
1

Pour être
ensemble  

Des vacances
sans routine

Dans des lieux
d’exception

Connectez-vous
à vos sens 

Fêtez La Rosière en famille 

Accrochez-vous
aux branches ! 

Les vignobles des
Pessac-Léognan

& Graves

Profitez des marchés locaux



Crédits photos
L. Wangermez, S. Piedloup, S. Billant, C. Hayabusa,

E. Abeguilé, Château Malartic-Lagravière, V. Cornec,
I. Baan, Château Haut-Bailly, L. Lagarde, O. Boisseau, 

David REMAZEILLES // Gironde Tourisme
Unsplash, Pexels 

Photos non contractuelles

Réalisation graphique et impression
Graphisme : Collectif COSME

Impression : Imprimerie LAPLANTE
Imprimé et manipulé

dans le respect des gestes barrières 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

 
La liste des prestations n’est pas exhaustive,

demander la liste complète
à l’Office de Tourisme de Montesquieu

Edito



003

Chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau magazine 
touristique ! Le premier d’une longue série…

En 2022, l’Office de tourisme de Montesquieu a entrepris un grand 
changement.

Afin de faciliter la compréhension de son savoir-faire et la lecture de 
son implantation géographique, l’Office de Tourisme a voulu repen-
ser son identité, sa stratégie, pour s’adapter à son écosystème et 
mieux répondre aux attentes de chacun. Nous vous promettons un 
accompagnement humain, authentique et bienveillant, à l’écoute 
de vos besoins, pour vous proposer des services, expériences et 
ressources personnalisées, et faire rayonner la destination Sud de 
Bordeaux.

C’est pourquoi dès aujourd’hui, l’Office de Tourisme de Montesquieu 
devient Sud Bordeaux Tourisme.

Parce que nous avons de l’ambition pour cette destination touris-
tique, nous la souhaitons innovante et génératrice d’expériences 
inoubliables.

Parce que nous sommes fiers de participer à son succès, nous sou-
haitons mettre toutes nos compétences en exergue, tout en nous 
améliorant continuellement.

Et aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin, en valorisant nos 
richesses, qu’elles soient locales, naturelles, patrimoniales, œnolo-
giques ou même humaines. 

Parce que nous croyons en l’Humain, nous initions une action col-
lective et collaborative avec toutes les parties prenantes qui font 
notre territoire. C’est ensemble que nous voulons co-construire 
notre futur.

Avec bienveillance, empathie et authenticité.

Pour vous, les visiteurs de tout horizon en quête d’aventures 
uniques, nous partageons nos meilleurs conseils pour vous propo-
ser les expériences les plus inoubliables adaptées à vos envies !

Pour vous, les partenaires professionnels ambitieux, nous mettons 
tout en œuvre pour vous soutenir, vous accompagner et vous ins-
pirer dans le développement de nouveaux services touristiques !

Pour vous, habitants du territoire, nous nous engageons à valoriser 
les richesses de nos terres pour vous les faire découvrir ou re-dé-
couvrir !

Pour vous les élus et acteurs politiques, rassemblons nos forces 
pour devenir une destination touristique reconnue et génératrice 
de valeur !

Établissons ensemble une relation de confiance ! Notre rôle, être là 
pour vous. 

Nous sommes fiers de notre territoire, fiers de nos richesses, fiers 
de pouvoir les partager et les faire rayonner, pour tous, avec vous.

Edito

Valérie LAGARDE 

Présidente de

Sud Bordeaux Tourisme
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Plantées au cœur du vignoble 
historique de Bordeaux, les terres 
de Montesquieu sont un petit fief 
paisible et charmant. 
Composée de villages tous mi-
toyens les uns des autres, cette 
bulle de quiétude jouxte la métro-
pole bordelaise. 

Dans cette élégante contrée, 
les pins de la forêt des Landes 
côtoient les vignobles du Pes-
sac-Léognan et des Graves. Les 
pieds de vigne sont eux-mêmes 
voisins des terres basses des 
bords de Garonne. 

