside the boutique, which also overlooks the vineyards from a balcony. The
Entre-Deux-Mers is one of few Bordeaux appellations where you can taste both white and red
Bordeaux.

Book Now

Vitishow at Château de Seguin is open Tuesday through Saturday. Show times are at 10am,
11am, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm May 1 – October 31 and at 11am, 2pm, 3pm and 4pm November
1 – April 30. Advance booking is recommended and tickets can be booked online, but walk-ins
are also welcome. Plan 1 hour for this tasting experience. Château de Seguin is best accessed by
car.

A little wine science lab is set-up for the B. Winemaker Workshop

B Winemaker at Château Fombrauge

There may be over 7100 individual châteaux in Bordeaux, but the wine of every single one is
different despite all using the same primary grapes found in the Bordeaux wine region. Wine
making and the blends that result is a deeply personal thing with the style of the wine maker
shining through.

At Château Fombrauge, a Saint-Émilion Grand Cru Classé, you can get a taste for what it’s like to
be a wine maker as you blend your very own bottle of wine. It’s like a fun science experiment as
you measure out your percentages of Merlot and Cabernet to come up with own personalized
blend. After finding just the right blend for your tastes, you even bottle, cap and label your own
unique bottle of wine. It’s an excellent souvenir to take home and drink while reminiscing about
your trip to Bordeaux.

The B Winemaker workshop ends with a classic tour and tasting of Château Fombrauge.

Book Now

The B Winemaker workshop is available by reservation only. Plan 2 hours from this workshop
and tasting experience. Château Fombrauge is best accessed with a car.

Brunch with a Provençal theme

Sunday Brunch at Château Ambe Tour Pourret

It’s fairly rare to find a château open a Sunday in Bordeaux. But Château Ambe Tour Pourret, in
Saint-Émilion, brings together Sunday brunch and wine tasting. Set in the garden under the
château’s iconic tower and in the shade of their 100-year old chestnut tree, this is one of our
favorite places to be on a Sunday in spring and summer in Bordeaux.

From April through October, Château Ambe Tour Pourret hosts a delicious Sunday brunch on the
first Sunday of each month. The brunch theme changes each month and the buffet of dishes
reflects that theme. There’s also a hot dish selection cooked to order. And no brunch would be
complete without a glass of bubbly! Enjoy a glass of Château Ambe Tour Pourret’s crémant,
which comes in white or rosé.
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Brunch guests can also tour the winery and the tour is offered before brunch. There’s two seatings
for brunch, and you can select either the 11am or 1pm seating.

Book Now

The Sunday brunch is available on the first Sunday of each month from April – October at either
11am or 1pm. Plan 1.5 – 2 hours for brunch and the tour. Château Ambe Tour Pourret can be
reached by taking the train from Gare de Bordeaux-Saint-Jean to Gare Saint-Émilion. It is a 1.5
kilometer walk from the village of Saint-Émilion to the château.

Château La Dominique is an architectural gem in Bordeaux

Rooftop Dining at Château La Dominique

Château La Dominique is among Bordeaux’s most architecturally beautiful châteaux and is
famous for its ombre red winery jutting out in to the vineyards from the historic château. The
rooftop of the winery is home to La Terrasse Rouge, a gorgeous restaurant with views of the
Saint-Émilion and Pomerol vines.

Château La Dominique is another of just a few châteaux that open their doors on Sundays (from
April to October). Book a discovery tour and tasting of the château either before or after a lunch
or before dinner at La Terrasse Rouge.

There’s only around a dozen château restaurants set in the Bordeaux vineyards, and the rooftop is
the perfect spot to linger over a lunch or dinner. Choose from either a la carte or the 3-course
gourmet menu.

Book Now

La Terrasse Rouge is open daily from 12pm – 3pm for lunch and 7pm – 10:30pm for dinner.
Reservations highly recommended. The château is open daily from April to October from 10am –
7pm. Plan for 3 hours for the discovery tour and lunch or dinner.

Bordeaux Wine Tours in Sauternes

Sauternes is something entirely different. It’s Bordeaux’s sweet wine appellation in which the
micro-climate of the converging rivers creates just the right conditions for botrytis cinerea. This
fungus, also known as noble rot, causes the grapes to turn intensely sweet.

Sauternes and Barsac are located on the Left Bank about 20 kilometers south of the city.
Bordeaux’s only Superior First Growth, world-famous Château d’Yquem, is located there.

The dominant grape is Semilion, a white wine grape. Great vintages from Sauternes include 2017,
2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2001 and 1997 from
the last 20 years.

Sauternes has become one of our personal favorite appellations to visit with a number of the
châteaux doing fun and interesting workshops and visits. It’s an appellation we definitely think
you should make time to visit at least one châteaux when you visit Bordeaux.

During the workshop, you’ll taste jellies made from the pressed grapes to discover the aromas of
each individual grape

Discover Sauternes and Barsac Varietals at Château Coutet Barsac

One of the most complex wines in the Bordeaux region is Sauternes. If you don’t know Sauternes,
it’s the sweet wine made with white grape varietals that contract a fungus called botrytis which
highly concentrates the sugars in the grapes. Sauternes is special because this noble rot only
occurs in the micro-climate in the Sauternes and Barsac appellations.

Château Coutet Barsac helps visitors understand exactly how botrytis affects the grapes and
changes them with their Discover Saunternes and Barsac Varietals workshop. What’s particularly
interesting about this workshop is that we don’t typically get to actually taste the grapes
themselves unless you happen to be visiting Bordeaux in September or October during the
harvest. So Château Coutet Barsac makes some of their grapes into jellies, allowing visitors to
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taste each individual grape varietal year round.

You’ll be shocked just how different a Sémillon grapes tastes from a Sémillon grape with
botrytis. It’s in this special workshop that you can really appreciate how the blending of the
grapes makes up the complex Sauternes blend.

Email for a Reservation

Château Coutet Barsac is open by reservation only from Monday – Friday from 9am – 12pm and
1pm – 5pm. Plan 1.5 – 2 hours for the Discover Sauternes and Barsac Varietals workshop.
Château Coutet Barsac is best accessed with a car.

Cheese and Sauternes are a match made in heaven

Sauternes and Cheese Pairing at Château Guiraud

Sauternes is a wine that has traditionally been drunk during the holidays in the Southwest of
France and is classically paired with foie gras. But the younger generations are discovering
Sauternes isn’t just for Christmas and with a crusty baguette smeared with foie gras. No, this wine
actually has many pairing opportunities, and Château Guiraud is keen to show visitors just what a
match made in heaven Sauternes and cheese are.

Much of the estate tour at Château Guiraud is focused outdoors. Not only is Château Guiraud an
1855 Premier Grand Cru Classé, but they are certified organic. It’s not an easy or simple
certification to maintain, and they are extremely proud of their organic certification. Their estate
is like its own ecosystem with a vegetable garden that supplies the on-site La Chapelle restaurant,
insects and birds that all work together to keep the vines pest free, and other interesting bits like
the trees and hedges that contribute to the success of being an organic vineyard.

After visiting the winery and barrel room, the visit concludes with a private table set in one of the
gorgeous rooms of the château just for you. It’s here that cheese pairings are carefully selected for
three Château Guiraud 1855 Premier Cru Classé vintages that you’ll taste.

Book Now

Château Guiraud is open daily with the exception of December 25 and January 1. Advance
booking is required. Plan 1.5 – 2 hours for this tasting experience. Château Guiraud is best
accessed by car.

Get a birds-eye view of Château de Rayne Vigneau in the tree top tasting

Tree Top Tasting at Château de Rayne Vigneau

There’s this misconception about wine tasting, especially here in Bordeaux. Long gone are the
days of a stuffy affair of swirl, sniff and sip that was only for wine connoisseurs. Châteaux are
shaking things up, and one of the most adventurous and fun-loving châteaux in the Bordeaux
wine region is Château de Rayne Vigneau.

The château actually appears twice on this list, first with the most adventurous wine tasting tour
in Bordeaux: a tree top tasting in Château de Rayne Vigneau’s 200-year old tree. This particular
wine tasting experience definitely isn’t for everyone. You work for your wine tasting using the
very type of climbing equipment arborists use, which is a static rope with a pulley system to hoist
yourself up.

But the reward of a birds-eye view over the château, which the family still lives in and is
otherwise mostly hidden by the tall trees surrounding the winery, is totally worth the effort.

This tree top tasting of Château de Rayne Vigneau’s 1855 Premier Grand Cru Classé is the finale
of the classic tour around the estate. It’s best done early in the morning before the day gets too hot
and when weather conditions are most stable.

Email for a Reservation

Tasting in a Treetop is available by reservation only and must be booked at least 10 days in
advance. Plan 2.5 hours for this tasting experience. Wear pants and closed-toe shoes like tennis
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shoes for this tasting.

Château de Rayne Vigneau is best accessed by car.

Engrossed in solving a clue in the Sweet Escape game

Escape Room at Château de Rayne Vigneau

Escape room games have become all the rage. We’ve tried them all in Bordeaux. From the
popular Escape Hunt, which is can be found in cities around the world, to the Escape Road
mobile escape game that has frequented the Bordeaux Food Truck Festival, we love solving a
good mystery. We love it even more when we can combine a fun time racing against the clock
with wine tasting.

Château de Rayne Vigneau does just that with their Sweet Escape game. The year is 1940 and
château owner Viscount Gabriel de Roton has declared a deposit of semi-precious stones has been
found on the estate. As you’ll learn on the classic part of the tour before putting your detective
skills to work, Château de Rayne Vigneau really does have semi-precious gemstones mixed in
with their soil and it’s part of what makes this 1855 Premier Grand Cru Classé Sauternes unique.
In the game, you’ve got to discover all 10 types of semi-precious gems present in order to unlock
the bottle of Château de Rayne Vigneau for your tasting.

Though we solved it, we suspect even those who don’t are still rewarded for their efforts in this
Bordeaux wine tasting meant to be enjoyed by a group of friends.

Email for a Reservation

A Sweet Escpae is available by reservation only. You need a minimum of 3 people, though 4 is
recommended for the escape game, and a maximum of 8. Plan 1.5 hours for this tasting
experience.

Château de Rayne Vigneau is best accessed by car.

Starting the gourmet picnic with salmon & kiwi, foie gras and rillette

Gourmet Picnic at Château Sigalas Raubaud

We easily think Sauternes is one of the most beautiful appellations to visit. Particularly Bommes,
where there’s a concentration of gorgeous castles surrounded by vines, is stunning. Château
Sigalas Raubaud, an 1855 Premier Grand Cru Classé, has a bevvy of beautiful neighbors that their
terrace looks out upon including Château Rayne de Vigneau and Château Lafaurie Peyraguey.

After a classic visit that takes you through the family-run estate, a gourmet Sauternes pairing
picnic awaits. It’s truly all about la joie de vivre as you sit down with the owner and enjoy a
variety of Laure’s own recipes.

Five wines of the château are paired with seasonal dishes. You’ll be shocked at the versatility of
Sauternes when you break away from the classic pairings and stop thinking of it as a dessert-only
wine. Not to mention that there’s not many châteaux where the owner themselves will sit down to
lunch with you. It’s an experience where every guest is made to feel like a VIP.

Book Now

The Gourmet Bites pairing picnic is available from Monday – Friday at 11:30am. It includes the
visit and lasts about 2.5 hours. Reservations are obligatory and must be made no later than 1 day
in advance. Château Sigalas Raubaud is best accessed by car.

This article contains affiliate links. When you book on Rue des Vignerons or LaFourchette
through our affiliate site, we earn a small commission at no additional cost to you.

Loved this post? We love when you share our content! ~ Jen & Tim

Share Tweet Buffer Pin

Flipboard

Craving a monthly dose of travel inspiration? Sign up for our free newsletter!
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Inspire Me!

Did you enjoy our post on

The Best Bordeaux Chateaux to Visit for Unique Wine Tasting Experiences

Then share it with your friends!

Tweet Share Share Pin Mail
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Château Kirwan

Une offre œnotouristique étoffée

Le château Kirwan, cru classé de Margaux et propriété de la famille Schyler

propose de nouvelles activités œnotouristiques : apprentissage de l'élevage du vin,

initiation à l'assemblage et dîner en side-car dans trois propriétés de Margaux.

Déguster un vin en cours d'élevage :

destiné aux amateurs avertis, cette nouvelle

visite guidée du domaine est suivie d'une

dégustation des deux vins en cours d'élevage

au cœur du chai à barriques. Accompagné d'un

membre de l'équipe technique et œnotou-

risme, le visiteur apprendra à évaluer le poten-

tiel d'un vin en cours d'élevage et à en com-

prendre toute la complexité.

Tarif : 85 public

6 personnes maximum - durée : 1 h 30

Margaux Gourmet Tour un dîner en

side-car sur trois propriétés : pour fêter les

deux ans de Margaux Saveurs, les châteaux

Marquis de Terme, Lascombes et Kirwan ont

conçu un dîner en trois temps autour d'un mil-

lésime connu.

bord d'un side-car, le visiteur changera de

cadre à chaque plat : l'entrée d'abord servie au

château Marquis de Terme autour d'un marbré

de foie gras aux cèpes, pour poursuivre la pro-

menade au château Lascombes pour y savourer

un agneau de sept heures, sa polenta cré-

meuse et ses carottes glacées. Les festivités

s'achèveront au château Kirwan avec un for-

mage des Pyrénées, sa confiture de tomate et

un assortiment de douceurs pour finir l'expé-

rience.

Tarif: 652 à 775 selon la formule

de 6 à 16 personnes de mai à octobre 2019.

Réservation auprès de Bordeaux Saveurs :

clemence.delaville@bordeauxsaveurs.com

Château Kirwan conserve ses visites

guidées habituelles autour du travail de la

vigne qui suivent le rythme des saisons. Les

dates des ateliers sont annoncées sur les

réseaux sociaux ou sur le Site Internet.

Tarif: 35 - prix public

10 personnes maximum - durée 1 h 30

Comprendre l'assemblage en compo-

sant son propre vin : le directeur technique du

château Kirwan accompagne les visiteurs dans

une expérience singulière, déguster les cépages

par lots et apprendre à les assembler en res-

pectant la typicité d'un vin de Margaux. Cet

atelier assemblage se déroule à l'issue de la

visite du domaine et de la présentation du

vignoble.

Tarif: 225

4 personnes maximum - durée : 2 h

www.chateau-kirwan.com
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ESPRITWEEK-END

Vive le plastique!

