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Bordeaux, juin 2017 

 
 

OENOTOURISME : 
les « spots » de l’été 2017 en Gironde 

 
Avec les propriétés labellisées Best Of Wine Tourism 2017, les amateurs d’œnotourisme 
auront l’embarras du choix pour choisir leur destination plaisir cet été à Bordeaux. 
Gourmands, curieux, professionnels, festivaliers ou promeneurs, chacun trouvera son 
bonheur en Gironde ! 
 
Un festival des arts, un jardin au milieu des vignes qui ravira les jardiniers de 7 à 77 ans, ou 
encore un « Blind taste » sont quelques exemples d’activités novatrices à pratiquer cet été au 
milieu des vignes chez les lauréats du concours Best Of Wine Tourism 2017. Ces animations 
permettront aux connaisseurs comme aux novices de découvrir l’univers du vin de manière 
ludique. 

 
L’acteur Rufus au festival du Château de la Rivière 
Le Château de la Rivière organise la première édition du Festival « Confluents d’Arts du 
Château de La Rivière » les 6, 7 et 8 juillet 2017. Au programme, 3 jours de dégustation 
théâtrale avec l’acteur Rufus, projections cinéma en plein air, animations, expositions et théâtre 
de rue, de quoi régaler les yeux et les papilles de tous les visiteurs. 
 

Dégustation à l’aveugle au Château La Dominique 
Pour son « blind taste », le visiteur du Château La Dominique sera conduit vers la cave privée 
de la propriété. Plongé dans une quasi-obscurité et donc privé de ses repères visuels habituels, 
l’amateur pourra procéder à une dégustation à l’aveugle. L’objectif sera pour lui de  se 
concentrer sur les aspects odorants et gustatifs du vin pour en deviner couleur, cépage, 
appellation, et millésime.  
 

Un domaine, une spécialité 
Chaque lauréat Best Of Wine Tourism 2017 met en avant cet été une particularité ou une 
animation pour le plus grand plaisir des visiteurs. C’est ainsi que le Château Marquis de Terme 
propose sa « balade ampélographique à bicyclette » ou encore que le Château de Ferrand 
organise des dégustations gourmandes. 
 
 

Best Of Wine Tourism : label qualité en œnotourisme depuis 2002 
Les 22 lauréats 2017 bénéficient d’un label internationalement reconnu et d’un dispositif de 
communication visant à accroître leur notoriété. Site internet, page Facebook, compte Twitter, 
relations presse, opérations de promotion, guide œnotourisme, autant d’outils qui leur 
permettront de se faire connaître auprès des journalistes, des agences de voyages, tours 
opérateurs, ou du grand public.  
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CARTE DES BEST OF WINE TOURISM  
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LES LAURÉATS 2017 

 
 

 

CHÂTEAU MARQUIS DE TERME 

 

Best Of international - Best Of d’or« Découverte et innovation »  

« Balade Ampélographique à Bicyclette » 
 

Le Château Marquis de Terme propose à ses 

visiteurs de découvrir le paysage d’un Grand Cru 

classé 1855. 

Accompagné d’un guide, le visiteur parcourt à VTC 

les différentes zones d’encépagement pour mieux 

comprendre la spécificité du territoire, terroir et 

biotope de Margaux. Pourquoi planter telle vigne sur 

cette parcelle plutôt qu’une autre ? Quelles 

différences entre ce plateau et ces coteaux ? 

Agrémenté de gourmandises locales, ces 10 km à 

travers les parcelles apportent une nouvelle vision sur Château Marquis de Terme et l’appellation 

Margaux. 

 

3 route de Lauzan – 33460 Margaux 
05 57 88 30 01 -  mdt@marquis-de-terme.com -  www.chateau-marquis-de-terme.com  

 

CHÂTEAU DE CERONS 

Best Of Découverte et innovation 

« Pique-nique dans le parc »

 
Grâce à la petite épicerie du château, il est possible de 
composer son pique-nique fait avec des produits locaux. 
Puis avec un verre à la main, il est le temps de s’installer 
à l’ombre des magnolias. Ce déjeuner plein de charme 
est un authentique moment de calme et de volupté. 
 

Se Laisser inspirer... 