En ce lieu, la famille du célèbre 
philosophe Montesquieu avait 
posé ses valises. Le Château de La 
Brède, témoin de leurs aventures, 
porte également les stigmates 
d’événements marquants de l’His-
toire de France. Ici, vous trouverez 
forcément une expérience inou-
bliable qui vous correspond. 

In the heart of the historic Bordeaux 
vineyards, Montesquieu’s land is a 
peaceful and charming area. 
This quiet locality adjoins the Bor-
deaux metropolis. 
Here, the pine trees stand alongside 
the vineyards of Pessac-Léognan 
and Graves. And the vines border the 
banks of the Garonne. 

This is where the family of the famous 
philosopher Montesquieu settled. 
Here, you are bound to find an unfor-
gettable experience that suits you. 

En el corazón de los históricos viñedos 
bordeleses, la tierra de Montesquieu es 
una zona tranquila y encantadora. Esta 
tranquila localidad linda con la me-
trópoli bordelesa. 

Aquí, los pinos conviven con los viñe-
dos de Pessac-Léognan y Graves. Y las 
vides bordean las orillas del Garona. 
Aquí se instaló la familia del famoso 
filósofo Montesquieu. Aquí, seguro que 
encontrará una experiencia inolvidable 
a su medida.

Bienvenue sur les
terres de Montesquieu

Welcome to Montesquieu’s lands

Bienvenidos a la tierra de Montesquieu



Bienvenue sur les
terres de Montesquieu

Welcome to Montesquieu’s lands

Bienvenidos a la tierra de Montesquieu
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Vignobles du Château Latour-Martillac



8

Les terres de Montesquieu

où sommes-nous ?
Where are we?

¿ Donde estamos ?  
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Les terres de Montesquieu

où sommes-nous ?
Where are we?

¿ Donde estamos ?  

À 20 km de Bordeaux

À 65 km de la Dune du Pilat

À 40 km du Médoc

À 40 km du Bassin d’Arcachon

À 50 km de Saint-Emilion
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Nos 10 spots

instagrammables

Instagram : Our 10 unmissable spots

Instagram : Nuestros 10 sitios imperdibles 

Le Spa de vinothérapie®

Caudalie
Un lieu unique au monde pour prendre soin
de son corps grâce à des produits naturels

issus de la vigne et du raisin. 

A unique place in the world to take care
of your body with natural products

from the vine and the grape. 

Un lugar único en el mundo para cuidar
tu cuerpo con productos naturales de la viña y la uva.
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Nos 10 spots

instagrammables

Instagram : Our 10 unmissable spots

Instagram : Nuestros 10 sitios imperdibles 

Le terroir des Graves
Les galets charriés par la Garonne façonnent

depuis des générations ce sol emblématique du
vignoble Bordelais qui produit des vins d’excellence.

Testez par vous-même lors d’une dégustation
dans les nombreux châteaux du territoire. 

The pebbles carried by the Garonne have been
shaping this emblematic soil of the Bordeaux

vineyards for generations,
producing excellent wines.

Try it for yourself during a tasting in
the many châteaux of the region. 

Los guijarros arrastrados por el Garona han ido
modelando este suelo emblemático de los viñedos

bordeleses durante generaciones,
produciendo excelentes vinos.

Pruébelo usted mismo durante una cata en
uno de los numerosos châteaux de la zona.

La forêt de pins
Au sud des terres de Montesquieu, les paysages
de vignes laissent la place aux pins maritimes.

Laissez-vous envahir par ces odeurs
caractéristiques. Vous êtes à l’entrée
de la forêt des Landes de Gascogne. 

To the south of the Montesquieu area,
the vineyards give way to maritime pines.

Let yourself be invaded by these
characteristic smells. You are at the entrance

to the forest of the Landes de Gascogne. 

Al sur de la zona de Montesquieu, los viñedos
dan paso a los pinos marítimos.

Déjese invadir por estos olores característicos.
Se encuentra a la entrada del bosque

de las landes de Gascogne. 

La campagne bordelaise
Petit coin de verdure à proximité immédiate

de Bordeaux, les terres de Montesquieu donneront
un souffle d’air pur à vos séjours.

A small corner of greenery in the immediate vicinity
of Bordeaux, the lands of Montesquieu will give a breath

of fresh air to your stay. 