Et si, dans le futur, le plastique redevenait

désirable? Voilà de la designer israélienne

Shahar Livne qui invente, dans le cadre
de la Biennale internationale de design

de le « lithoplast», une nouvelle

matière première à base de déchets

Son expo «Du précieux plastique» se visite

22 avril. www.biennale-design.com/

saint-etienne/2019/fr

CALAIS
Street art

Ils ont conquis nos rues à coup de bombes

à graffer! Les street artistes constituent

un courant contemporain majeur que le musée
des Beaux-Arts de Calais retrace à travers

«Conquête urbaine».

Dès ce week-end, on y découvre une soixantaine

d’œuvres de Banksy, Futura 2000, Shepard

Fairey, JonOne, Invader et bien
3 novembre. www.calais.fr

CULTURESPACES/CHAMBON

Metamorphism: Alchemy ,

de Shahar Livne (2018),
présente le lithoplast,

matériau créé à partir

de déchets plastiques.

GALERIE

MATHGOTH,

PARIS

ALAN

BLOOM

COLLECTION

PARIS

De gauche à droite: Enter title here #10,

aérosol Gjennestad (2018),

miniatures Cordal (2018), dont

les balcons sont collés aux façades

L'AGENDAENFRANCE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10;12

SURFACE : 192 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Esprit week-end

DIFFUSION : 129052

JOURNALISTE : Ludovic Bischoff

5 avril 2019 - N°22923 - Edition Week - End



TOULOUSE
Pop antiquité

Le musée des Antiques de Toulouse innove

avec l’exposition «Age of classics» qui explore

les apports de l’Antiquité à la culture pop.

Via une scénographie très visuelle et les œuvres

d’artistes contemporains, de créateurs de jeux

vidéo ou d’auteurs de BD, le visiteur découvre

que Harry Potter, Superman, Katy Perry
ou Lady Gaga puisent souvent leurs références

dans les mythes et symboles gréco-romains.

Jusqu’au 22 septembre.
https://saintraymond.toulouse.fr

VICHY
Marie-Antoinette en scène

Le chorégraphe Thierry Malandain s’attaque,
cette année, à la figure de Marie-Antoinette.

Strange Carafe n°8,
du designer

et sculpteur français

Étienne Meneau.

La dernière reine de France est ainsi la vedette

du nouveau spectacle joué par le Malandain
Ballet Biarritz sur des symphonie de Joseph

Haydn. Première date en province à l’Opéra
de Vichy ce week-end, avant Bordeaux, Reims

et Biarritz. www.opera-vichy.com

BORDEAUX
Verres et flacons
«Quand le vin est tiré, il faut le boire»,

préconise la sagesse populaire. Mais encore

faut-il trouver le bon récipient! À la Cité du vin,

on découvre une centaine d’objets, du verre

à la carafe, fonctionnels, symboliques ou

détournés, des plus grands designers et artistes
(Gaetano Pesce,Jean-Michel Othoniel, Philippe

Starck…). Mais toujours aucune nouvelle

du Graal! «Renversant!», jusqu’au 30 juin.
www.laciteduvin.com

VENOUSE
Atelier enfants

La Family Week, à proximité d’Auxerre,
réunit ce week-end les meilleurs ateliers

et activités de l’Yonne à destination des enfants.

Il sera ainsi possible de devenir tailleur

de pierre avec les artisans du château

de Guédelon, de peindre comme à la préhistoire

avec les animateurs des grottes d’Arcy-sur-Cure,
de partager la passion de la lecture avec

le Centre d’études Colette, etc. Bref, un week-end

où l’on s’amuse intelligemment. Jusqu’à
dimanche. www.famille-yonne.com

Superman , de la série

«Heroes of Stone» réalisée
par Léo Caillard (2017).

CHALON-SUR-SAÔNE
Breakdance show

Une semaine de hip-hop se termine ce samedi

à l’Espace des arts de Chalon à l’occasion de

l’événement Break Storming. Au programme:
la crème des danseurs urbains, à l’image du

Berlinois Storm et les champions du monde

de breakdance, un zoom sur la scène hip-hop

de Mayotte ou encore l’exposition du graffeur

Leto… www.espace-des-arts.com

ORCIÈRESMERLETTE
Ski fun

La Color’Ski, qui se déroule cedimanche dans

la station des Hautes-Alpes, reprend le principe

des courses pédestres de la Color Run

où l’on se fait asperger de pigments colorés

le long d’un parcours de running. Mais, cette
fois, c’est à ski! Une course fun et musicale

sur une neige… toute colorée!
www.orcieres.com

CANTENAC
Œnologue amateur

Qui n’a jamais rêvé de créer son propre vin?
Au Château Kirwan, dans le bordelais, c’est
désormais possible. Une animation propose

de déguster les cépages par lots pour apprendre

à les assembler en respectant la typicité
d’un vin de Margaux. Une des nouvelles

activités, comme un dîner en side-car,

proposées par ce domaine.
www.chateau-kirwan.com

Ludovic Bischoff
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May 02, 2019 - by Tout le vin 

Un week-end pour découvrir
l'univers des Grands Crus
bordelais

Par Laura Bernaulte

Vous aviez déjà un séjour booké sur le Bassin d'Arcachon pour le week-end
du 24 au 26 mai ? Annulez tout, il y a plus important à faire à Bordeaux
durant ces trois jours ! Pour la 14ème année consécutive, l'Union des
Grands Crus de Bordeaux, groupement de 134 des plus prestigieuses
propriétés bordelaises, fédérées pour promouvoir leurs vins et le nom
Bordeaux sur la planète entière, organise son week-end des Grands Crus,
sous le signe de la découverte, des belles dégustations et de la convivialité.
Demandez le programme !
L'incontournable dégustation au Hangar 14
C'est LE temps fort du week-end des Grands Crus. Le samedi 25 mai
(10-17h), sous un soleil radieux (on l'espère !), plus de 110 propriétés se
réunissent en bord de Garonne pour faire déguster au public et aux
professionnels deux de leurs millésimes (2016 et un autre à leur libre choix).
Les propriétaires ou représentants des domaines seront là en personne pour
échanger avec les dégustateurs et leur conter les secrets de ces divins
nectars (tarif normal 65€, tarif étudiants et professionnels du vin 30€).
Dîners Passion dans les propriétés
Pour se mettre en condition en vue de la dégustation de samedi ou la
prolonger, des dîners privés sont organisés dans les châteaux (140€/
personne). Le temps d'une soirée, prenez place en invité de prestige à la
table du propriétaire, pour un chaleureux moment gastronomique. Une
sélection de Grands Crus de l'Union sera proposée au fil de la soirée pour
accompagner les plats. Rendez-vous donc le vendredi 24 au château Olivier,
au château Léoville Barton, au château Clerc Milon ou au château Doisy
Daëne, et le samedi 25 au château Bouscaut, au château du Tertre, au
château Château Bastor-Lamontagne, au château Siran et au domaine de
Chevalier. A noter, un service de transport au départ de Bordeaux est offert,
pour profiter de la soirée en toute tranquillité.
Deux circuits pour se lancer à l'assaut des vignes
Le dimanche 26 mai, de 9h à 17h30, l'Union des Grands Crus propose aux
amateurs de découvrir l'univers de plusieurs propriétés, au cours d'un
circuit côté Médoc ou côté Graves & Sauternes. Pour les amoureux du
Médoc, le circuit débutera au Château Lagrange (3ème grand cru classé de
Saint-Julien) avant un déjeuner au Château Kirwan (3e grand cru classé de
Margaux), et s'achèvera au Château Marquis de Terme (4ème grand cru
classé de Margaux). Plutôt tentés par les Graves & Sauternes, laissez-vous
charmer par le Château La Louvière (cru classé de Graves, Pessac-Léognan),
puis profitez d'une pause gourmande au Château Smith Haut Lafitte (cru
classé de Graves, Pessac-Léognan), avant un après-midi au château Bastor-
Lamontagne (Sauternes).



Concourrez à la Coupe de l'Union
Pour ponctuer ce week-end festif d'une pincée de challenge, l'Union des
Grands Crus fait appel le dimanche 26, de 8h à 16h, à l'esprit sportif des
amateurs de vin et de golf. A la clé de ce tournoi au Golf du Médoc, une
dotation en Grands Crus. La compétition sera suivie d’un déjeuner autour
des Grands Crus dans le très beau cadre du Golf (tarif 95€, déjeuner et
green fee inclus).
Pour vos besoins en transport ou hébergement, contactez l'agence Greens &
Grapes



Les vignerons cultivent le filon de

l'œnotourisme

Fin septembre 2018, le ballet des tracteurs rapportant la vendange dans les chais cohabite avec la
navette des touk-touks électriques entre le village de Saint-Emilion et les crus classés ouverts au
public. Jusqu’à 12 personnes prennent place dans ces drôles d’engins, donnant un petit côté
exotique à l’excursion. La société  bordelaise Tuk Tour Events, qui s’est lancée dans l’aventure en
2016, n’a pas regretté son choix. Car Saint-Emilion est aujourd’hui, avec plus de 2  millions de
visiteurs par an, le village viticole le plus couru de France, et peut-être même du monde. Au-delà
du village, c’est toute une activité touristique qui s’est développée dans les environs. Les crus les
plus prestigieux n’hésitent plus à transformer leur chai et leur vi gno ble en parcours touristique.

Ainsi, le cru classé Château Soutard, après son rachat par le groupe d’assurances AG2R
La Mondiale en 2006, a massivement investi dans la réno vation du château et des chais en y
incluant une structure d’accueil pour les visiteurs, une boutique, une salle de dégustation et des
chambres d’hôte haut de gamme. Aujourd’hui, le cru est le premier site œno touris tique de
Saint-Emilion, avec des dizaines de milliers de visiteurs annuels. Plus à l’ouest de l’appellation, le
Château La Dominique a choisi d’intégrer un restaurant sur le toit du chai dessiné par Jean
Nouvel. Et on ne compte plus les crus classés qui se sont lancés dans ce créneau. D’ailleurs, lors
du dernier classement des grands crus de Saint-Emilion, en 2012, les critères d’accueil
œnotouristique étaient pris en compte dans la note finale.

>> A lire aussi - Saint-Émilion : les dessous des vendanges dans un grand cru bordelais

Au Château Soutard, à Saint-Emilion, les visiteurs peuvent
louer des vélos pour partir à la découverte des vignes. - © SP
Mais est-ce pour autant une poule aux œufs d’or ? Si, pour
certains, cette activité se développe bien, elle représente
rarement plus de 10 à 20% du chiffre d’affaires, pour les mieux
structurés. «Cela nous permet surtout de créer du lien avec les
amateurs de vin, d’autant que nous sommes une propriété
familiale, un petit cru classé de seulement 37  hectares»,

souligne So phie Schÿler, propriétaire du ChâteauKirwan, ouvert aux visites depuis la fin des
années 1980. «Nous accueillons des groupes de trois ou quatre personnes et nous leur proposons
des dégustations de très vieux millésimes dans le caveau, des dîners, des cours d’assemblage et de
conception de  parfum», ajoute la vigneronne. Des visiteurs qui, généralement, repar tent avec
quelques bouteilles en guise de souvenir. En moyenne, chacun  dépense 240  euros en vin et 1 256 
euros pour le séjour, tout compris. Il faut dire que ce secteur attire plutôt les CSP+, aux revenus
élevés.
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>> A lire aussi - Ces 10 sites qui font de Bordeaux la destination la plus cool au monde

Cette manne aiguise l’appétit ailleurs en France. En Bour gogne, à Puligny-Montrachet, le
vigneron Olivier Le flaive a été l’un des premiers à accueillir des touristes. Tout d’abord avec une
table d’hôte et un repas unique servi autour de ses vins blancs. Depuis, la formule a évolué : il a
 ouvert un hôtel de luxe au cœur du village et un restaurant gastronomi que. A Beaune, les maisons
de négoce se sont structurées pour proposer des circuits dans les différentes caves. Et des écoles
de dégustation ont vu le jour dans les arrière-boutiques des cavistes. Dans la vallée du Rhône, le
grand négociant Michel Chapoutier a développé une importante activité œnotouristique, avec des
cours de dégustation, un  hôtel, des gîtes luxueux installés au cœur des vignes de Saint-Joseph et
de Crozes-Hermitage. Plus au sud, le groupe languedocien AdVini (famille Jeanjean) a vite
compris le lien entre œnotourisme et consommation. Son  domaine Cazes, à Rivesaltes, dispose
d’un restaurant, la Table d’Aimé, où les vins du domaine sont servis, tout comme aux Clos de
Paulilles, face à l’une des plus belles plages de la région nichée au cœur d’une anse protégée,
entourée des vignes du domaine. Ici, les visiteurs peuvent se restaurer dans un nouvel
établissement et s’offrir des  balades en kayak ou en paddle.

>> A lire aussi - Quiz sur les vins de Bordeaux : êtes-vous top ou besoin d'une remise à niveau ?

La stratégie  consiste à recréer un moment de convivialité autour du vin et de proposer des
expériences uniques. «Cette année, nous allons initier, avec deux autres crus classés de margaux,
des dîners itinérants en side-car. Les convives prennent l’apéritif et l’entrée dans un premier
château, puis le plat de résistance dans un deuxième et le dessert dans un troisième. A chaque
étape, ils décou vrent un domaine de manière originale», raconte SophieSchÿler, du Châ teau
Kirwan. Une fois par semaine, elle reçoit aussi une autre clientèle, celle des bateaux de croisière
fluviale. Depuis six ans, l’activité explose et permet à des appellations plus confidentielles de
sortir de l’om bre. «Trente fois par an, nous avons un bateau avec 130 passagers qui accoste au
ponton de Bourg pour qu’ils découvrent la cité et dégustent des vins», explique Didier Gontier,
directeur du Syndicat viticole des côtes de Bourg. «L’œno tourisme nous permet de toucher un
nouveau public, mais il ne faut pas se leurrer, c’est un travail très lent qui met des années à porter
ses fruits.» D’autant qu’il faut créer les infrastructures d’accueil, l’offre d’hôtels et de chambres
d’hô te étant insuffisante.

Les visiteurs peu vent toutefois venir pour la journée seulement à la Cité du vin, à Bordeaux.
Inauguré en juin 2016, ce lieu est déjà considéré comme l’un des meilleurs musées au monde. Les
élus de Bour gogne, qui ne veulent pas être en reste, ont lancé leur Cité internationale de la
gastronomie et du vin, dont l’ouverture est prévue en 2021 à Di jon. De leur côté, Beaune, Mâcon
et Cha blis comptent créer leur propre Cité des vins de Bourgogne. Histoire de ne plus se faire
doubler par Bordeaux. 
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LES FOLIES DE
L'ŒNOTOURISME

Un peu

partout en France,

les domaines viticoles

rivalisent d'imagination
pour faire vivre une

«expérience » originale

Le festin chic le plus audacieux
du moment dans le Bordelais ?