Au cœur du vieux bourg de Cérons, entre les grands murs de pierres qui bordent les vignes, un 
ensemble architectural viticole unique est présent. Son église du XIIe siècle aux chapiteaux pittoresques, 
son presbytère et son lavoir. Xavier et Caroline Perromat ouvrent leurs portes et proposent une visite du 
Château de Cérons, magnifique chartreuse viticole et des vignes qui l’entourent. Ils y dévoilent les 
secrets de leur métier de viticulteurs et leur histoire. 

  
*Tarif libre à partir de 18€ TTC par personne sur réservation 

1 Latour – 33720 Cérons 
05 56 27 01 13 -  perromat@chateaudecerons.com -  www.chateaudecerons.fr 
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LES LAURÉATS 2017 

 

 

CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN 

Best Of d’or « Valorisation œnotouristiques des pratiques environnementales » 

 
« Rencontre avec la nature » 

 
Aux beaux jours, la découverte du Château Fourcas 
Hosten par une dégustation au cœur de son magnifique 
parc classé, est une activité indispensable. Un guide 
accompagnera les visiteurs dans la dégustation de 2 
vins rouges tout en profitant de la nature environnante.  
Le prix est de 10€ par personne pour une durée 
d’environ 1h30 sur réservation d’avril à octobre 
Jours et horaires : du lundi au vendredi, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
Fermetures 2017 :  
• Jours fériés, • Eté : du 29 juillet au 15 août 2017 inclus 
 
 

5 rue Odile Redon – 33480 Listrac-Médoc 
05 56 58 01 15 -  contact@fourcas-hosten.com -  www.fourcas-hosten.com 
 

 

CHÂTEAU GUIRAUD 

Best Of « Valorisation œnotouristiques des pratiques environnementales » 

 
 « Un Jardin au milieu des vignes » 

 
Le Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé en 1855 à 
Sauternes, présente sa nouvelle visite intitulée “Un Jardin 
au milieu des vignes”.   
Château Guiraud a toujours mis en avant ses innovations 
en matière de pratiques culturales, soucieuses du respect 
des équilibres naturels. C’est pourquoi à travers ce jardin, 
reflet d’une philosophie de travail en perpétuel 
questionnement, il est possible de découvrir la façon de 
cultiver la vigne ainsi que la richesse de sa biodiversité.  
Cet écrin de verdure est le fruit d’un long travail. Pendant 
plusieurs mois l’hiver dernier, l’équipe du Château Guiraud 
a ainsi façonné ce magnifique jardin biologique s’étendant 
sur trois terrasses.  

Cette visite est ouverte à tous, des passionnés avertis aux débutants en passant par les nouveaux 
jardiniers.  
Chacun est invité à venir découvrir les nombreuses variétés de légumes, d’aromates et de fleurs 
présentes. La visite du “Jardin au milieu des vignes” est disponible sur réservation jusqu’au mois d’août. 
Le tarif est de 20 euros par adulte et 8 euros par enfant pour cette promenade avec la dégustation de 
deux Sauternes. 
 
Guiraud - 33210 Sauternes  
05 56 76 61 01 -  clemence@chateauguiraud.com -  www.chateauguiraud.com 

 

  

mailto:clemence@chateau
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LES LAURÉATS 2017 
 

 
 

CHÂTEAU DAUZAC 

Best Of « Valorisation œnotouristiques des pratiques environnementales » 

 
« Pique-nique au Château Dauzac » 

 
A Dauzac, la visite de la propriété et de ses 
installations sera suivie d'une dégustation de vins 
accompagnée d’un panier pique-nique. 
Panier en main, installés sur de grandes tables en bois, 
le visiteur pourra prendre une bouffée d'air pur et  
renouer avec des plaisirs simples: déguster un bon vin 
dans un bain de nature.  
Le pique-nique c'est vraiment chic et tout est prévu 
pour satisfaire les visiteurs ! 
Le tarif est de 45€ par personne dans lequel est 
compris le panier pique-nique, la visite et un forfait 

boissons. 
 