Pequeño rincón de verdor en las inmediaciones
de Burdeos, las tierras de Montesquieu darán un soplo

de aire fresco a su estancia. 

  ©chateau.deyran

©galette_man_francois

©be_polaire
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Le Lac Bleu
Caché au milieu de la forêt, admirez
ses couleurs azur lors d’une pause

bucolique à deux, en famille ou entre amis.

Hidden in the middle of the forest, admire
its azure colours during a bucolic

break for two, with family or friends. 

Escondido en medio del bosque, admire sus colores
azules durante una bucólica escapada para dos,

en familia o con amigos. 

Château Smith Haut Laffite
Un des nombreux châteaux Cru Classé de Graves

incontournable du Pessac-Léognan
qui fait la part belle à l’art contemporain avec

ses nombreuses œuvres d’art disséminées
sur le domaine. Profitez de votre visite

pour déambuler dans leur Forêt des sens.

One of the many unmissable classified
growth châteaux of Pessac-Léognan

which gives pride of place to contemporary art
with its many works of art

scattered around the estate. Take advantage
of your visit to wander through their Forêt des sens. 

Uno de los numerosos castillos
clasificados de Pessac-Léognan,

que da prioridad al arte contemporáneo
con sus numerosas obras de arte

repartidas por la finca. Aprovecha tu visita para
pasear por su Forêt des sens. 

Les carrelets sur la Garonne
Cabane de pêcheur typique qui fait partie

du paysage caractéristique girondin.
Les pêcheurs plongent leur grand filet dans

l’espoir d’attraper quelques aloses et lamproies.
Une spécialité gastronomique à ne pas manquer ! 

A characteristic fisherman’s hut which is part
of the characteristic Gironde landscape.

The fishermen dive their large nets in the hope
of catching some shad and lamprey.

A gastronomic speciality not to be missed!  

Una característica cabaña de pescadores que
forma parte del característico paisaje de la Gironda.

Los pescadores sumergen sus grandes redes
con la esperanza de capturar algún sábalo y lamprea.

Una especialidad gastronómica que no debe perderse. 

©clairemdlb

©philemoon_photographie

©chineursdumonde
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Les Sources de Caudalie

Véritable palace des vignes, ce magnifique lieu
hors du temps allie chambres d’exception,

restaurant gastronomique, bar à vin et épicerie fine. 

A true palace of the vineyards, this magnificent
and timeless place combines exceptional rooms,

a gourmet restaurant, a wine bar and a delicatessen. 

Verdadero palacio de los viñedos, este lugar magnífico
e intemporal combina habitaciones excepcionales,

un restaurante gourmet, un bar de vinos y
una tienda de delicatessen.

 Château de La Brède
Marchez dans les pas de Montesquieu dans

ce château du XIIIe siècle, demeure
du philosophe des lumières, et découvrez

son architecture remarquable,
son mobilier d’origine et son immense bibliothèque. 

Walk in the footsteps of Montesquieu
in this 13th century château, home

of the philosopher of the Enlightenment,
and discover its remarkable architecture,

its original furniture and its immense library. 

Siga los pasos de Montesquieu en este castillo
del siglo XIII, hogar del filósofo

de la Ilustración, y descubra su notable
arquitectura, su mobiliario original y su inmensa biblioteca. 

Château Haut Bailly
Dans ce château Cru Classé de Graves,

découvrez l’architecture étonnante
de leur nouveau chais semi-enterré alliant

technologie innovante et harmonie avec la nature
et le paysage. Un vrai voyage pour les sens.

In this winery classified Cru Classé de Graves,
discover the astonishing architecture of their

new semi-underground cellar, combining innovative
technology and harmony with nature

and the landscape. A true journey for the senses. 

En este château Cru Classé de Graves,
descubra la sorprendente arquitectura de su nueva

bodega semienterrada, que combina
tecnología innovadora y armonía con la

naturaleza y el paisaje. Un verdadero viaje para los sentidos.