Un dîner « trois vins/trois châ-
teaux » dans le très respectable

vignoble de Margaux. Un repas
l'on déguste l'entrée (par exemple

un marbré de foie gras aux cèpes)
dansun premier château (Marquis
de Terme), le plat principal dans

un deuxième (agneau de sept
heures, au château LaScombes),

puis les fromages et desserts dans
un troisième (château Kirwan). Par

quel miracle ? «Au cours du dîner,
vous êtestransporté d'un endroit à

l'autre enside-car rétro », explique
Nassima Benrabia, responsable

du projet à Kirwan, qui a soumis
cette idée pour le moins décalée

aux Schyler, la famille propriétaire.
L'expérience, proposée à partir
de ce mois-ci, consiste aussi à

déguster trois vins différents du
même millésime 2012 en trois lieux

réputés d'une appellation qui ne
l'est pas moins. Bien entendu, la

petite sortie est destinée aux pri-

vilégiés : il faut compter entre 600
et 800 euros par personne pour
quelques heures de rêve.

Il est possible de vivre de l'ex-
ceptionnel pour beaucoup, beau-
coup moins cher. A quelques cen-

taines de kilomètres de Margaux,
de fiers vignerons du Massif

central ont eu une idée lumi-
neuse. Les Vignerons ardéchois,
une union de mille coopérateurs

locaux, ont mis en vieillissement
quelques milliers de leurs meil-

leures cuvées à cinquante mètres
sous terre dans un féerique décor

de concrétions et de stalagmites

de L'aven d'Orgnac, une fameuse
grotte préhistorique. Cet été, ils
emmènent vingt-cinq chanceux

une seule fois par semaine (mais
pour moins de 20 euros) déguster

cuvée « Grand Aven », mitonnée

spécialement àpartir de sélections
parcellaires de la surface. « Le pro-

jet est de le vin à plusieurs
dizaines de mètres sous la vigne qui
porte nossyrahs et nosgrenaches »,

détaille Amandine Maréchal, char-
gée de l'événement pour l'union

coopérative. La visite s'achève par
une découverte complète du site,

classé grand site de France.

Visite en hélico,
en ballon ou en Rolls

Des exemples originaux d'« oeno-
tourisme »,il y en ades centaines.

Fini la sempiternelle visite-dégus-
tation en caveau, l'heure est désor-

mais aux « expériences » un peu

partout. « Environ 10000 domaines

[soit 12% du vignoble français]
ont développé une proposition

touristique car les vignerons ont
bien compris ce que cela pou-
vait leur apporter au-delà de la

simple vente », explique Ludovic
Walbaum, vice-président des

Vignerons indépendants de
France, organisation de7 000 pro-

fessionnels dont la grande majo-
rité pratique le tourisme viticole.

Expositions, festivals de théâtre

ou de musique, activités ludiques
de toutes sortes, tout est fait pour
allier culture et viticulture, afin de

promouvoir la compréhension de

ce qui reste une activité agricole,

« Même chez la clientèle privilégiée
achetant desgrands ans très chers,

il y a cette volonté de comprendre,
d'aller voir en coulisses comment

sefabriquent les vins », détaille
Stéphane Tillement, dont la société

Wine Paths est un leader dans le
segment du luxe.

En la matière, la surenchère peut
faire sourire : les agences spéciali-
séespeuvent vendre une virée en

Bordelais ou en Champagne à des
prix délirants (jusqu'à quelques
milliers d'euros le week-end pro-

longé), à condition que la presta-
tion possède son grain de folie :

visite des vignes en hélicoptère,
en ballon ou en Rolls-Royce ;

dîner privé avec le propriétaire
assorti debouteilles introuvables ;

atelier pour fabriquer son propre
grand cru et le rapporter au pays...

Absolument tout est imaginable
pour cette riche clientèle, sou-
vent américaine ou chinoise, sans

limite de prix. « J'ai vu unefois une
grande marque organiser un spec-

tacle d'hologrammes racontant son
histoire sur la table même nous

dînions en dégustant ses vins », se
souvient le boss de Wine Paths.

Toutefois, l'insolite ne concerne

plus seulement les plus aisés :
tous les touristes du vignoble

recherchent leur part d'excep-
tionnel. «Le vin est statufiant

pour tout le monde », répète à
l'envi un des pionniers de l'exer-

cice, Bernard Magrez, qui fait aussi
bien dans l'ultra-riche que dans le

car d'étudiants venus participer

à un atelier-dégustation dans
son superbe château de Pape

Clément (Pessac-Léognan). Avec
10millions de clients annuels et
5,2 milliards de chiffre d'affaires, le
segment de l'œnotourisme hexago-

nal est devenu un marché demasse
très concurrentiel, alors il faut se

démarquer. En la matière, l'ima-
gination est au pouvoir.

« Escape game » et nuit
dans un tonneau géant

Sivous n'êtes pas sujet au vertige,
11 est ainsi possible de déguster

les vins du magnifique château
Rayne Vigneau à quinze mètres

de hauteur, sur le faîte d'un pin
bicentenaire. Sanglé par un spé-

cialiste de l'escalade, vous vous
hissez sur une plateforme afin

d'y déguster le sauternes premier
cru avec une vue sans égale sur la

vallée du Ciron (environ 45 euros

par personne). « Lesvisites insolites

sont incontournables pour percer »,
confirme le nouveau propriétaire,

Derek Smith. Très ambitieux pour
sonsauternes, ce ponte de la vente
à distance (L'Homme moderne)

propose aussi des visites à cheval
de la propriété. Le moyen de trans-

port est l'outil le plus facile pour
faire causer: de la Champagne au

Roussillon, on visite maintenant
les vignes en voiture vintage, en

Harley-Davidson, en Segway, en

trottinette électrique, etc. Aucune
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signalée,mais cela finira par arriver.

L'exercice à la mode? Les
escape games, ces jeux d'évasion

à énigmes, qui se déclinent dans

plusieurs domaines. A Chinon,

dans la Loire, la famille Couly a
fait très fort avec son « Secret de

la dive bouteille » pour moins de

30 euros par personne : « Nous
enfermons les visiteurs dans notre

chai et ils ont une heure pour per-

cer les secre ts de nos grands vins

pour ensortir ! », s'amuse Bertrand

Couly, dont le fils Vincent a créé
le jeu et déposé le concept, qu'il

a même exporté jusque dans des
châteaux du Blayais.

On peut toutefois faire causer

sans autant de complexité, en
jouant par exemple sur le carac-

tère original de certaines nuitées
au château. Comme plusieurs
autres exploitants, Corinne et

Jean-Luc Bernard, du domaine

Le Rocher des Dames à Beaumes-

de-Venise (Vaucluse), proposent

à la location un gîte en forme de
tonneau géant, afin d'assurer une
immersion complète aumilieu des
vignes pour le prix d'une nuit clas-

sique à l'hôtel. «Attention, c'est

insolite mais confortable, il y a

tout: cuisine, toilettes, wi-fi, télé,
et le tout sur 20 mètres carrés »,

explique Corinne Bernard, qui a

fait concevoir son géant avec
du bois neuf. Originellement, le
gîte-tonneau devait être assemblé

à partir de douelles ayant réelle-

ment servi à élever du vin. Mais les

odeurs de lie auraient sans doute

fait fuir la clientèle. L'authenticité
a ses limites.

BENOIST SIMM AT
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Déguster un

sauternes du haut

d'un pin centenaire

en Gironde ou un vin

ardéchois dans une

grotte préhistorique,

tout est réalisable.
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LES VIGNERONS CULTIVENT LE FILON DE L'ŒNOTOURISME

Par Capital 

 

Le nombre de touristes dans les vignobles de l’Hexagone dépasse les 10 millions. Et les domaines multiplient les initiatives et les 

structures d’accueil. Une manière habile d’élargir leur clientèle. 

 

Fin septembre 2018, le ballet des tracteurs rapportant la vendange dans les chais cohabite avec la navette des touk-touks électriques 

entre le village de Saint-Emilion et les crus classés ouverts au public. Jusqu’à 12 personnes prennent place dans ces drôles d’engins, 

donnant un petit côté exotique à l’excursion. La société bordelaise Tuk Tour Events, qui s’est lancée dans l’aventure en 2016, n’a pas 

regretté son choix. Car Saint-Emilion est aujourd’hui, avec plus de 2 millions de visiteurs par an, le village viticole le plus couru de 

France, et peut-être même du monde. Au-delà du village, c’est toute une activité touristique qui s’est développée dans les environs. Les 

crus les plus prestigieux n’hésitent plus à transformer leur chai et leur vignoble en parcours touristique. 

Ainsi, le cru classé Château Soutard, après son rachat par le groupe d’assurances AG2R La Mondiale en 2006, a massivement investi 

dans la rénovation du château et des chais en y incluant une structure d’accueil pour les visiteurs, une boutique, une salle de dégustation 

et des chambres d’hôte haut de gamme. Aujourd’hui, le cru est le premier site œnotouristique de Saint-Emilion, avec des dizaines de 

milliers de visiteurs annuels. Plus à l’ouest de l’appellation, le Château La Dominique a choisi d’intégrer un restaurant sur le toit du chai 

dessiné par Jean Nouvel. Et on ne compte plus les crus classés qui se sont lancés dans ce créneau. D’ailleurs, lors du dernier 

classement des grands crus de Saint-Emilion, en 2012, les critères d’accueil œnotouristique étaient pris en compte dans la note finale. 

Mais est-ce pour autant une poule aux œufs d’or ? Si, pour certains, cette activité se développe bien, elle représente rarement plus de 10 

à 20% du chiffre d’affaires, pour les mieux structurés. «Cela nous permet surtout de créer du lien avec les amateurs de vin, d’autant que 

nous sommes une propriété familiale, un petit cru classé de seulement 37 hectares», souligne Sophie Schÿler, propriétaire du Château 

Kirwan, ouvert aux visites depuis la fin des années 1980. «Nous accueillons des groupes de trois ou quatre personnes et nous leur 

proposons des dégustations de très vieux millésimes dans le caveau, des dîners, des cours d’assemblage et de conception de parfum», 

ajoute la vigneronne. Des visiteurs qui, généralement, repartent avec quelques bouteilles en guise de souvenir. En moyenne, chacun 

dépense 240 euros en vin et 1 256 euros pour le séjour, tout compris. Il faut dire que ce secteur attire plutôt les CSP+, aux revenus 

élevés. 

Cette manne aiguise l’appétit ailleurs en France. En Bourgogne, à Puligny-Montrachet, le vigneron Olivier Leflaive a été l’un des premiers 

à accueillir des touristes. Tout d’abord avec une table d’hôte et un repas unique servi autour de ses vins blancs. Depuis, la formule a 

évolué : il a ouvert un hôtel de luxe au cœur du village et un restaurant gastronomique. A Beaune, les maisons de négoce se sont 

structurées pour proposer des circuits dans les différentes caves. Et des écoles de dégustation ont vu le jour dans les arrière-boutiques 

des cavistes. Dans la vallée du Rhône, le grand négociant Michel Chapoutier a développé une importante activité œnotouristique, avec 

des cours de dégustation, un hôtel, des gîtes luxueux installés au cœur des vignes de Saint-Joseph et de Crozes-Hermitage. Plus au 

sud, le groupe languedocien AdVini (famille Jeanjean) a vite compris le lien entre œnotourisme et consommation. Son domaine Cazes, à 

Rivesaltes, dispose d’un restaurant, la Table d’Aimé, où les vins du domaine sont servis, tout comme aux Clos de Paulilles, face à l’une 

des plus belles plages de la région nichée au cœur d’une anse protégée, entourée des vignes du domaine. Ici, les visiteurs peuvent se 

restaurer dans un nouvel établissement et s’offrir des balades en kayak ou en paddle. 

La stratégie consiste à recréer un moment de convivialité autour du vin et de proposer des expériences uniques. «Cette année, nous 

allons initier, avec deux autres crus classés de margaux, des dîners itinérants en side-car. Les convives prennent l’apéritif et l’entrée 

dans un premier château, puis le plat de résistance dans un deuxième et le dessert dans un troisième. A chaque étape, ils découvrent un 

domaine de manière originale», raconte Sophie Schÿler, du Château Kirwan. Une fois par semaine, elle reçoit aussi une autre clientèle, 

celle des bateaux de croisière fluviale. Depuis six ans, l’activité explose et permet à des appellations plus confidentielles de sortir de 

l’ombre. «Trente fois par an, nous avons un bateau avec 130 passagers qui accoste au ponton de Bourg pour qu’ils découvrent la cité et 

dégustent des vins», explique Didier Gontier, directeur du Syndicat viticole des côtes de Bourg. «L’œnotourisme nous permet de toucher 

un nouveau public, mais il ne faut pas se leurrer, c’est un travail très lent qui met des années à porter ses fruits.» D’autant qu’il faut créer 

les infrastructures d’accueil, l’offre d’hôtels et de chambres d’hôte étant insuffisante. 

Les visiteurs peuvent toutefois venir pour la journée seulement à la Cité du vin, à Bordeaux. Inauguré en juin 2016, ce lieu est déjà 

considéré comme l’un des meilleurs musées au monde. Les élus de Bourgogne, qui ne veulent pas être en reste, ont lancé leur Cité
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internationale de la gastronomie et du vin, dont l’ouverture est prévue en 2021 à Dijon. De leur côté, Beaune, Mâcon et Chablis comptent

créer leur propre Cité des vins de Bourgogne. Histoire de ne plus se faire doubler par Bordeaux. 



Jun 06, 2019 - by My Bettane & Desseauve 

Dîner en trois temps et en side-car
à Margaux

Par A. Couture

Si le château Kirwan propose depuis plus de vingt ans des expériences sans
cesse renouvelées à ses visiteurs, notamment autour du travail de la vigne
(taille, levage, effeuillage, vendange), la belle saison qui vient est l’occasion
d’aller profiter des nouveautés lancées en 2019 par ce cru classé de
Margaux appartenant depuis presque un siècle à la famille Schÿler.
Outre les propositions très pointues que constituent la dégustation en cours
d’élevage proposée aux amateurs avertis (85 euros par personne) et l’atelier
consacré à l’assemblage animé par le directeur technique de la propriété
(225 euros par personne), l’amateur pourra aussi profiter d’un dîner tout à
fait unique conçu « pour découvrir à la fois la typicité et la complémentarité
des vins de Margaux. »
Autour d’un même millésime, les châteaux Marquis de Terme, Lascombes et
Kirwan accueillent successivement les convives qui se voient servir entrée,
plat et dessert dans un décor et avec un vin chaque fois différent. Dès 652
euros, tarif variant en fonction du nombre de convives (six au minimum,
seize au maximum), sur réservation auprès de Bordeaux Saveurs, tous les
détails sont là.
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Sans tambour, mais avec des trompettes

Louis Le Cor

Musique au cœur du Médoc démarre la saison au châteauKirwan, avec le quintet Les
Trompettes de Lyon.