 
Contact  pour réserver : 
reservation@chateaudauzac.com 
05.57.88.98.51 
 
1 avenue Georges Johnston – 33460 Labarde 
05 57 88 98 51 -  reservation@chateaudauzac.com -  www.chateaudauzac.com 

 

CHÂTEAU FEELY 

Best Of d’or « Hébergement à la propriété » 

 

 « Éveillez vos sens en étant encore plus gourmand ! » 
 
 
Cette visite permet de découvrir le vignoble  et de déguster quatre vins et quatre bouchées  différentes 

conçues par Vincent Lucas, chef étoilé. 
Les principes des accords mets/vins seront expliqués 
et permettront aux visiteurs de mieux savourer les 
vins !  
 
 
 
 
 
 
Lieu-dit La Garrigue – 24240 Saussignac 
05 53 22 72 71 -  caro@feelywines.com -  
www.feelywines.com  

  

mailto:reservation@chateaudauzac.com
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LES LAURÉATS 2017 

 

 

CHÂTEAU DU PAYRE 

Best Of « Hébergement à la propriété » 

 

« Été rime avec sens » 
 

Sont notamment au programme cet été au Château du 
Payre : 
Sophrowine (vendredi 16 juin et 7 juillet) pour une expérience 
unique faisant appel au sens pour un voyage intérieur.  

Atelier des Saveurs les midis autour de plantes aromatiques 
avec le chef Lucas sur 4 dates au choix (vendredi 23 juin, 
dimanches 2 et 23 juillet, 10 septembre)  
 
Il est également possible de participer à une tombola afin de 
gagner un lot de 3 bouteilles de vins ou bien une nuit dans 
l'une des 3 chambres d'hôtes du Château du Payre.  
Nombre de Places limité pour les ateliers et repas.  

Inscrivez-vous au 05.56.62.60.91 ou par mail : chateaudupayre@gmail.com 
 
 

13 Le Vic – 33410 Cardan 
05 56 62 60 91 -  chateaudupayre@gmail.com -  www. chateau-du-payre.fr 

 

CHÂTEAU SIAURAC 

Best Of « Hébergement à la propriété » 

 

« Nuit dans un parc romantique » 
 

 

Château Siaurac, classé Monument Historique, accueille 
les visiteurs dans une splendide chartreuse du 19

e
 siècle, 

nichée au milieu d’arbres centenaires de son parc classé 
« Jardin Remarquable ». Un cadre enchanteur où seule la 
douceur de vivre s’impose : apéritif dans la bibliothèque, 
dîner gastronomique aux chandelles, nuit dans un lit à 
baldaquin ou d’alcôve « à la polonaise », petit déjeuner 
avec les viennoiseries du Chef, menu « Retour du marché » 
servi dans l’Orangerie, accompagné des vins de Siaurac. 
Partout où l’on pose les yeux, la vie est là, vitrine de 
l’excellence « à la française ». Un séjour enchanteur à 
déguster sans modération. 

 
 
Ciorac– 33500 Néac 
05 57 51 65 20 -  reception@siaurac.com -  www.siaurac.com 

 

  

mailto:chateaudupayre@gmail.com
http://www.siaurac.com/
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LES LAURÉATS 2017 

 
 

CHÂTEAU DE FERRAND 

Best Of d’or « Architecture et Paysages» 

 

« Dégustation pour tous les goûts » 
 

L’œnotourisme selon le  Château de Ferrand, Saint-Émilion 

Grand Cru Classé dont l’histoire remonte à plus de 300 ans, se 

décline notamment cet été dans une collection gourmande en 4 

actes. La découverte des lieux et des vins est associée à 

l’expérience gustative. L’équipe de sommeliers propose une 

visite de la propriété, associée à la dégustation de 2 millésimes 

de Château de Ferrand avec du Comté, une saveur Ibérique, du 

Caviar ou du Chocolat… Il s’agit ainsi de contenter le plus 

grand nombre ! 

Prix : à partir de 15 € TTC par personne  

 

Saint Hippolyte - 33330 Saint Émilion 
05 57 74 47 11 -  info@chateaudeferrand.fr -  www.chateaudeferrand.com  

 

CHÂTEAU DE LA RIVIERE 

Best Of « Architecture et paysages» 

 
« Festival Confluents d’Arts du Château de La Rivière » 

 
 

