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Château Kirwan met le cap sur le tourisme 

Nathalie Schyler (à gauche), chargée du développement œnotouristique de la propriété, accueille, tous les dimanches 

soir, les croisiéristes du « Princesse d’Aquitaine ». © Photo  
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Depuis un mois, tous les dimanches soir, la salle de l'Orangerie du château Kirwan se pare de ses plus beaux atours 

afin d'accueillir les 180 croisiéristes du bateau « Princesse d'Aquitaine » affrété par la compagnie Viking sur la Garonne.  

 

C'est Nathalie Schyler, chargée du développement œnotouristique depuis quinze ans pour la propriété familiale, qui 

les accueille et guide leur dégustation des vins, au cours du repas élaboré par Magalie Kaufling, corporate executive 

chef.  

L'histoire familiale retracée  

D'origine anglo-saxonne - Américains, Australiens, Néo-Zélandais, Irlandais, Canadiens… -, les croisiéristes apprécient 

ce domaine de 37 hectares, troisième cru classé en Margaux qui produit 170 000 bouteilles par an. « Nous vendons à 

l'exportation dans 80 pays, dont ceux du Nord de l'Europe, via le négoce traditionnel et notre maison de négoce 

Schroeder/Schyler, explique Nathalie Schyler. Nous sommes la huitième génération, et c'est un élément important de 

notre communication, apprécié par les touristes. Nous leur racontons l'histoire familiale, l'aspect humain, la 

transmission, le respect du terroir, le travail pour les prochaines générations… C'est une histoire d'amour, 

notamment avec les Anglais, qui remonte au XVIIIe, à l'âge d'or du développement du port de la lune… En 1925, mon 

arrière-grand-père a acheté la propriété aux Guestier. » Quant à Nathalie Schyler, après des études de tourisme, elle 

a été guide interprète. Elle aime ouvrir son château au public, pour des visites de la propriété, des dégustations, mais 

aussi des repas de gala, des concerts, des expositions…  

Produit culturel  

« Le vin est un produit culturel. J'aime bien raconter une belle histoire aux visiteurs, dont ils se souviendront quand ils 

boiront du château Kirwan. » Élue au Conseil municipal de Margaux, elle compte bien travailler avec la future cité des 

civilisations du vin, à Bordeaux, pour laquelle sont attendus 400 000 visiteurs. Elle participe activement au projet de 

création d'un office de tourisme à Margaux, « qui sera un véritable outil pour le développement économique, porteur 

d'emplois et de modernité sur notre territoire. C'est une belle aventure, un vrai challenge ! »  

Marine Jay   
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