Musique au cœur du Médoc (MACM) ouvrira sa 33e saison demain, au châteauKirwan. Cette
association met en scène les plus grands talents de la musique classique en organisant des
concerts dans les châteaux et autres lieux du patrimoine médocain. Elle est devenue au fil du
temps un incontournable culturel sur la presqu’île. L’année dernière, 2 000 spectateurs ont assisté
aux sept concerts programmés.

Yves Di Tullio, le président de l’association, explique ce qui sera proposé aux mélomanes
médocains au cours de cette saison 2019–2020. « Nous donnons un concert de plus cette année.
Ce sera au château Léoville Barton, à Saint-Julien-Beychevelle, qui entre ainsi dans la liste des
châteaux hôtes de MACM. Violons, pianos, trompettes, ballets russes, jazz manouche, Musique
des forces aériennes… Ils jouent Mozart et les grands compositeurs, les maîtres du romantisme
russe et Django Reinhart. Comme chaque année le programme est éclectique (lire ci-contre),
interprété par des artistes de renom qui ont un bon contact avec le public. »

Trompettes de Lyon

Dimanche, au châteauKirwan, c’est un quintet, Les Trompettes de Lyon composé de Pierre
Ballester, André Bonnici, Didier Chaffard, Jean-Luc Richard et Ludovic Roux qui donnera le
premier concert. Cette représentation est placée sous le signe de l’humour et de la virtuosité en un
spectacle musical théâtralisé sur lequel souffle un vent de folie : Ravel côtoie Brassens, Bourvil
fait des clins d’œil à Boris Vian, paso-doble et danse hongroise s’enlacent…

Dégustation de vins

Pour présenter le spectacle et lancer cette saison, le maître de cérémonie sera le clarinettiste et
animateur radio Christian Morin, « parrain » de l’association qui a, à la tête du Christian Morin
Quintet, donné un concert à Château Giscours dans le cadre de la manifestation Margaux Saveurs
2018.

Tradition oblige, comme tous les concerts produits par MACM, celui-ci sera suivi d’un cocktail et
d’une dégustation des vins de l’hôte des lieux.

Quintet Les Trompettes de Lyon, demain, à 16 heures au châteauKirwanà Margaux-Cantenac.

Renseignements au 05 57 88 71 00. www. chateau-kirwan. com

https : //images. sudouest.
fr/2019/09/07/5d730da166a4bd75789b31e5/widescreen/1000x500/le-quintet-les-trompettes-de-ly
on. jpg
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3 idées pour savourer un été indien médocain

Le Médoc dispose, au-delà de son vin, de nombreux atouts et bien des propriétaires l’ont compris.
Possédant bien souvent un patrimoine remarquable, ils l’ont depuis peu rénové de manière
flatteuse, ont mis en scène son histoire, l’ont agrémenté d’œuvres d’art qu’ils possédaient déjà ou
qu’ils ont constitué au fil des coups de cœur, pour finalement créer une offre d’accueil organisée
et capable, à coup sûr, de séduire le visiteur. En voici trois exemples dignes d’intérêts, pour
savourer l’été indien qui s’annonce. Château Castéra

Les châteaux pouvant présenter un patrimoine qui remonte jusqu’au Moyen Âge sont plutôt rares
en Médoc. Le château Castéra, cru bourgeois à Saint Germain d’Esteuil, est de ceux-là. Il offre
aux visiteurs une riche page d’histoire.

En 1986, M Dieter Tondera en France et M Carl Press en Allemagne s’associent pour acheter le
château Castéra à Alexis Lichine, le célèbre négociant, écrivain et propriétaire du château Prieuré
Lichine à Margaux. Et si le vignoble était en état, le château était à rénover entièrement. Trente
années ont été nécessaires pour que les bâtiments retrouvent leur éclat. On s’émerveillera de
constater que ces courageux travaux, financés sur fonds propres, « pièce par pièce », ont
manifestement respecté le caractère et l’authenticité des lieux, qu’il s’agisse de la tour médiévale
ou de la bâtisse du 18ème remaniée par la famille Verthamon.

« Les gens ne s’attendent pas à voir la tour médiévale » précise Dounia, la remarquable guide du
château. « De beaux jardins la masquent » jusqu’à ce qu’elle se révèle, impressionnante. Le
premier propriétaire connu est le sire d’Arsac qui, pendant la guerre de cent ans, choisit le camp
des anglais. C’est donc pour se protéger des français qu’il fait construire, sur le tertre, au 14ème
siècle cette tour défensive. Plus tard, au 18ème, sera construit, contre celle-ci, le château.

Depuis le début des années 90, M Thomas Press fils est désormais seul propriétaire. Il conduit
intelligemment l’aménagement de la tour médiévale pour en faire un lieu d’exposition dédié à
l’histoire du château (visite « patrimoine »). Chaque étage de la tour présente une époque. Nous
avons cité le sire d’Arsac, mais sont aussi évoqués dans cette tour, Etienne de la Boétie, le célèbre
humaniste du 16ème siècle qui fut lui aussi propriétaire du château, et son ami Michel de
Montaigne qui lui rendit visite ici-même. Le dernier étage nous fait découvrir une magnifique
charpente faite par les Compagnons et présente, à l’aide de photos, les travaux considérables qui
ont été entrepris depuis 1986.

On ne manquera pas également la chapelle « Notre Dame du nid » de 1860, ni les chais du
18ème.

Sous la houlette de l’œnologue Eric Boissenot, un travail important a été conduit, notamment sur
« les vins de presse (presse douce, et moins d’extraction) qui ont amené davantage de charme et
d’élégance » précise Jean-Pierre Darmuzey, le directeur commercial. On peut déguster ces vins,
dans un bâtiment ancien, récemment aménagé. Celui-ci offre une belle boutique, et des espaces de
dégustation. Actuellement agrémenté par une étonnante exposition : « Nuances de rouge » du
peintre Green Felt où, on l’aura deviné, le vin est célébré.

3 types de visites payantes et 1 atelier de mixologie sont proposés (
https://www.chateau-castera.com/oenotourisme/ )

– Visite découverte de 1 heure. Historique rapide, visite (chapelle, vignes et chai) et dégustation.
Départ toutes les demi-heures

– Visite patrimoine. Visite découverte + visite de la tour médiévale

– Visite premium. Visite patrimoine + initiation à la dégustation à la barrique du millésime en
cours d’élevage Le maitre de chai prend en charge le groupe. Dégustation animée sur le dernier
millésime (bois neuf, 1 vin et 2 vins) + dégustation verticale de 4 millésimes.

– Atelier de mixologie (ou atelier de cocktails) à base du rosé du château : dégustation du rosé et
confection de 2 cocktails, livret offert avec des recettes de cocktail.
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Intégré à son projet de modernisation, le château Castéra accueille régulièrement de nombreux
évènements, preuve que s’il est tourné vers son patrimoine et son histoire il sait aussi s’orienter
dans l’actualité et le futur.

Château Castéra : Rue du Bourg, 33340 Saint-Germain-d’EsteuiL

Tél : 0556732060

Château Dauzac

Depuis l’arrivée en 2013 de Laurent Fortin au poste de directeur général, le château Dauzac,
5ème cru classé de Margaux à Labarde, fournit régulièrement des preuves de son dynamisme. La
dernière est sans doute le recrutement, en 2017, d’une nouvelle chargée d’œnotourisme, Cécile
Bonin, avec, entre autres missions, celle de créer une nouvelle offre d’accueil œnotouristique et
de « monter en qualité ». Comment, à travers cette offre, perçoit-on la nouvelle identité de
Dauzac ?

La MAIF, le propriétaire depuis 1988 mais qui vient de vendre, avait entrepris déjà des travaux de
modernisation. Laurent Fortin aura amplifié cela en investissant notamment dans la cuverie. Les
bâtiments ont donc une véritable aptitude à accueillir le visiteur selon la formule choisie, et à
l’impressionner.

La salle belvédère VIP par exemple, au sol pavé de bois, sert pour des déjeuners destinés à des
petits groupes (30 personnes). La vue sur le vignoble, le parc, et la chartreuse offre un cadre
remarquable. Le chef cuisine sur place, dans une cuisine moderne parfaitement équipée.

Une autre salle de réception a été aménagée, pour « l’atelier assemblages », entre le chai et le
nouveau cuvier (2014). La proximité de ce cuvier permet de voir une cuve en « douelles vision »
transparentes, dans laquelle on peut suivre visuellement la fermentation. Le visiteur verra
également ce qu’est un chai moderne, en gravitaire. Fort de sa tradition d’expérimentation,
Dauzac est aussi fier de son nouveau système « Air pulse » qui permet de produire une bulle d’air
et de casser en remontant le chapeau. Un gain de temps appréciable grâce à ce système entre
pigeage et remontage que déjà plusieurs autres châteaux voisins sont venus voir. Le visiteur
pourra « jouer à l’œnologue et faire son vin » selon ses goûts, à partir d’une barrique de cabernet
sauvignon, une de merlot, et une de vin de presse. On ne trouvera pas de petit verdot, car la
propriété n’en dispose pas encore. Une parcelle a été plantée récemment, suivant ainsi la tendance
que permet le changement climatique. Ce nouveau lieu peut aussi accueillir des cours de cuisine.
Enfin, dans le chai, on peut voir un spectaculaire et rare format de bouteille : un Gaspard de 27
litres (ou Primat en champagne), l’équivalent de 36 bouteilles. C’est le seul exemplaire conservé
sur les 9 qui ont été produits.

« Chaque visiteur passe 20 à 25 minutes dans le parc afin que nous puissions communiquer sur la
biodiversité et ses implications dans la culture de la vigne et sur le positionnement de Dauzac »
précise Cécile Bonin. Car la biodiversité du domaine c’est « le fil rouge de la propriété », le
dénominateur commun à toutes les visites et, nous y voilà, le respect de la biodiversité est
désormais intégré et « constitutif de l’ADN de Dauzac ». Un ADN « entre tradition et évolution »
se plaît à dire sans réserve Cécile Bonin, car ici l’histoire montre que des pratiques innovantes
sont devenues des pratiques traditionnelles. Ce respect de la biodiversité sera la future histoire de
Dauzac. Ce château préfigure vraisemblablement, avec d’autres, mais peut-être plus que d’autres,
ce que sera (devrait être ?) la viticulture de demain : une viticulture qui a conscience de sa
responsabilité sociale. Et Dauzac « d’appliquer sur la propriété certains principes sur la
biodiversité ». Son territoire le permet : 49 ha de vignes (avec des parcelles en bio, d’autres en
biodynamie) et 70 ha de prairie, de verger-conservatoire, de ruches, de jardin… « On utilise des
algues en tant que fongicide » et « le visiteur voit les herbes pour les tisanes destinées aux soins
de la vigne ». Si « on a inventé à Dauzac la bouillie bordelaise, et les premiers pas de la
thermorégulation » ce château perpétue sa tradition d’expérimentation et d’innovation. La
biodiversité « c’est un sujet sérieux » insiste Cécile Bonin.

La nouvelle offre œnotouristique se caractérise par le « souhait de monter en gamme » bien sûr
mais surtout « d’accueillir les gens de manière qualitative, par petits groupes ». Ce sont donc des
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visites « privées » ce qui veut dire « qu’on ne rajoute personne à la réservation ».

1 visite et 8 ateliers sont proposées et que l’on peut réserver en ligne sur le site ou par téléphone

Mais une adaptation éventuelle de l’offre peut être faite sur demande. Des visites que l’on peut
personnaliser (horaires, hébergement, visites avec assemblages ou apéritives).

Lorsqu’on demande à Cécile Bonin ce qui séduit les visiteurs, elle répond sans hésiter : « Le
professionnalisme et la sympathie des guides ».

Dauzac ne quitte pas le chemin de son histoire et la cultive : « une propriété dans laquelle on voit
une évolution : il y a de l’histoire certes, mais aussi du projet » conclut Cécile Bonnin. Une
identité qui sait rester vive et actuelle, toujours entre tradition et évolution. Le futur nouveau
propriétaire, Christian Roulleau, (cet entrepreneur français fondateur de SAMSIC, société
spécialisée dans le service aux entreprises), peut être rassuré sur les atouts de sa nouvelle
acquisition.

Château Dauzac : 1 Avenue Georges Johnston, 33460 Labarde

Tél : 05 57 88 98 51.

ChâteauKirwan

Le châteauKirwan, 3ème cru classé de Margaux, fut la propriété de Camille Godard dès 1855,
celui-là même qui donna le parc bordelais à la ville de Bordeaux, avant d’être en 1926 la propriété
de la famille Schÿler. Kirwan témoigne d’un dynamisme certain au bénéfice de la qualité de ses
vins et d’une offre œnotouristique haut de gamme toute récente.

Des moyens considérables ont été consacrés en 2017 à la « rénovation de fond » des bâtiments,
qu’il s’agisse des anciens chais désormais dédié à l’accueil et aux réceptions ou bien du nouveau
cuvier et du chai. Le château, actuellement en totale rénovation, n’est pas visitable mais contribue
grandement au charme du lieu.

L’ensemble de ces bâtiments se distribue dans un parc de 2 ha dessiné par Camille Godard à la fin
du 19ème siècle. Le visiteur pourra y voir, parmi d’autres arbres centenaires, un magnolia planté
en 1886 lorsque qu’une reine du Danemark est venue au château. Et ce n’est sans doute pas un
hasard si YannSchÿler, l’actuel propriétaire, est consul du Danemark à Bordeaux (son père
Jean-Henry Schÿler l’était également). On remarquera également une imposante charmille qui a
donné son nom au deuxième vin « CharmesdeKirwan », une roseraie, une pièce d’eau (ou
vivier), et une importante serre. L’ensemble créant une atmosphère paisible.

Les œuvres, pour la plupart achetées aux enchères, « sont sur le chemin de visite » et sont visibles
quelle que soit la formule choisie.

Une peinture à l’entrée du tout nouveau chai étonne tous les visiteurs. Un chai qui surprend par sa
perspective fuyante, en trompe l’oeil. Prêtez-y attention. On y verra, parmi les œuvres qui
ponctuent le parcours, une gravure du 18ème qui représente Bordeaux et qui intéressera les
amateurs d’histoire. De même qu’un projet d’architecture de la place des Quinconces qui n’a pas
été retenue. Tout près du chai « en gravitaire », 3 écrans présentent des films relatifs à la vie du
château.