Le Château de La Rivière, datant du 16ème siècle, 
est le plus grand domaine viticole de l’appellation 
Fronsac, avec 100 hectares de terres, dont 65 
hectares de vignes, 25 hectares de bois, des prairies, 
des clairières et de nombreux bâtiments. 
Cette année, il organise, en association avec la Mairie 
de La Rivière et le Café-théâtre Le Baz’Art à Fronsac, 
la première édition du Festival « Confluents d’Arts du 
Château de La Rivière » les 6,7 et 8 juillet 2017. 
Au programme de ces 3 jours : une pièce de théâtre 
avec l’acteur Rufus, une projection cinéma en plein 

air, des animations, des expositions, du théâtre de rue, et un concert avec Yuri Buenaventura, artiste 
colombien à la réputation internationale, en tête d’affiche.   
Il sera également possible de se restaurer sur place avec des Food trucks, des bars à vins et des 
buvettes présentes dans le parc du Château. La visite des caves souterraines et la dégustation de thés 
seront aussi proposées. 
Renseignements et réservations sur le site internet du château.  
 
33126 La Rivière 05 57 55 56 56  
 visite@chateau-de-la-riviere.com -  www.chateau-de-la-riviere.com 

 

  



CONTACTS PRESSE  
Philippe GARCIA / Florence RICO-FAYAD 

 pgarcia@bordeaux.cci.fr  05 56 79 52 48 

 
 

10 

LES LAURÉATS 2017 
 
 

 

CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE 

Best Of « Architecture et paysages» 
 

« Un vignoble atypique... » 

 
Château Paveil de Luze, l’une des plus anciennes 
propriétés de l’appellation Margaux, illustre parfaitement 
l’architecture médocaine du 18

e
 siècle., Sa conception est 

pourtant assez révolutionnaire puisqu'elle abrite sous un 
même toit le vin… et ceux qui le font. C’est un long 
bâtiment, dont une aile est à usage d'habitation, alors qu'à 
l'autre bout, chais et cuvier assurent la symétrie de 
l’ensemble. Deux pavillons carrés d'un étage, à l'origine du 
nom ("Paveil"), encadrent le corps central du bâtiment. 
Séparé par une grille en fer forgé, le vignoble de 32 ha 
s'étale sous les fenêtres de la chartreuse. Tout est d'un 

seul tenant dans ce Château-chai édifié il y a plus de 3 siècles ! Original, Paveil de Luze l’est à plus d’un 
titre. 
 

3 chemin du Paveil - 33460 Soussans 
09 75 64 57 97 -  contact@chateaupaveildeluze.com -  www.chateaupaveildeluze.com 

 

CHÂTEAU DE PORTETS 

Best Of « Architecture et paysages » 

 

« Brunch-dit-vins » 
 

Le dimanche 2 juillet 2017, le Château de Portets propose un brunch sur 

le thème « Terre & Mer » qui est ouvert au public sur réservation pour un 

tarif de 45€ par personne. 

Brunch-dit-vins est un concept imaginé par l’agence évènementielle       

« garde-le pour toi » pour proposer quelque chose de nouveau qui 

s’inscrit dans le renouveau de la ville de Bordeaux et de sa région. Une 

approche originale pour découvrir autrement, différemment le vin et les 

propriétés viticoles au travers de brunchs. Les brunch-dit-vins se déclinent 

en 5 Brunchs, dans 5 propriétés avec 5 thèmes différents. 

Château de Portets, qui s’est lancé dans l’œnotourisme depuis quelques 

années, offre en plus de la dégustation de ses vins en Graves Rouge et 

en Graves Blanc, un site privilégié pour l’organisation d’évènements. Sa 

façade historique, son grand parc aux arbres centenaires, sa situation en 

bordure de la Garonne, ses chais rénovés, ses nouveaux espaces 

d’accueil et ses visites à thème font du lieu un site recherché. 

Informations et réservation sur le site du Château 

 
Rue de Mongenan - 33640 Portets  
05 56 67 12 30 -  oenotourisme@chateaudeportets.fr -  www.chateaudeportets.fr  

http://www.chateaupaveildeluze.com/
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LES LAURÉATS 2017 
 

 

CHÂTEAU SOUTARD 

Best Of d’or « Services œnotouristiques » 

 
« Pique Nique au Château Soutard » 

La prestation Pique-nique est disponible de Mai à Octobre et se 
compose d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Un verre de vin 
est proposé en fonction du menu.  
Le menu de saison concocté par le Chef est : mousse d’avocat 
sur lit de feta et tomates séchées, la véritable salade César avec 
son poulet cuit à basse température et le fondant au chocolat 
accompagné de crème anglaise. 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes, il est demandé aux 
visiteurs leurs potentielles allergies ou restrictions alimentaires et 
ainsi adapter le menu, qui est susceptible d’évoluer en fonction 
des produits frais disponibles sur le marché. 
 