©secrets_de_chateaux

©nathaliegarcin

©loic.lagarde



Connectez-vous
à vos sens

Connect To Your Senses

Conecta Con Tus Sentidos  
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Connectez-vous
à vos sens

Connect To Your Senses

Conecta Con Tus Sentidos  
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Etang de Beautiran
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Profitez 
des marchés locaux
Enjoy local markets 

Aprovechar los mercados locales 

Envie de consommer local ? Faites des marchés, vos lieux de prédilection. 

Autour de vous, six marchés ont lieu tout au long de la semaine. 

Un très bon plan pour vous ravitailler en produits locaux et de saison. 

Initiez vos chers bambins aux odeurs et aux goûts d’ici ! 

Marché de Léognan
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Profitez 
des marchés locaux
Enjoy local markets 

Aprovechar los mercados locales 

Envie de consommer local ? Faites des marchés, vos lieux de prédilection. 

Autour de vous, six marchés ont lieu tout au long de la semaine. 

Un très bon plan pour vous ravitailler en produits locaux et de saison. 

Initiez vos chers bambins aux odeurs et aux goûts d’ici ! 

Savez-vous que du mercredi au dimanche,
vous pouvez réaliser vos emplettes auprès de pro-
ducteurs régionaux ?
Le mercredi, en famille, parcourez les étals autour de 
l’église de La Brède.
Le samedi, arpentez les allées du dédale de Léognan.
Et le dimanche, à Cadaujac, offrez un poulet rôti à 
vos petits ogres. 

From Wednesday to Sunday, do your local shopping! On We-
dnesdays, browse the stalls in La Brède. On Saturdays, in 
Léognan, wander through the market. And on Sundays, in 
Cadaujac, offer a roast chicken to your little ones.  

De miércoles a domingo, haga sus compras locales. Los 
miércoles, recorra los puestos de La Brède. Los sábados, en 
Léognan, pasee por el mercado. Y los domingos, en Cadau-
jac, ofrezca un pollo asado a sus pequeños. 
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Les Bijoux du chocolat

Les Bijoux du chocolat

Les Bijoux
du chocolat



Les Bijoux du chocolat

Les Bijoux du chocolat

Les Bijoux
du chocolat

Comment votre duo s’est-il 
formé ? 
How your duo came together? 
¿Cómo se formó su dúo? 

Rémi : “Nous nous sommes rencon-
trés à notre ancien travail qui était 
une chocolaterie. Adrien à été mon 
formateur pendant 5 ans.” 
Adrien : “Nous nous sommes associés 
par la suite car nous avons la même 
vision du travail et les mêmes tech-
niques.” 

Comment est née l’idée des 
pierres précieuses ? 
How the idea of gemstones came 
about? 
¿Cómo surgió la idea de las gemas? 

Rémi : “Nous avons pour volonté de 
sublimer le chocolat. C’est pourquoi 
nous avons créé une bijouterie/cho-
colaterie afin de nous donner une 
ligne directrice. C’est à cette occasion 
que les pierres nous ont permis d’af-
firmer cette idée de bijouterie au yeux 
des clients.” 

Quelle est (pour chacun) votre 
pierre précieuse préférée ? 
What is your favourite gemstone? 
¿Cuál es su piedra preciosa favorita? 

Adrien : “Ma pierre précieuse préférée 
est le diamant (une ganache coco/va-
nille) pour son côté savoureusement 
intense en coco et délicatement ac-
compagné de vanille, le tout sans être 
trop sucré avec une finition en bouche 
légèrement cacaotée. 
Rémi : “Pour moi, c’est l’émeraude. 
De part son association des plus aty-
piques alliant le citron vert et le citron 
jaune avec une légère note de basilic 
qui sait se faire remarquer en bouche 
sans être trop perturbante. Mais qui 
amène une agréable note de fraî-
cheur.”

Adrien, quels sont vos points forts 
pour exercer ce métier ?
Et vous, Rémi ?
Adrien, what are your strengths in 
this profession? And you, Rémi ? 
Adrien, ¿Cuáles son sus puntos fuertes 
en esta profesión? ¿Y tù, Rémi? 