Le caveau accueille la « dégustation d’antan » dans une atmosphère propice à la concentration,
sans exclure la convivialité : une réussite.

Chaque visite est guidée.

L’offre est très complète et chacun y trouvera très probablement son bonheur.

1. Ateliers sensoriels.

• « Atelier culinaire ». Deux heures d’atelier avec le chef local Stéphanie Bottreau. Une entrée et
un plat, puis visite et enfin déjeuner. Côté chaleureux. 148 €/pers.

• Atelier « créateur parfumeur d’un jour » existe depuis 5 ans, en partenariat avec Clémentine
Humeau (Les Olfactines). Créer son parfum à partir des familles d‘arômes typiques des vins de
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Kirwan. « Les gens repartent avec leur petit flacon ». 133 €/pers.

• Atelier « œnologue d’un jour ». Un atelier d’assemblage tout récent (depuis 2019) dans le
laboratoire du cuvier. Il s’agit de « déguster les cépages par lots et d’apprendre à les assembler en
respectant la typicité d’un vin de Margaux ». Des barriques monocépage sont isolées ainsi qu’une
barrique de presse. Visite de la propriété, puis le directeur technique ou le directeur général
accompagne le « wine maker » lors de l’atelier. Assemblage en fonction de ses préférences.
225€/personne.

2. Le « repas itinérant » : la grande nouveauté.

• « Dîner itinérant, en 3 temps, autour d’un millésime commun ». L’entrée se déguste à Marquis
de Termes, le plat à château Lascombes et le Fromage et le dessert au châteauKirwan. Les
déplacements sont assurés en side-car. Durée 45 min dans chaque château (prévoir 15 min de
transfert entre châteaux). Durée totale 3h à 3h30. Depuis l’été 2019, 652 à 775 € en fonction de la
formule.

L’éveil des sens ( En savoir plus )

3. Les visites / dégustations (uniquement des visites privées).

• Visite prestige dégustation. « Un basique ». Parcours commenté près des rangs de vignes, puis
dans les chais et le cuvier pour finir au cœur du parc. 25 €/personne, durée 1h.

Après une visite introductive du vignoble et de son histoire deux possibilités :

• Dégustation éphémère à la barrique où il s’agit de déguster un vin en cours d’élevage,
comparaison entre la barrique française et la barrique autrichienne. Quelle est celle qui fournit un
vin plus charpenté et tannique ? 85€/personne

• Dégustation d’antan. Le visiteur choisit un millésime de 1967 à 1995, puis, il est convié dans le
caveau à bouteilles pour une dégustation accompagnée d’une sélection de fromages 85€/personne,
• Visite Les temps modernes interactive avec e-pad (autonome sur l’extérieur). Equipé d’une
tablette le visiteur se promène dans le parc puis le long des vignes. 15€/pers.

• Visite immersion dans la peau d’un vigneron, dans les vignes, en compagnie du directeur
technique : « de manière ludique », reconnaissance des cépages, techniques de la vigne : le
commentaire varie en fonction du travail saisonnier. 35 €/pers.

• Apéro gourmand. En fin d’après-midi pour une visite suivie d’un apéritif (vin du château)
accompagné. 35€/personne.

ChâteauKirwan Chemin de Kirwan, 33460 Cantenac

Tél: 05 57 88 91 00
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Lesbonscrus
del’œnotourisme

Luxueux, sportif, culturel ou gastronomique, le tourisme dans les vignes

se renouvelle.

L
’œnotourisme fait sa mue. Intimidé autrefois par les
discours savants, le visiteur cherche aujourd ’hui à

découvrir un paysage, à apprécier des saveurs, mais

aussi à vivre une rencontre.

En Provence, une virée bachique

mais sportive
Pour participer en juin 2020 à l ’Escapade des gourmets, près

de Vaison-la-Romaine, à Rasteau, il faut réserver, presque six

mois à l ’avance, le 1erfévrier à minuit ! En une seule journée,

les 2500 places sont vendues sur Internet ! Ni marathon

ni chemin de croix, l ’escapade ressemble plutôt à une marche

des délices. Car durant cette balade dans les marnes bleues

et les coteaux piqués de genêts, chacun des six kilomètres

est ponctué par une halte gourmande. Le marcheur découvre

en chemin le rouge sec, à la fois riche et fin, de cette AOC

terriblement attrayante et d ’un excellent rapport qualité/prix

(rasteau s’avère deux fois moins cher que sa voisine château-

neuf-du-pape).

La randonnée viticole, de faible dénivelé (200 mètres au plus,
donc accessible à presque tous), mène jusqu ’à un panorama

sublime, ouvert à 360°. Les fameuses Dentelles de Montmirail

pointent d ’un côté, de l ’autre crâne le mont Ventoux, Château-

neuf-du-Pape, Gigondas et même les pré-Alpes. .. se signalent

à l ’horizon. Ce sont les Côtes du Rhône méridionales où le

relief modère la violence du mistral. Ici, règne le grenache

noir aux arômes de fruits mûrs et d ’épices, le mourvèdre qui

joue le sous-bois et les fruits confits et la syrah qui donne la

complexité des fruits noirs. Un vin qui vieillit bien, s’épanouit

dix ans sans faillir.

Chaque kilomètre amène ses découvertes gustatives de plats

provençaux. On se souvient particulièrement des crespins, ces
gâteaux d ’omelettes aux herbes qui s ’allient aux côtes-du-

rhône rosés, de la volaille bien élevée qui accompagne les ras

teau rouges, du fameux picodon et de la tomme de chèvre.

Avec, apothéose de douceur à la fin du parcours, des vins doux

naturels sur le chocolat. .. Le tout s’accompagne de musique

(jazz, R&B, chant) et de stand-up pleins d ’humour. On goûte
ainsi la production d ’Ortas, la cave coopérative très vivante
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et très unie de quinze vignerons indépendants. Des groupes

d ’amis dispersésdans l ’Europe entière se donnent rendez-vous

ici tous les ans, le deuxième dimanche de juin (www.terres-

de-lumiere.com ).

A Margaux, l ’accueil très familial

d ’un grand cru

A Kirwan, grand cru classé de

margaux, la récolte promet

d ’être belle. Il faut la voir,

Sophie Schÿller, responsable

de la commercialisation du

domaine familial, montrer les

grappes rebondies decabemet

sauvignon, en nombre cette

année. Kirwan possède, outre

un très beau terroir de graves

et des argiles extrêmement

favorables au merlot, un parc

historique délicieux planté

d ’une roseraie romantique créé

au XIX e. Ce château du Médoc, pionnier en matière d ’œno-

tourisme a développé un accueil chaleureux, ni snob (le péché

pas si mignon de la région !) ni clinquant.

A Kirwan, l ’amateur est accueilli par une famille et cela trans

paraît dans la scénographie installée récemment. Car c’est au

travers des films pris dans les années Cinquante par la grand-

mère des propriétaires actuels (la quatrième génération !) que

l ’on découvre l ’histoire du domaine. L ’accueil est personnel,

les visites privées. Lors d ’un apéritif gourmand (35 € par per

sonne). d ’un repas d'anniversaire ou d ’un dîner entre amis

organisés dans un magnifique caveau (à partir de 148 € par

personne, quatre personnes minimum), le visiteur découvre

la subtilité fraîche du grand cru dans toute sacomplexité. Poi

vre, cacao et cèdre viennent ponctuer la cerise noire dans un

fondu très velouté. On goûte aussi Charmes de Kirwan, le

second vin exubérant.

Pratique ••visite-dégustation, cours de cuisine avec une cheffe,

la carte compte des propositions originales comme l’accompagnement

du directeur technique pour l’atelier Œnologue d ’un jour (2 h30,225 €).
On logera à l ’ hôtel du Golf voisin, www.chateau-kirwan.com .

Tél.: 05 57 88 7100.

A Cognac, une visite au Paradis

chez Hennessy
Hennessy à Cognac, c’est l ’endroit où découvrir comment ce

digestif, vendu à 99 % hors de France, a évolué sansque nous,

Français, n ’ y prenions garde. C ’est dommage, car les jus

actuels, comme Hennessy Paradis Impérial, sont d ’une déli

catesse impressionnante. C ’est donc le berceau d ’un empire

discret qui s’étire le long des deux rives de la très douce rivière

Charente jusqu ’à occuper un quartier entier, la Richonne. A

la bonne saison, un bateau électrique fait passer d ’une rive à

l ’autre, vers les chais. Le temps d ’admirer la ville, la porte

Saint-Jacques et le château où est né, on l ’ ignore presque tous,

François Ier.Un lieu où écouter la merveilleuse guide raconter

comme si elle l ’avait bien connu, ce roi un rien frimeur !

Hennessy Paradis Impérial, la nouvelle visite très sélect vous

fait entrer dans des chais inaccessibles au public. Dans le pre

mier, le chai des pavillons, une scénographie contemporaine

permet de comprendre (enfin !) les deux distillations et cette

part des anges effarante qui fait s’évaporer ici, dans le para

dis... 6 millions de bouteilles par an ! Le béotien découvre

comment le cognac passe de 8° d ’alcool à 40° et qu'il faut

cinquante ans pour obtenir une eau-de-vie vraiment fine. On

admire, en vidéo, le travail passionnant des tonneliers, les ter

roirs, les sols.

Plus émouvant encore, le chai du fondateur donne le vertige,

avec des fûts marqués à la craie de dates très anciennes, 1906,

1934, 1963... Des bataillons de dames-jeannes, bonbonnes

serties d ’osier, conservent là les meilleures eaux-de-vie. Seules

10sur 10000 entreront dans l ’assemblaged ’Hennesy Paradis

Impérial, que le visiteur déguste à la fin du parcours dans un

salon privé furieusement design. Presque féminin, avec des

arômes enjôleurs de miel, d ’ananas, de jasmin, ce jus balaye

toutes les idées reçues pour laisser place à un plaisir inconnu.

Pratique : la petite ville de Cognac a l’avantage d ’être située tout

près de la mer et d ’offrir une halte formidable, un hôtel cinq-étoiles

juste ouvert dans d'anciens chais reconfigurés en mode design, les

Chais Monnet. (Hennesy paradis impérial, visite privée de 2 heures et

dégustation, 300 €/p., mais aussi des ateliers cocktail jusqu ’au

20 octobre), www.lesvisites.hennessy.com . Tél. : 05 45 35 06 44).
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Margaux Saveurs : trois jours pour

découvrir le vin

ŒNOLOGIE L’appellation organise trois jours de dégustations en novembre. Une

rencontre qui réunit le grand public et les viticulteurs locaux

Louis Le Cor

Margaux Saveurs : trois jours pour

découvrir le vin

ŒNOLOGIE

L’appellation organise trois jours de

dégustations en novembre. Une

rencontre qui réunit le grand public

et les viticulteurs locaux

C’est un rendez-vous désormais

inscrit dans l’agenda de tous les

amoureux du vin du Médoc. Du

vendredi15 au dimanche

17novembre, Margaux Saveurs entre

dans sa deuxième décennie, ce sera

en effet la 11 édition de cette

manifestation. Pendant trois jours, le

public va pouvoir découvrir les vins

de Margaux et les spécialités du

terroir médocain grâce à la présence

de nombreux vignerons. Un moment

de plaisir que les amateurs partagent

avec les viticulteurs, les

commerçants, les restaurateurs, les

hébergeurs, et tous ceux par qui

l’appellation Margaux existe.

e

Les visites et dégustations ont lieu

dans 21 châteaux. Elles vont des

grands crus classés, aux crus

bourgeois et artisans, en passant par

la simple promenade initiatique, ou

la participation à des ateliers

thématiques et découvertes

œnologiques. Des balades ludiques

et commentées, parfois assorties de

dégustations, sont également

proposées, notamment à la

chocolaterie Mademoiselle de

Margaux. C’est aussi la fête pour les

mélomanes car quatreconcerts

auront lieu : un dans chaque

commune de l’appellation.Mais que

serait le plaisir des papilles sans

celui du ventre?

L’événement est aussi la fête des

gourmands. Un menu spécial sera à

retrouver dans les restaurants

participants. Avec un repas de

prestige : le dîner au château Paveil

de Luze, et un déjeuner au château

Kirwan.

Pique-nique géant

Les organisateurs souhaitent faire du

samedi soir « le » moment de

convivialité de la manifestation,

avec le marché des saveurs suivi de

la consommation - sur place - des

produits achetés, en un pique-nique

géant partagé en famille et entre

amis dans la salle des fêtes de

Margaux. La dégustation sera

agrémentée d’activités culturelles et

sportives. Pour la musique, un

concert gratuit de country rock

assurera l’ambiance. Les sportifs,

eux, ne sont pas oubliés avec le

trophée Margaux Saveurs qui sera

organisé au golf du Relais de

Margaux (l’inscription incluant,

pour ceux qui le souhaitent, le

déjeuner à la brasserie).

Découvrir le Médoc

Ces trois jours de fête doivent être

dédiés au plaisir des sens et pour

que les participants gardent l’esprit
tranquille, les hébergeurs mettent en

place des tarifs spéciaux pour les

visiteurs. Ces derniers pourront ainsi

dormir sur place et déguster l’esprit
léger.

Certaines activités sont libres et

gratuites, d’autres sont payantes, la

plupart nécessitent en tout cas de

réserver. Mais attention, il faut

parfois s’y prendre tôt!

Programmation et réservations sur le

site Internet : margaux-saveurs. com

Dégustations et ateliers dans 21

châteaux de l’appellation.
■

0ZyBXT32ejGem6wGlfhrkrEsKOz0Xri_emeZ7PYBXTuXcsJilpmPqXhjE3QahoU0AZmFk
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Une course 100 % féminine

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
Elle revient. La course Les

demoiselles de Margaux Cantenac,

épreuve 100 % féminine, se

déroulera le dimanche 27 octobre.

Organisée par la commune de

Margaux Cantenac, assistée de la

société Izycom Events, cette épreuve

propose deux marches et deux

courses à pied de 5 et 10 km. La

course a existé jusqu’en 2015 sous

le nom Toutes les femmes courent à

Margaux avant de se mettre en

sommeil. « Nous avons décidé de

reprendre cet événement » , explique

Florent Torregarai, l’un des

organisateurs. Et comme il existait

une marche en octobre, il a été

décidé de faire passer l’événement
durant cette période. Ainsi, la course

conserve son caractère caritatif en se

déroulant dans le cadre d’Octobre
Rose, mois du dépistage du cancer

du sein, et en récoltant des fonds au

profit de l’APAAM, Association

pour Aider, Prévenir, Accompagner

en Médoc en faveur du dépistage du

cancer du sein.