 
1 Lieu-dit Soutard – 33330 Saint-Émilion 
05 57 24 71 41 -  contact@soutard.com -  www.chateau-soutard.com 

 
 
 
 

CHÂTEAU FOMBRAUGE 

Best Of « Services œnotouristiques » 

 

« Convivialité au sein d’un domaine d’exception » 

 
Les Grands Crus Classés de Bernard Magrez accueillent les 
visiteurs le temps d’un pique-nique.  
Afin de profiter de la richesse de ces lieux et de cette nature 
luxuriante, à partir de juin, des paniers pique-niques sont 
proposés. L’objectif est de partager un moment de convivialité 
et de profiter d’une vue imprenable sur les vignes. 
Une expérience où la nature sera mise en avant.  
La réservation est possible sur le site pour un tarif de 25 euros 
par personne.  
www.luxurywineexperience.com  

 

 

 
D243  Lieu-dit Frombrauge - 33330 Saint-Christophe des Bardes 
05 57 24 77 12 -  visite@fombrauge.com -  www.luxurywineexperience;com/fr/chateaux/fombrauge  

 

  

http://www.luxurywineexperience;com/fr/chateaux/fombrauge
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LES LAURÉATS 2017 
 

 

 

MAISON DES VINS DES CÔTES DE BOURG 

Best Of« Services œnotouristiques » 

 
« Le bar à vin de l’été » 

 
La Maison des Vins des Côtes de Bourg ouvre son bar à 
vin 100% Côtes de Bourg tous les jeudis, vendredis et 
samedis soirs du 18 mai au 30 septembre. 
Au programme : une vingtaine de vins de l’appellation au 
verre et à la bouteille et des accompagnements 
gastronomiques. 
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la 
saison. 
 
Plus d’informations sur www.bar-vin.fr ou au 05 57 94 80 25 

 
1 place de l’Éperon – 33170 Bourg sur Gironde 
05 57 94 80 20 -  oenotourisme@cotes-de-bourg.com -  www.cotes-de-bourg.com 

 

CHÂTEAU D’AGASSAC 

Best Of d’or « Restauration à la propriété » 

 
« Découvrez le Château autrement » 

 

En Médoc, les plus grands terroirs regardent la rivière… et 
la propriété d’Agassac est doublement placée sous le signe 
de l’eau : des douves encerclent son château classé 
monument historique et tout proche, un marais offre une 
halte aux oiseaux migrateurs.  
Depuis plus de 10 ans, la propriété s’est engagée dans le 
respect de la nature en pratiquant une viticulture raisonnée 
et durable. Sa riche histoire a permis de créer trois 
biotopes, intimement liés par la gestion de l'eau ; chacun 
participe au développement durable de la propriété. Le 
temps d’un parcours initiatique, ludique et interactif, les 
visiteurs peuvent vivre une expérience authentique en se 

laissant conter sur iPad, les liens qui unissent le parc, le marais et les vignes.  
Offre découverte spéciale Best Of Wine Tourism : visite environnementale sur iPad suivie d’une 
dégustation de 4 vins du Domaine ou de 2 jus de raisin (blanc et rouge) pour les enfants. Puis, un 
déjeuner à la Table d’Agassac (3 plats, café, eau et un verre de vin pour les adultes ou menu enfants) 
sera servi. 
Tarif : 45 euros pour les adultes et de 20 euros pour les enfants  
 
HORAIRES D’OUVERTURE  
Avril - Mai - Juin - Juillet - Août : tous les jours de 10h à 18h Septembre : du Lundi au Samedi de 10h à 
18h. 
 

15 rue du Château d’Agassac – 33290 Ludon Médoc 
05 57 88 15 47 -  contact@agassac.com -  www.agassac.com 
  

http://www.bar-vin.fr/
http://www.agassac.com/
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LES LAURÉATS 2017 
 
 

 

CHÂTEAU LA DOMINIQUE 

Best Of « Restauration à la propriété » 

 
« Le Blind Taste œnologique » 

 
Avec 10 000 visiteurs accueillis et près de 50 000 couverts 
servis à la Terrasse Rouge en 2016, le Château La 
Dominique inaugure sa quatrième année d’ouverture au public 
en développant son offre œnotouristique, et propose 
notamment de nouvelles visites, à découvrir cette saison.  
 
