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S BELLES ROUTES DES VINS

Incursion dans

L'EMPIRE DU VIN
Cinquante-sept appellations pour environ 120000 hectares de vignes,
Bordeaux détient ainsi une sorte de record. Ici, le vin est chez lui. Nulle part
ailleurs il n'a une telle place, ni une telle réputation II a façonné le paysage:
rives des fleuves parsemées de coteaux et de châteaux, océan de vignes
avec les clochers de villages comme phares, jusqu'aux quais de la ville.

L

e Bordelais est une mosaique
de terroirs graves, argiles,
calcaire et toutes les modulations possibles de ces trois
c o m p o s a n t s de base La
vanéte se retrouve aussi dans les édifices de domaines souvent séculaires Par
ici, la propriete viticole est indissociable
du château Le succes mondial des vins
de Bordeaux depuis le XIXe siecle a incite
les proprietaires fortunes a construire
des maisons de maître dans leurs vigno-

bles Les belles demeures néoclassiques
elles chais hypermodemes font des routes des vins une exposition d'architecture a ciel ouvert Cinq grandes regions,
les Graves, le Medoc, l'Entre-deux-Mers,
le Libournais avec Saintemilion et la
Haute-Gironde avec les côtes de Blaye et
celles de Bourg constituent le Bordelais
Faute de pouvoir vous emmener partout,
voici de quoi faire une incursion dans le
nord de la region, vers Samt-Émilion,
Blaye et Bourg

DU COTE DE SAINTEMILION
Château dè Mâle
des vins
de la propriété,
la détente vous
attend dans les
chambres d'hôtes
du château. Elles
portent les noms
de cépages rouges
du bordelais,
offrent une vue
imprenable sur
les vignes et sont
équipées d'une
baignoire avec jets
et bulles et d'un
sauna privatif.
Tél. 05 57 7l 60 SO.
www.

chateau-de-mole./r

HEMISPHERESUD5
4274715200505/GNN/ARN/2

Samt-emilion, Ausone, Cheval Blanc, Pomerol, Petrus
les noms s'mscnvent en lettres majuscules dans les guides de cette region
du Libournais qui compte quatorze appellations

A VOIR ET A VIVRE
PETRUS!
Il ne rentre dans aucun classement
ni concours, ne fait pas de publicite et
ne s appelle pas «château», maîs tout
simplement Petrus Sa residence est une
simple maison aux volets turquoise
Pour donner corps aux rêves que noumt
ce vin de legende, poussez jusqu'à
la butte la plus élevée de Pomerol
II est geré par les Établissements
Jean-Pierre Moueix Tél OS 57 Sl 78 96

passion Ces châteaux ouvrent leurs
portes au public et proposent un séjour
découverte de 48 heures, les 1er et
2 octobre et les 8 et 9 octobre
Renseignements a Bordeaux Label,
Tel 05 57 98 22 77
www bordeauxlabel com

À SAINTEMILION
Dans ce village classe au patrimoine
mondial de l'Unesco, prenez
le chemin de Château Jean Faure,

WEEK-END «POMEROL
SÉDUCTION»
Neuf viticulteurs réunis dans
l'association Pomerol Séduction
ne lésinent pas pour partager leur
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qui se trouve au cœur d'un carré
magique de grands crus classes et offre
un accueil des plus sympathiques
Tél. OS 57 5134 86. www.jeanfaure.com
Et au château Franc-Mayne, vous visiterez
de spectaculaires caves souterraines
Tél 0557246261
wwwchateau-francmayne.com

LE MUSÉE DU VIN
Au Moulin des Grandes Vignes,
à Perissac Dominant le vignoble,
le moulin est encore en activité et permet
de découvrir le travail des meuniers
ainsi que tous les métiers viticoles
Tél. OS 57 84 32 62.

DEGUSTER
Beaucoup de châteaux, quasiment
à touche-touche dans le Libournais,
organisent des dégustation, mais
souvent sur rendez-vous et avec une
modique participation.
Contacts utiles :
Union de producteurs de Saintemilion
Tél. OS 57 24 70 71. www.udpse.com
Maison du vin de Saintemilion,
Tél. 05 57 55 50 SO.
wwwvins-saint-emilion.com
Vins de Pomerol Tél 05 57 25 06 88.
wwwvms-pomerol.fr
i

COTES DE SLAVE
& CÔTES DE BOURG
Ce sont deux des citadelles qui gardent la rive nord de la Gironde, Bourg
et Blaye, qui ont donné leurs noms à ces deux pays viticoles Presque tous
les châteaux de ces appellations ouvrent leurs portes aux visiteurs

AVOIR

LA CITADELLE DE BLAYE

BOURG-SUR-GIRONDE
Son vignoble et les trésors de la « Petite
Suisse girondine » se visitent bien à vélo
mais peuvent aussi, par exemple,
se découvrir le long de l'estuaire
en gabarre, ce bateau traditionnel
de transport fluvial tout en bois
Maison du vin des côtes de Bourg
Tél 0557948020 wwwcotes-de-bourgcom
Office du tounsme. Tél. 05 57 68 3176
www.bourg-en-gironde.fr

et les fortifications sur les îles
de la Gironde qui lui font face forment
un ensemble conçu par Vauban
et classé au patrimoine mondial
de l'Unesco Le vignoble qui s'étend
alentour est, lui, largement ouvert
aux visites et aux dégustations.
Renseignements à l'Office du tounsme
Tél. OS 57 42 12 09

www tourisme-blaye com
Maison du vin de Blaye. Tél. OS 57 42 9119.
wwwaoc-blaye.com
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