Une course uniquement pour les

femmes à Margaux.

Les courses et la marche

démarreront à 10h depuis l’espace
Ginestet. Le parcours traversera

quelques grandes propriétés viticoles

de l’appellationMargaux, comme le

château d’Issan, le château Margaux,

le château Desmirails, le château

Marquis de Terme ou le château

Kirwan. Des animations et des

dégustations de vins seront

proposées aux coureurs avec en

plus, du chocolat à l’occasion du

passage devant la nouvelle boutique

de la chocolaterie Melle de

Margaux.

Les enfants n’ont pas été oubliés et

deux courses gratuites, aussi bien

pour les garçons que pour les filles,

partiront à 9h15, ouvertes aux

enfants de 6 à 15 ans qui pourront se

mesurer sur un parcours autour du

château Lascombes avec 2 distances

possibles : 800 m et 1. 500 m. Les

tarifs d’inscriptions sont de 7 euros

en ligne et 10 euros sur place pour la

marche et la course à pied nature de

5 km et de 10 euros en ligne et 15

euros sur place pour les 10 km. Afin

de prolonger la fête, un village

gourmand avec des food trucks et

une animation musicale sont prévus

à l’arrivée. Chaque participante

recevra un cadeau. L’organisation
vise entre 150 et 200 participantes.

■

08YoR-H2Rjg_zhjzWHLdETfz4XF_1LQbYr_QisUuVzNhSlLpOCm7IrckSt6rAZ_M5MDQw
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Spécial vin

•GAIN
RECIT Margaux, ouvre-moi ta porte !, p. 138 ;

GASTRONOMIE Itinéraire gourmand dans le Médoc, p. 148 ;

ENTRETIEN Les plus grands crus appréciés par le parfumeur

Françis Kurkdjian, p. 158 ; AUTOMOBILE Margaux en Mercedes

Pagode, p. 160 ; RENCONTRE Alexandra Metzelopoulos,

la nouvelle « Dame » de Tappellation, p. 164 ;

SELECTION 29 crus dégustés et notés par notre experte, p. 166.

Dossier coordonné par Stéphane Reynaud avec Maurice Beaudoin, Valérie Faust,

Sylvain Reisser, Isabelle Spaak. Illustrations : Olivier Cailleau
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MARGAUX
OUVRE-MOI TA PORTE !

A moins de25 kilomètres de Bordeaux, l’AOC est la première deshuit appellations
communalesdu Médoc rencontréessur la D2, baptisée

« la route deschâteaux ». Unesituation privilégiée pour les circuits touristes.

Par Isabelle Spaak

’œnotourisme ? Ah mais,

commec’estdrôlequevous

me posiez la question »,

s’étonne Corinne Ment-

zelopoulos. « Hier juste

ment,je feuilletais un ma

gazine de vin enligne avec

un article sur la question.

J'ai referméla pageen me
disant que l'avenir, c ’est,
ça ! » Comment ça, l’ave

nir c’estça ?Et pourquoi ?

s’étonne-t-on en interro

geant plus avant la «dame

de Margaux » surnom de

la trèsrespectéedirectrice deChâteau Margaux depuis bien

tôt quatre décennies.Elégante jusque dans la décontraction

de saconversation, samodestie (« Margaux me dépassetou

jours entièrement»), seséclatsderire, sa spontanéité au télé

phone depuis la Grèceoù elleséjourne chaque été.La Grèce,

paysnatal deson père,André Mentzelopoulos, néàPatrasen

1915. Un visionnaire qui avait fait fortune en acquérant en

1958lesmagasins Félix Potin pour enfaire une sociétéfloris

sante avant de tomber amoureux de Château Margaux,

acheté sur un coup de cœur en 1977 pour la beauté de ses
colonnes lui rappelant cellesdu Parthénon. A l ’époque, le

vaisseauamiral del ’appellation laplus méridionale du Médoc

estun beau navire enperdition. Le Médoc souffre dans les

années1970.Aléas climatiques,millésimesdifficiles. Margaux

n ’estpas en reste. En moins de trois ans, André Mentzelo

poulos dessinelesgrandeslignes delarenaissancedu cru my

thique avantdedécéderbrusquement, à l ’oréedesvendanges

de 1980.Agée de27 ans,sa fille unique, Corinne reprend le

flambeau «sansrieny connaître»,dit-elle. Dans lespasdeson

père, elle hisse le château à des sommets inégalés.Les vins

sont encenséspar lecritique américain Robert Parker, la pro

priété convoitée par Bill Gates,patron deMicrosoft, Château

Margaux vénéréjusqu ’en Chine depuis quelefutur président

Hu Jintao adécidé à f improviste une visite en 2001. Les prix

s’envolent. Mais, toujours, Corinne Mentzelopoulos a su

conserver lerespect et l ’admiration de sespairs pour sages

tion irréprochable du domaine. « ChâteauMargaux donnesa

force et son nom à l'appellation comme unporte-avions dont
nous serionsles escorteurs», reconnaît d’ailleurs Emmanuel

Cuise, troisième génération à la tête du vénérable Château

d ’Issan à Cantenac dont levin estcélébrédepuis qu ’Aliéner
d ’Aquitaine enservit en 1152lors de son mariage avecHenri

Plantagenêt, futur roi d ’Angleterre. Information déclen

chant une salveenthousiastede« Wow / »et de«How nice !»

de la part du jeune couple de la city qui s’est inscrit cematin

pour un tour guidé dela propriété familiale ceintede douves.

Tandis que de non moins jeunes et branchés trentenaires

Asiatiques semitraillent de selfiesdevant le chai au fronton

paré deslettres ISSAN.

L ’ APPELLATION QUI FAIT PÉTILLER LES YEUX

Situé à moins deun kilomètre de ChâteauMargaux, Issanen

partage le superbe terroir riche en galets. Cette légendaire
terrasseT4 : 6kilomètres de long, 2 kilomètres de large. La

Gironde en contrebas. Une terre de croupes graveleuses

hautes de 8 à 21 mètres façonnées par l’érosion. Nulle part

ailleurs dans le Médoc on netrouve un sol aussipierreux. Un
terroir si pauvre, formé de dépôts d ’alluvions et de graves

garonnaisescharriésdepuis lesPyrénéesauquaternaire, qu ’il
neconvient qu ’àlavigne, forcéed’élancercourageusementses

racinesjusqu ’à5mètresdeprofondeur pour y chercher ►
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Spécial vin

ERNEST HEMINGWAY AIM AIT TANT CE CRU
QU ’IL PRÉNOMMA SA FILLE MARGAUX

de l ’eau qu ’elle trouve toujours, même en période sèche. Les

plus beaux crus classés de l ’appellation - qui en compte 21 -

se partagent cette terrasse magnifique. Margaux la sublime.

L ’appellation qui «fait pétiller lesyeux dans lemonde entier »,

poursuit Emmanuel Cruse. « Quandjevoyage, onmedemande

toujours où se trouve mon domaine. Je dis Margaux, tout le

monde s ’esbaudit. » Un paradoxe pour l’appellation. Immor

talisée par Ernest Hemingway qui aimait tant le vin de

Château Margaux qu ’il en prénomma sa fille. Margaux se

confond souvent avecson - seul - premier cru classé en 1855

auquel l’ AOC doit son nom. On sait moins qu ’elle regroupe

quatre communes - Arsac, Labarde, Margaux-Cantenac et

Soussans - sur 1 500 hectares de vignobles dont 84 % certifiés

ou en cours de certification haute valeur environnementale

(HVE) pour 65viticulteurs déclarés avecunesurface moyenne

de 23,26 hectares par propriété et une production totale de

56 000 hectolitres par an (2018). Soit 1 % de la totalité de la

production du Bordelais, et 31 % des quatre appellations

réunies (margaux, pauillac, saint-estèphe, saint-julien). Ce

que l’on ne soupçonne pas non plus, ce sont les 150 000 per

sonnes qui visitent l’appellation chaque année. Un tourisme

viticole en pleine expansion. A Margaux comme dans le

monde entier. « Le classement que fai lu, explique Corinne

Mentzelopoulos, répertorie les 50 meilleurs châteaux dans le

monde Non pas sur la qualité des vins mais sur l ’ensemble de

l ’accueil. Nous sommes cinq français. Château Margaux est

classéà égalité avecSmith Haut Lafitte Pour eux c'estnormal,

ils ont étéparmi lespremiers àfaire desmerveilles en lamatière

Maisnous ?A If exception desvisitespersonnalisées et du temps

que nous accordons à chacune déliés notre hall d ’accueil, nous

n ’avons ni installation dédiée ni infrastructure hôtelière Je sais

pourtant qu ’il viendra un moment où il lefaudra. La réflexion

mérite dêtre amorcée Peut-être pas par moi mais par la pro

chaine gèiération. les gens veulent vivre une expérience » Le

nouveau président du syndicat viticole de Margaux, Edouard

Miailhe, en est tellement convaincu qu ’il a pris les devants.

Depuis son élection en septembre 2018, il a fait de l ’œnotou-

risme l ’une de sespriorités. Déjà, il se réjouit. « Nous sommes

désormais 14propriétés sur les65cle l ’appellation àproposer une

offre en ce sens,parmi lesquelles 9 sont des crus classés »

L ’ABRI ATOMIQUE DEVENU VINOTHÈQUE
Septième génération à la tête de Château Siran, autrefois pro

priété du comte et de la comtesse de Toulouse-Lautrec, arriè

re-grands-parents du peintre, Edouard Miailhe a été élevé à

bonne école. En précurseurs, sesparents ont bricolé un circuit

entre le cuvier, les chais, un petit musée, un promontoire

offrant une vue à360 degrés sur lesvignobles et la découverte

inattendue d ’un abri antiatomique transformé envinothèque,

clou de la promenade. Le tout professionnalisé désormais par

leur fils à des tarifs compris entre 10 et 30 euros. D ’ autres

domaines n ’ ont pas attendu l’ encouragement de leur syndicat

pour s’ inscrire dans cette optique. Ainsi, Château Kirwan,

troisième grand cru classé. Au XIX e siècle, il appartenait au

maire de Bordeaux, Camille Godard, qui le dota d ’un parc

majestueux avec vivier, essences rares et tonnelle de roses

impressionniste. La propriété offre également un catalogue

impressionnant d’ ateliers en tout genre destinés au néophyte

souhaitant découvrir le vin et son élaboration. Dès 1995,

Nathalie Schÿler, l’une des héritières de l’ entreprise familiale

de négoce propriétaire de Kirwan depuis 1925, s’y est attelée.

Aujourd ’hui, les 15 000 visiteurs annuels du château ---- ►
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UNE BALADE EN SIDE-CAR
IMAGINÉE AUTOUR D ’UN REPAS EN TROIS TEMPS

ont l ’embarras du choix. Apéro gourmand, dégustation
d'une bouteille deleur annéedenaissancedanslechai, circuit

découverte classique,en hélicoptère ou 2.0. Ceux qui le sou

haitent peuvent aussichoisir devivre la vie d ’unœnologueen

participant à l ’assemblaged ’un cm ou expérimenter celle

d ’un vigneron avectaille enhiver,effeuillageenété,vendanges

àl ’automne. D ’autreschoisiront de participer àun atelier de
cuisine, à la création d ’un parfum, à un pique-nique dans le

parc. Il y en a pour tous lesgoûts. Et pour toutes lesbourses.

De 15à 250euros,voire davantages’il s’agit d ’une demande

personnalisée.« Il suffit denous demander», assurela direc

trice du développement,Nassima Benrabia, ravie depouvoir
concrétiser les rêvesde chacun et de laisser libre cours aux

siens.Ainsi cette balade en side-car imaginée autour d ’un

repas en trois temps (entrée dans un château, plat principal

dans un autre et dessertdans un troisième).

A Château Giscours, troisième grand cru classé de

300hectares(90hectaresdevignobles)situésurlemagnifique
plateau deLabarde etàChâteaudu Tertre,grand cm classéde

52hectares(finie desplus anciennesseigneuriesdu Médoc),

tous deux acquiset restructurés avecune grande exigenceau

milieu des années 1990 par l ’homme d ’affaires, esthète et

collectionneur néerlandaisEric Albada Jelgersma,disparu en

juin 2018, la démarche de s’ouvrir aux visiteurs va de soi.

« Depuisquelenégocebordelaisgèrela ventedescrusduMédoc,
lespropriétésontperdulecontactavecleursclients Aujourd'hui,

correct. C’est,normal. Giscoursestun villagequi vitau rythme
dela nature Nouslui faisons découvrir leproduit, notre histoire,

notremétier.Nous avonsaxé nospropositions sur l ’art devivre

et l ’accueil.Le qualitatifplutôt quelequantitatif. Notreperson

nelestformé à cela», insiste Alexander van Beek, désormais

à la têtedesdeux domainespour la famille Jelgersma.Pour un

chiffre d’affaires de 1,3 million d ’euros en 2018sur les deux
propriétés, une équipe de 15personnes (guide, femme de

chambre, chef de cuisine, chargé événementiel...) est

spécialement dédiée au réceptif.

L ’ŒNOTOURISME FAIT ENCORE GRINCER DES DENTS

Mais du vigneron au maître de chai, chacun, à Giscours, est

invité à prendre le temps d ’expliquer son métier au visiteur.

Grâce au décorateur belge Axel Vervoordt, le château du

Tertreestdevenuunemaison d’hôtes aucharme fou, l’ancien

terrain de polo du Château Giscours a été réhabilité pour

accueillir le Bordeaux Giscours Cricket Club, une vingtaine
demariages sont organisés dans la ferme Suzanne,qui fut

celledu château,et Marc Verpaalen,dynamique et dès atten

tionné directeur réceptif,s’estatteléà l ’aménagementdu parc

dessiné par le paysagiste Eugène Biihler. Avec, à terme,

l’ambition de transformer la bâtisseXIX e, jadis destinée à

accueillir laprincesseEugéniesi par hasard ellepassaitpar là,
enhôtel de grand luxe. « O// e»manque cruellementdans la

région», constate-t-il au retour d ’un rassemblementinterna
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SAVOIR CONCILIER L ’EXCELLENCE VITICOLE
ET L’ART DE BIEN RECEVOIR

de l’œnotourisme où il représentait l ’appellation Margaux.