La saison 2017 s’ouvrira avec une visite insolite – Blind Taste 

- conçue par l’équipe du Château La Dominique qui promet de 
faire découvrir les principes de la dégustation à l’aveugle, 
dans un cadre d’exception. Après la visite du domaine viticole, 
la découverte de l’architecture du chai conçu par Jean Nouvel 
et la terrasse qui surplombe le vignoble de Pomerol et de 
Saint-Emilion, le visiteur est conduit vers la cave privée de la 
propriété, plongée dans une quasi-obscurité.  
Privé de ses repères visuels habituels, l’amateur pourra 
procéder à une réelle dégustation à l’aveugle, et se 
concentrer sur les aspects odorants et gustatifs du vin pour 

deviner couleur, cépage, appellation, et millésime.  
Un éveil des sens à découvrir sur réservation.  
Le tarif est de 25 euros par adulte et 10 euros pour les 16/18 ans sachant qu’il est gratuit pour les moins 
de 16 ans  
 
1 Lieu-dit La Dominique – 33330 Saint Émilion 
: 05 57 55 20 73 -  visite@chateau-ladominique.com -  www.chateau-ladominique.com 

 

CHÂTEAU DE LÉOGNAN 

Best Of « Restauration à la propriété » 

 

« Les assiettes gourmandes » 

 
 

Le Château de Léognan invite les visiteurs à passer un 

moment convivial sur la propriété alliant la découverte du 

vignoble à la gourmandise. Après avoir visité le domaine, il 

sera possible de profiter sur la terrasse, d’une assiette mixte 

de produits locaux assortie d’un vin de la propriété.  

Du lundi au dimanche en haute saison pour un tarif de 16€ 

par personne. 

 

 
 

88 chemin du Barp – 33850 Léognan 
05 56 64 14 96 -  info@chateauleognan.fr-  www.chateauleognan.fr 

  

mailto:info@chateauleognan.fr
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LES LAURÉATS 2017 

 
 

 

CHÂTEAU SIRAN 

Best Of d’or « Art et culture » 

 

« Repas à 360° » 

 

Le Château Siran, propriété de la famille Miailhe 

depuis 1859 ouvre ses portes 7 jours sur 7 du 1
er

 Mai 

au 30 septembre. 

Mélange subtil entre tradition et modernité les visiteurs 

voyageront dans le temps grâce au Chai des 

Collections inauguré en juillet 2014. La découverte de 

l’Histoire du vin, sa dégustation et l’explication de l’art 

de vivre à la française seront présentées. 

Autre point fort de Siran : La Terrasse 360 

surplombant le vignoble. Cette terrasse accueille 

quotidiennement des déjeuners sous forme de plateaux gourmands. Les Menus sont établis par le 

restaurant La Gare Gourmande situé également sur la commune de Labarde.  

Les plateaux y sont savoureux et le cadre idyllique, le tout accompagné de vins gourmands de la 

propriété. 

 

13 avenue du Comté de Lynch – 33460 Labarde 
05 57 88 34 04 -  visite@chateausiran.com -  www.chateausiran.com  

 

CHÂTEAU D’ARSAC 

Best Of « Art et culture » 

 
« Un art atypique pour un château... » 

 
Château d’Arsac est l'un des plus anciens domaines du 
Médoc Edifié au 12

e
 siècle, racheté à l'état de ruines en 

1986, il a été audacieusement réhabilité en1992 par son 
propriétaire, Philippe Raoux. C’est aujourd’hui un lieu de 
référence pour les amateurs d’art contemporain. Des 
œuvres emblématiques signées des plus grands artistes de 
notre temps (Niki de St Phalle, Viallat, Pagés, Venet...) 
viennent ponctuer le « Jardin des Sculptures ».  Les visites, 
à la fois historiques, architectoniques (chai bleu Klein), 
artistiques et œnologiques raviront les visiteurs de 

passage, à pied, en petit train ou en 4x4. Le Château d’Arsac est bel et bien entré dans l'ère de la 
modernité ;  un des châteaux les plus originaux du Médoc... 
 