Tout ne va pourtant pas pour le mieux dans le meilleur des

mondes.S’il paraît désormais incontournable pour la promo

tion despropriétés viticoles, le concept del ’œnotourisme fait

encore souvent grincer desdents. Fleurons d ’architecture ou

demeures familiales depuis plusieurs générations, les

châteaux bordelais sont, avant tout, deslieux detravail. Leur

vocation estd ’élaborer quelques-uns descrus lesplus presti

gieux du monde. Non de setransformer en parc de loisirs.

TABLES DE PIQUE-NIQUE À DAUZAC

« Mais tu te avis où TA Napa ?» ont persiflé les voisins de

Laurent Fortin, directeur de Château Dauzac depuis 2012,

lorsqu ’il a fait installer despanneaux jaune bouton d ’or aux

couleurs de la propriété pour indiquer aux automobilistes la

nature des cépagesqu ’ ils aperçoivent au bord de la route :

cabernet sauvignon (68 % du vignoble) ou merlot (32 %).

Nommé par la Maif (legroupe d'assurancespropriétaire du

château) pour redonner son lustre au cinquième grand cru

classé,Laurent Fortin avécu quatorze ans aux Etats-Unis où
il fut le premier à commercialiser du vin au verre dans les

restaurants new-yorkais. Après quatre ans en Chine, et la

direction d’une union de CavesCoopératives, sanomination

à Dauzac représentait un défi. Les 49 hectaresde vignesd’un

seultenant aucœurd ’un écosystèmepréservéde 120hectares

de prés et de forêts situé entre Macau et Labarde avaient

besoind ’un nouveau souffle.Lepremier voletdu plan stratégi

que qui lui a été confié visait « 1’excellencedu viti et l'instau

ration d ’uneviticulture plus pointue, respectueusede l'environ

nementet.deshumains». Dès son arrivée, lesCMR (produits

chimiques cancérogènes,mutagènes,reprotoxiques) ont été

arrêtés,un nouveau chai installé en 2013, la sélectionparcel

laire mise en place, la biodiversité valorisée. Mais Dauzac

devait aussi reprendre place sur le marché de Bordeaux et

s’ouvrir sur laplanète.«Noussommeslesseulsàavoirlancéune

application avec déjà plus de27 000 téléchargements ». Le

domaine seveut accueillant et accessible.Des bancs et des

tablesdepique-nique ont étéinstallés au bord du lac pour qui

veut, les grilles du châteausont ouvertes.Une vasteboutique

au décor debois clair propose un éventail de porte-clés,para

pluies, tire-bouchons, tapisde souriset autresproduits dérivés

siglésDauzac. Outre les quelque 7 000 bouteilles venduesen

direct et lemiel bio delapropriété, cesont «autantdesouvenirs

qui contribuentaurayonnementdelamarque»,justifie Laurent

Fortin, qui compte beaucoup sur ces« achats d’ impulsion »

pour conquérir de nouveaux marchés.Car le visiteur rentre

dans son paysavecun objet qui lui rappelle savisite et lesbons

moments passés.«Lebut ?Qu ildeviemenotreambassadeur»,

insiste leprésident du syndicat.

Pour certains, lepas à franchir neva pourtant pas desoi. Par

quel biais s’engager ?A Brane-Cantenac, la directrice com

merciale Marie-Hélène Dussech concèderéfléchir. Certes, il

existe déjà deux formules de visites-dégustations au

domaine, l ’une avec la découverte du métier de tonnelier.

Mais quelle direction prendre pour aller plus loin ?

Deuxième grand cru classéde Margaux, Brane-Cantenac

est un des fleurons de l ’appellation avecses75 hectares de

vignes sur deux des plus belles croupes argilo-sableuses.

Mais Brane-Cantenac est aussi « unemaison defamille où
nous avons tous grandi, raconte Henri Lurton, troisième

d ’une fratrie de dix enfants. Mon père, Lucien, vit encoresur

lapropriété et,jusqu'à récemment,nosenfantsjouaient ►
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Spécial vin

FAIRE UN GRAND VIN,
C’EST METTRE UN LIEU DANS UN VERRE, FAÇONNER UN STYLE

tous lesdimanchesaufoot dansleparc. Je voismal desgenss’y
promener.»Pour lemoment, Henri Lurton préfèreseconcen

trer sur son métier et lesspécificitésd’une AOC réputéepour
sesvins dits «féminins » depar leur souplesseet leurélégance.

Mais aussipour «sesmis pluspuissants,plus toniquesavecune

signante aromatiquetrèsmarquée». Une diversité qui contri

bueàbrouiller lespistes.« Margauxn ’estpasreconnueàsajuste
valeur,estimeHenri Lurton. Ellemanque destars,à l ’exception

deMargaux et Palmer.»

LE REFUGE SECRET DE RAUZAN-SÉGLA
ChâteauPalmer.L ’exquiseet secrète.Un havrede 66hectares

planté decabemet,merlot et petit verdot. Desrangéesenher-

bées,de longs bras de vigneslaisséeslibres de s’épanouir en
harmonie avecles astres, les fleurs, les animaux, la terre.

Palmer estun troisième grand cru converti àpartir de2008en

biodynamie. Ils sont trois dans cecassur f AOC. Plus qu'une

orientation viticole, une philosophie, une partition musicale
nesouffrant aucune interférence.Passionnédejazz, Thomas

Duroux y veille. Comme il veille sur la « personnalité » de

chacune de sesparcelles.« Faire ungrand vin,c'estmettre un

lieudansun verre,façonner un style», dit-il. Et question style,

Rauzan-Ségla, situé pile en face sur la magique terrasse 4,

n’est pas en reste. Aux manettes dece deuxième grand cm
appartenant àAlain et Gérard Wertheimer (Chanel) depuis

1994,Nicolas Audebert. Un pied à Margaux au bord de la

Gironde, l ’autre àSaint-Emilion prèsde la Dordogne, où les

Wertheimer possèdent également les châteaux Canon et
Berliquet. Le becd ’Ambès entre les deux.

Nicolas Audebert a travaillé pour la maison Krug avant de

Blanc (LVMH) et le domaine Terrazasde los Andes prèsde

Mendoza. Les grands espaces,il connaît. Comme il connaît

sur lebout desdoigts lesplus infimes typicités des66hectares

de Rauzan-Ségla. Une «mosaïqueincroyablede21 typesde

sols différents, un millefeuille, unpuzzle à assembler, une

passion» qu ’il sillonne au volant de sa Jeepvintage.

Depuis lesgravesfineset sableusesdesterrasses3et 5enpas

sant par les gravesprofondes et miraculeuses dela 4, nous
descendons en pente douce vers les pentes argilo-calcaires

qui mènent vers le palus, zone inondable en bordure du

fleuve, lien aquatique entre les deux propriétés Wertheimer,

chacunesur une rive.Nicolas Audebert y afait aménagerun

carrelet, l’unedecescabanesde pêcheen surplomb del ’eau.

Un Heuhors du temps et de l’agitation. Un refuge secretoù
la beauté sauvagedu paysage s’offre aux rares privilégiés

- dont nous sommes- invités ày pique-niquer sur quelques

bottes de pailles parées de coussins brodés. Pour arriver

dans ceparadis suspendu, l ’équipéefut entrecoupéede plu
sieurs arrêts permettant à « l ’Argentin » de toucher « sa »

terre, rouler amoureusement un galet poli dans sa paume,

sesaisiràpleine main d ’unemotte deglaisesi grasse,si com

pactequ ’on dirait un bloc depierre. Desgestesdecouturier

avec ses étoffes. Encensés pour leur fraîcheur et leur

noblesse,lesvins de Rauzan-Séglasont à l ’image deChanel.

L ’expression d ’un terroir, de la minutie des hommes, du
temps qui s’écoule à l ’abri desregards. « Ceux qui connais

sent la maison savent quenous travaillons dans la durée.Ils

saventaussiquenotrephilosophieest.celledu Oui,

noussommesunegrandemarquequifaitparler d ’elle Non,nous

n’enavonspas tellementenvie» Ouvrir grand sesportes ?Pas
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DU 15 AU 17 NOVEMBRE PROCHAIN, LA 11E ÉDITION DE MARGAUX SAVEURS

METTRA LES PRODUITS LOCAUX À L'HONNEUR D'UN WEEK-END DE CÉLÉBRATIONS.

Margaux, terre de saveurs

Raphaëlle CHARGOIS

Margaux Saveurs est également

l'occasion de valoriser les talents

locaux, tels que le travail de la

papeterie d'art Ruscombe Paper

Mill.

PHOTO FRÉDÉRIC GIRONDE

B ien au-delà du Médoc, le nom de

Margaux fleure bon le sarment de

vigne, le raisin fermenté et la

barrique de bois où évolueront de

futurs grands crus. C'est ce terroir

riche de saveurs que de simples

habitants ou propriétaires viticoles

ont souhaité valoriser grâce à un

événement dédié, un beau jour de

2009. À l'époque, cet événement qui

ne s'appelait pas encore «  Margaux

Saveurs  » avait attiré 1502

gourmets. Un beau succès. Alors

que s'annonce la 11e édition, ce sont

à présent 10 associations de tout le

territoire qui sont impliquées.

Durant trois jours, les quatre villages

de l'appellation, Mar-gaux-Cantenac,

Arsac, Labarde et Soussans seront

mis à l'honneur grâce à des dîners

ou déjeuners privilège, des ateliers

de découverte de l'artisanat, des

séances dégustation. Mais attention,

il ne s'agit pas de portes ouvertes,

avertit Serge Fourton, président de

Margaux Saveurs. Car la majorité

des activités ne sont accessibles que

sur réservation. «  On propose des

ateliers à la fois pour les gens qui ne

s'y connaissent pas du tout en vin et

pour ceux qui sont un peu plus

éclairés  », explique-t-il. «  Par

exemple, lors des ateliers

d'assemblage, les gens font leur

propre vin et repartent à la fin avec

leur bouteille. Il n'y a pas que des

visites de châteaux viticoles. Même

si les dégustations restent

importantes, on va beaucoup plus

loin.  »

Une édition 2019 ouverte aux

enfants

Évoluant comme le bon vin,

Margaux Saveurs tente de

s'améliorer chaque année, en tenant

compte des desiderata de ses

visiteurs et partenaires. Ainsi,

l'édition 2014 avait mis en évidence

une faille. «  On nous reprochait de

ne pas proposer assez de choses

pour les enfants  », assène Serge

Fourton. «  Donc cette année, on

teste des activités spécialement

pensées pour eux, en particulier

durant la journée de samedi. Les

jeunes partiront en calèche de la

maison du vin puis iront faire un

atelier d'aéromodélisme. Nous avons

eu à cœur de répondre à ce besoin

en proposant toujours des activités

de qualité.  »

Valoriser les acteurs du territoire

Margaux Saveurs souhaite

également faire la part belle aux

artisans du cru. Ainsi, pour cette 11e

édition, l'opération a décidé de

renouveler sa collaboration avec

Frédéric Gironde, papetier d'art

installé à Margaux. «  Serge

[Fourton] m'a contacté l'année

dernière pour participer à Margaux

Saveurs,  » se souvient l'intéressé.

«  Il voulait faire connaître la

manufacture parce que c'est une

activité rare et que j'ai des clients

prestigieux - puisque je travaille

énéralement avec des musées, des

ibliothèques ou des artistes. Il y vait

donc ce même état d'esprit de

echerche du produit ultime, comme

s vins de l'appellation, qui incarnent

n certain luxe. J'ai réalisé un papier

einté à la lie de vin, avec inclusion

de arc de raisin tamisé, dont la

cou-ur évolue comme le vieux vin,

que du dîner à l'Orangerie

de Château Margaux et ça a

beaucoup plu  ». À tel point que son

établissement, la papeterie

Ruscombe Paper Mill, créera cette

année les papiers des menus du

dîner au château Paveil de Luze et

du déjeuner au château Kirwan.

«  Margaux Saveurs n'est pas qu'un

événement œnotouristique� � », insiste

Serge Fourton. «  Chaque fois que

nous pouvons mettre en avant un

acteur de notre territoire et valoriser

son savoir-faire, nous le faisons.  »

Temps forts

Et justement, les deux repas font

partie des moments les plus attendus

de cette édition 2019. Autres temps

forts à ne pas manquer, la

compétition de golf ponctuée de

dégustations ou les concerts sur le

thème de la «  musique du monde  »,

organisés dans chaque village de

l'AOC. Musique celtique, jazz

manouche, country rock et concert

des Forces Aériennes (en partenariat

avec Musique au cœur du Médoc)

au château Giscours, il y en aura

pour tous les goûts !W
Margaux Saveurs, de vendredi 16

novembre à dimanche 18 novembre,

dans à Arsac, Labarde,

Margaux-Cantenac et Soussans.

Renseignements : www.

0GAblbkXUwV8g5djv-nFs40StbsyB0saYxn--kBalduEd31AXVsdt4n3UH_mxcix5Y2Ey
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Margaux saveurs, des mets et des

vins à déguster

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
MARGAUX Le rendez-vous

possède désormais une belle

renommée. Margaux Saveurs,

événement qui se propose de

découvrir l’alliance des mets et des

vins, se déroulera en 2019 du

vendredi 15 au dimanche 17

novembre prochains. Ce long

week-end oeno-gastronomique dans

les 4 villages de l’appellation
Margaux - Arsac, Labarde,

Margaux-Cantenac et Soussans -

proposera au public des visites

dégustations, des concerts, des

ateliers, des repas dans les châteaux

d’un des plus beaux terroirs du

Médoc.

Ces animations s’adressent aussi

bien aux parents qu’aux enfants, aux

connaisseurs des grands crus qu’aux
béotiens, mais gardent un point

commun, celui de faire la part belle

aux cinq sens et à la convivialité.

Pour cette 11e édition, on retrouve

la base des animations avec des

ateliers avec réservation avec trois

grands thèmes : éveiller,

comprendre, découvrir.

Les ateliers Éveiller sont à vivre en

famille. Par exemple, on peut

effectuer une balade en calèche dans

les vignes et/ou une visite

dégustation au Château Desmirail.

Dans les ateliers Comprendre, les

visiteurs peuvent opter le samedi

pour une visite dégustation et un

atelier découverte des goûts au

Château Durfort-Vivens. Et pour les

ateliers Découvrir, le château

Kirwan propose un brunch en duo

avec une découverte du vignoble en

side-car. Réservation obligatoire1.

Des châteaux et des caves à visiter

dans l’appellation Margaux. Ph

phroy. photo@wanadoo. fr

Il existe aussi des ateliers sans

réservation comme la visite

dégustation de deux appellations au

Château Larrieu-Terrefort. Margaux

Saveurs propose aussi des séjours au

Relais de Margaux, au Pavillon de

Margaux et dans les chambres

d’hôtes de Villabord’Oh. Plusieurs

restaurants de l’appellation
proposeront un menu

Margaux-Saveurs.