 

1 allée du Comte – 33460 Barsac 
05 56 58 83 90 -  contact@chateau-arsac.com -  www.chateau-arsac.com  
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CHÂTEAU BÉLINGARD 

Best Of« Art et culture » 

 
« Le château dans tous ses états » 

 
Domaine situé en Périgord, le Château Bélingard 
offre depuis sa terrasse à 200 m d’altitude une vue 
impressionnante sur tout le vignoble bergeracois et 
qui s’étend jusqu’à 50 km sur la vallée de la 
Dordogne. A Bélingard, l’art occupe une place de 
choix. Cette année, le château a choisi de proposer 
diverses animations : 
 
 Jazz en Chai  le 23 Juin:  
Repas buffet suivi d’une dégustation et d’un concert 
de jazz par le groupe « Valparaiso » 
Tarif : 13€ par personne 
 

Réservation obligatoire au 06 02 64 79 27 ou sur resas.jp@gmail.com 
 
 Exposition HENK SCHOEN (tout l’été) 
Le château a décidé d’ouvrir ses portes à l’artiste néerlandais Henk Schoen pour la 2ème année 
consécutive, qui a réalisé de magnifiques sculptures, notamment des oiseaux, à partir d’objets 
métalliques de récupération, comme un clin d’œil à ceux utilisés dans les métiers de la vigne. 
 Les Apéros de BÉLINGARD les 6 et 20 juillet et les 3 et 17 août de 18h30  
Le domaine propose un moment convivial aux amateurs en dégustant les nombreux vins proposés par le 
Château 
Réservation obligatoire sur le site internet. 
 

Lieu-dit Bélingard – 24240 Pomport 
05 53 58 28 03 -  contact@belingard.com -  www.belingard.com 

 

CHÂTEAU CANTENAC  

Coup de Cœur du Jury 
 

« L’histoire au service du vin » 
 
Château Cantenac est né un beau jour de 1870 sur le lieu-dit de 
« Cantenac », dont l’origine latine signifie « enchanté, charmant ». Ancré 
sur un promontoire de graves et d’argile, autour d’un charmant manoir 
du 19

e
, ce domaine familial est résolument accueillant. Les visites, 

ponctuées d’anecdotes familiales captivantes, sont authentiques, 
conviviales et passionnées. Avis aux amateurs d’art et aux mélomanes : 
des expositions d’art et des musiciens talentueux sont régulièrement 
accueillis au château… Ce Grand Cru de Saint-Émilion, au nom 
prédestiné,  est tout simplement une belle histoire de passions 
partagées. À découvrir absolument. 

 

 
2 Lieu-dit Cantenac, RD 670 – 33330 Saint-Émilion 
05 57 51 35 22 -  contact@chateau-cantenac.fr -  www.chateau-cantenac.fr 

  

mailto:resas.jp@gmail.com
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OENOTOURISME EN CHIFFRES 
 
 

 

En Aquitaine, l’œnotourisme est un facteur d’attractivité et de développement 

touristique majeur.  
 

Avec une production d’environ 1 milliard de bouteilles,  

on dénombre 4.3 millions de visites dans le vignoble bordelais  

avec une forte proportion de touristes étrangers (39%). 
 

Cette activité est très impactante en termes d’économie et d’image : 

- les œnotouristes  dépensent pratiquement 2 fois plus qu’un touriste estival, 

- le séjour dans le vignoble crée un effet positif sur l’attachement à la région et à ses vins 

de la région et contribue à la bonne image du territoire. 
Source : les chiffres clés de l’œnotourisme en Aquitaine – CRTA 2010 

 

BEST OF WINE TOURISM EN CHIFFRES 
 

AU PLAN INTERNATIONAL, DEPUIS LA CRÉATION DU CONCOURS : 
 

4 100 candidats pour 565 labels attribués  
1 185 dossiers présentés à Bordeaux pour 305 Best Of, dont 89 d’Or. 
 

 

BEST OF WINE TOURISM, MILLÉSIME 2017 
 

396 candidatures dans le Monde 
85 candidatures dans 7 catégories pour 22 lauréats dont 7 Best Of d’or, à BORDEAUX 
 