De nombreuses festivités sont

prévues pour ce long week-end de 3

jours. Vendredi, un concert de

musique celtique est prévu avec le

groupe Dulcimer à l’église de

Soussans. Samedi, l’église d’Arsac
accueillera un concert de musique

manouche joué par le groupe

Claribol Stompers. La salle des fêtes

de Margaux-Cantenac résonnera au

son du Country-Rock du groupe

Martha Fields. Un dîner privilège est

prévu au Château Paveil de Luze. La

réservation est plus que conseillée.

Enfin, la traditionnelle compétition

de golf amicale, se déroulera au

Relais de Margaux. Dimanche

débutera par un déjeuner privilège

au Château Kirwan et se terminera à

16h30 au son du concert des Forces

Aériennes de la 3e Région militaire

au Château Giscours pour 35 euros.

Bref, une clôture en fanfare pour

une manifestation qui a réussi à

gagner ses galons grâce à son

authenticité et à la qualité de ses

animations.

Réservation à la Maison du vin de

Margaux au 05. 57. 88. 70. 82 ou au

château. Tous les numéros des

contacts sont d’ailleurs disponibles

sur le site internet de la

manifestation, www.

margauxsaveurs. com. ■
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L'oenotourisme à Château Kirwan
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Jun 06, 2019 - by Panier de Saison 

Margaux Wine Tour

Par Panier de saison

Imagine… Tu embarques à bord d’un side-car et tu fais la tournée de 3
grands ducs bordelais avec dégustations de grands crus et dîner aux
châteaux. C’est le programme magique du Margaux Gourmet Trail imaginé
par Château Kirwan!

Et si tu dînais aux châteaux?
Je t’emmène dîner non pas au château mais aux châteaux! C’est la très
bonne idée que Château Kirwan vient de lancer avec le Margaux Gourmet
Trail.
Au départ de Bordeaux, une petite chevauchée de side cars vient t’enlever:
destination trail dans les vignes et dîner en 3 temps, avec, à chaque service,
une halte dans un des grands châteaux de l’appellation Margaux.
Château Kirwan s’est associé pour l’occasion à deux autres Grands Crus
Classés de Margaux: Le Château Marquis de Terme et le Château
Lascombes.
Tu sillonnes les vignes au crépuscule, tu dégustes les vins dans des lieux
exceptionnels, tu dînes entre amis… de quoi te transporter, au propre
comme au figuré.

Les side cars de Retro Tour Bordeaux
C’est dans le cadre exceptionnellement beau du château Kirwan (je ne dirais
jamais assez que l’appellation Margaux est belle à voir), que nous
retrouvons Alexandre et ses acolytes de Retro Tour Bordeaux, prêts à nous
embarquer sur leurs side cars pour sillonner les chemins de vigne. Le temps
de nous harnacher un peu (il fait encore frais) et de saluer la propriétaire de
Château kirwan, Sophie Schÿler, et nous voilà partis vers la 1 ère étape de
notre dîner-dégustation en 3 temps: le Château Marquis de Terme.
Moi qui ne suis jamais montée dans un side car de ma vie, je suis surprise
par le confort de la place « basse »: tu sens peu les chaos des chemins et le
siège est très accueillant (avec mon dos, ce n’était pas gagné pourtant). Le
grand avantage de ce Margaux Gourmet Trail est qu’Alexandre a repéré
tous les chemins et qu’en side car, on peut sillonner entre les vignes. Nous
ne sommes pas obligés de prendre les routes goudronnées. Paysages inédits
garantis!
C’est très agréable de découvrir l’appellation autrement pour moi qui la
parcours beaucoup en voiture, généralement. Les détours valent le coup
d’œil, et la vitesse mesurée du side car te permet d’admirer en mouvement
mais en slow motion, de magnifiques points de vue, comme ce coucher de
soleil que j’ai pu admirer au-dessus du clocher de l’église Saint-Michel à
Château Margaux.
Nos chauffeurs ont la classe: habillés années 50, ils ont l’élégance et le
charme d’antan. Ils instillent au parcours, une généreuse dose de bonne
humeur et ils sont d’une galanterie à toute épreuve. La soirée fut, avec eux
en fil conducteur, un bon moment de découverte (Alexandre connaissant



bien le terrain) et de joie.

Dégustation d’une horizontale de Margaux Grands crus 2012

Qu’est-ce qu’une dégustation horizontale?

Nous avons ce soir-là rendez-vous avec le millésime 2012. Déguster une
même année de crus, de domaines différents, d’un même vignoble, voire si
possible d’une même appellation, c’est toujours une expérience
exceptionnelle. Cela s’appelle une Horizontale: on découvre alors l’influence
du sol de chaque domaine, celle du travail du vigneron et des choix de
vinification, d’élevage ou d’assemblage de chaque maître de chai, on se
prend à se dire que l’on toucherait presque de sa propre compréhension, ce
qu’est le vin, comme on le fait. Pour moi, une horizontale, c’est à la fois un
immense plaisir de découverte, une succession de surprises et d’émotions,
une excitation, du coup, et souvent une éducation.
Lors de ce Margaux Gourmet Trail, l’exceptionnel touche au sublime: nous
allons non seulement déguster une horizontale, mais tout en mangeant
chaque fois un plat, nous allons en une seule soirée, déguster chaque cru
dans son fief.
Le millésime proposé est un millésime « compliqué ». Nous sommes sur un «
vin de vigneron », c’est-à-dire un vin où la main de l’homme a une énorme
importance: l’hiver fut doux mais le printemps fut d’une humidité extrême,
déclenchant des maladies et provoquant des grappes hétérogènes. Août fut
plus favorable, chaud même, mais les maturités furent longues à attendre,
d’autant que le mois de septembre rapporta une sacrée claque: ce fut un
mois terriblement chaud et humide, voire tropical. Ce fut donc une année de
choix pour le vigneron.
Il en résulte des vins très personnels, un bon millésime distinguant chaque
domaine et suscitant des surprises. Je t’explique tout cela pour te dire que
j’aime beaucoup 2012: il me surprend toujours et c’est une année que j’aime
bien tésoriser dans ma cave pour l’ouvrir de temps en temps et constater
son évolution. Déguster 3 grands crus de Margaux autour de ce millésime,
tu penses bien que cela m’enthousiasme.

Les vins de Margaux, la part féminine du Médoc?

On dit souvent que le vin de Margaux est un vin féminin… Aux temps du
féminisme à tout crin, j’entends déjà certains qui s’insurgent, et c’est vrai
qu’estampiller systématiquement un caractère plus doux, plus soyeux ou
plus délicat et plus complexe par l’adjectif « féminin » peut confiner au
péjoratif. Mais il en reste que les vins de Margaux ont une place à part dans
la péninsule médocaine.
Cela tient en fait au sous-sol de Margaux, dont la diversité géologique
apporte beaucoup aux raisins qui poussent. On y trouve du sable, du calcaire
plus ou moins argileux, des graves (gros cailloux de silice), des marnes
(roche sédimentaire argilo-calcaire), une diversité qui affleurent selon les
domaines et qui donnent le ton. De plus, le terrain est très perméable: l’eau
ne stagnant pas dans les premières couches d’humus, la vigne plonge ses
racines profondément, ce qui lui permet de résister aux assauts de la
sécheresse. Ce terroir favorable fait que Margaux regroupe un record de
grands crus (21) et que ses vins sont de tanins soyeux, élégants, fruités dans



leur jeunesse et élaborés dans leur maturité. Féminins, donc…

Le grand Cru Classé Marquis de Terme

Le Château Marquis de Terme étire sa belle façade classique le long de la
route de Rauzan à l’entrée du village de Margaux. Le soleil rasant nous
accueille dans la cours intérieure, nous rions de notre premier tour de side
car au milieu des vignes et de nos nouvelles sensations.
Une élégante décontraction est de mise ici, face au parc bordé de platanes.
Nous accueille un salon blanc devant une cheminée de tuffeau, de belles
pierres de taille et une table fleurie: la bouteille de Château Marquis de
Terme scintille au feu couchant du soleil. Nous nous attablons sans tarder
pour l’entrée.
Le 1 er vin de Château Marquis de Terme est 4 ème grand cru classé
(classement 1855). C’est un vignoble de 40 ha sur des croupes graveleuses
(petites collines d’alluvions de graves, c’est-à-dire granulats de sable). La
terre y est donc fraîche et apporte au vin une belle acidité ainsi que des
tanins structurés à cet assemblage de 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
et 5% Petit Verdot.
Au nez, je sens de la myrtille confite, une pointe de cèdre et de la minéralité.
En bouche, j’ai une structure intense, texturée, une pointe fermée (c’est un
vin qu’il faut aérer, voire carafer pour le moment). Les tanins sont présents
mais sans agressivité. A l’agitation, c’est le fruit, le cassis et l’épice
(réglisse) qui s’épanouissent. On retrouve la petite note boisée, comme un
thé légèrement fumé, et beaucoup de gourmandise qui va sûrement
s’accentuer avec le temps.Nous dégustons ce vin avec un foie gras au
magret de canard: le gras va bien à ce vin ainsi que l’intensité du canard.
Cela fait ressortir sa fraîcheur et son fruit. Quand il sera plus âgé, je te
conseille de le déguster avec des matelotes ou une côte de bœuf à la
bordelaise.

Le Grand Cru Classé Château Lascombes

Changement d’architecture et d’ambiance au Château Lascombes:
bienvenue dans cette folie du XIXème, un de ces petits châteaux à tourelles
qui sent bon les réunions de famille, le parquet qui crisse et la douceur des
vacances sur un jardin à l’anglaise. C’est un endroit charmant, intime et qui
se prête à te rêver princesse ou mariée dans l’année!
Nous y sommes accueillis comme à la maison: bon, soyons honnête, une
maison plus plus! 😉 Mais tu es dans ce type de demeures où tout de suite,
tu te sens chez toi, dans un cocon. Les hautes chaises de la salle à manger
nous attendent sous le lustre éclairé, la dégustation s’annonce chaleureuse
et intime.
Le 2 nd Cru Classé Château Lascombes est un assemblage très différent du
précédent vin: un tant pour tant de Cabernet Sauvignon et de Merlot (48%),
avec une petite part de Petit Verdot. Le terroir également est très différent:
nous sommes sur des argilo-calcaires. Les raisins macèrent 15 jours en
cuves ovoïde avec une co-inoculation (les levures qui sont ajoutées) pour
obtenir simultanément une fermentation alcoolique et une fermentation
malolactique (la 2 ème fermentation qui apporte souvent de la pureté, du
gras et de la rondeur). Les vins sont élevés en barriques 18 -20 mois.
C’est un vin à la couleur intense, comme un rideau rouge de théâtre, velours



et profondeur. Au nez, je suis sur des notes gourmandes de fruits noirs bien
mûrs et un léger toasté. On se dit que ce vin, dans ses vieux millésimes, sera
d’une gourmandise extra. En bouche, l’attaque est fraîche et une pointe
d’acidité structure des tanins discrets. C’est un vin enrobé qui se révèle, aux
saveurs de fruits compotés, de tabac et de pain d’épice.

Le Grand Cru Classé Château Kirwan

Arrivés au Château Kirwan, ce fut pour moi un peu le clou du spectacle tant
l’univers ce domaine (voir mon reportage sur le Château Kirwan) invite une
modernité élégante à la table d’une tradition aristocratique. Le poids de
l’histoire réinventé et magnifié par son écrin architectural.
Arrivés à la nuit, nous nous trouvons à « toquer » à la double porte du chai,
un impressionnant arbre de vie qui égraine, le long de ses branches, des
grappes de mots du vin. C’est la vigne de Noé, qui rassemble et partage.
Une mise en abîme de l’histoire et de la mythologie du vin.
Une fois franchies ces portes de métal, les agapes des dégustateurs du
Repas de Chen Xuefei qui nous surprennent, fortes contreparties à un chai
doré tout de bois et métal doux.
Mais la surprise vient aussi beaucoup de la salle à manger où nous
dégusterons fromage et desserts : un superbe « aquarium », un salon de
château, en suspens au dessus du chai, tout illuminé de sa sobriété et de son
élégance. Finir là est fantastique, d’autant que nous étions accompagnés de
Sophie Schÿler, qui nous raconte la vie de cette propriété et de sa famille
aux rebondissements de la grande Histoire.
Pour le fromage de brebis et la gelée de Merlot qui l’accompagne, pour la
trilogie de desserts aux fruits rouges, le 2012 du 3 ème grand cru classé
Château Kirwan est parfait.
A Kirwan, nous sommes sur des graves sablonneuses qui donnent beaucoup
de fraîcheur au vin. Château Kirwan 2012 est un assemblage de 68%
cabernet Sauvignon, 20% merlot et 12 % Petit Verdot, assemblés tôt et
élevés en barriques.
Au nez, ce sont de notes de fruits bien mûrs teintés d’épices et de poivron
qui se révèlent. C’est le vin le plus expressif de la soirée pour moi, à
l’approche du buvant.
En bouche, les tanins sont doux mais le breuvage est charnu. Le vin est
structuré entre la cerise noire, une note de violette, puis une longueur en
bouche cacaotée, subtilement épicée et fumée.
Je termine ma soirée en apothéose… au dessus des vénérables barriques, la
mémoire joliment saturée de ces 3 belles cuvées, des rencontres et des
échanges avec les personnes qui nous ont accueillis dans chaque château,
des paysages si doux de l’aire Margaux, de la bonne humeur de nos
accompagnants, de élégance des lieux visités…
Un énorme merci pour cette expérience à Nassima Benrabia, Directrice
Développement et Communication de Château Kirwan pour son invitation.
Merci à Sophie Schÿler, propriétaire de Château Kirwan qui nous a
accompagnés ce soir-là avec passion, malgré la fatigue d’un décalage
horaire et qui nous a transporté dans les méandres de l’histoire du Château
et du terroir médocain. Merci beaucoup à Lucie Gendreau, guide au
Chpateau Marquis de Terme et à Bénédicte Lahut-Montané, Responsable
Oenotourisme au Château Lascombes pour leur accueil et leurs éclairages
sur les lieux et les vins. Enfin merci à Alexandre et sa brigade de side cars,



ces gentlemen pilotes adorables et un brin gouailleurs qui ont su faire
passer l’expérience sans accro à la vieille dame cassée que je suis. Un bon
moment de bonne humeur, les paysages de Margaux, de très bons vins, et
une main charmante qui t’accompagne.
Le pied! 😉
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