Rémi : “La curiosité et une certaine 
audace dans l’association des goûts.” 
Adrien : “De la régularité et de la créa-
tivité.”
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Bijoux du Chocolat 

16 cours Gambetta
33850 LEOGNAN

Tél. +33 9 53 03 00 95 
contact@lesbijouxduchocolat.com

Adrien JONAS et Rémi MAGNE - Chocolatiers et co-gérants de la boutique depuis 4 ans
Adrien JONAS et Rémi MAGNE - Chocolate makers and shop managers since 2018 
Adrien JONAS et Rémi MAGNE - Chocolateros y gerentes de la tienda desde 2018 



Miam !  
Une recette locale !
Yum-yum! A local recipe! 

Ñam ! Una receta local ! 

Les Américains s’imaginent souvent qu’ils ont inventé le pain de viande. C’est pourtant un plat

qui remonte à l’antiquité et qui était mentionné par l’auteur romain Apicius il y a 2000 ans.

Les Allemands, les Scandinaves et les Belges ont chacun développé leur version

et ce sont des colons allemands qui ont, les premiers, exporté cette recette au Nouveau Monde.

Le pain de viande

Recette issue du livre
“Les Quatre Saisons de Malartic” - 100 pages 

Disponible en versions ebook (17,50 €)
et version papier (25,00 €) en français et en anglais

sur le site internet malartic-lagraviere.com/shop/ 

Disponible aussi directement en boutique 
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Miam !  
Une recette locale !
Yum-yum! A local recipe! 

Ñam ! Una receta local ! 

Les Américains s’imaginent souvent qu’ils ont inventé le pain de viande. C’est pourtant un plat

qui remonte à l’antiquité et qui était mentionné par l’auteur romain Apicius il y a 2000 ans.

Les Allemands, les Scandinaves et les Belges ont chacun développé leur version

et ce sont des colons allemands qui ont, les premiers, exporté cette recette au Nouveau Monde.
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Préchauffez le four à 190°, chaleur tournante 170°, ther-
mostat 5. 

Mélangez la mie de pain et le lait dans un petit bol et lais-
sez gonfler quelques minutes.
Versez l’excédent de lait dans l’évier et réservez. 

Mélangez les viandes hachées, l’oignon, le persil et les 
champignons dans un saladier.
Ajoutez la mie de pain, la noix de muscade et l’œuf. Mélan-
gez bien et assaisonnez.
Transférez l’appareil dans un plat au four, formez la viande 
en ovale bien tassée, et badigeonnez de beurre mou.

Mettez au four pendant 45 minutes. 

Pendant la cuisson, préparez la sauce tomate :
faites chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen.
Ajoutez l’oignon. Après 5 ou 6 minutes de cuisson, ajoutez 
les herbes de Provence.

Après quelques minutes supplémentaires, ajoutez la pu-
rée de tomates puis les tomates concassées.
Salez. Mélangez soigneusement et laissez cuire à feu doux, 
sans couvrir, pendant environ une demi-heure jusqu’à ce 
que la sauce soit onctueuse et suffisamment épaisse. 

Sortez le pain de viande du four, et servez chaud sur un 
plat de présentation, avec des petits pois, ou froid sur des 
tranches de pain de campagne beurrées. 

Astuce du chef : Si le mi-porc mi-veau est le mélange tra-
ditionnel, cette recette fonctionne très bien avec toutes 
sortes de restes de viande. 

POUR 4 PERSONNES 
PRÉPARATION 30 MIN

20g de mie de pain 
100ml de lait demi-écrémé 
400g de porc haché 
400g de veau haché 
1 oignon haché finement 
1 petit bouquet de persil finement haché 
100g de champignons de Paris émincés 
1 pincée de noix de muscade 
1 œuf 
1 c. à café de sel 
Poivre au goût 

POUR LA SAUCE 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 oignon émincé 
2 grosses gousses d’ail hachées 
1 c. à café d’herbes de Provence 
4 c. à soupe de concentré de tomates 
2 boites de 400g de tomates concassées
de bonne qualité

Le pain de viande
Michele’s meatloaf 

Pastel de carne de Michele 

“En Belgique, chaque famille a sa propre recette

et celle-ci a été perfectionnée à l’origine

par Alice, ma grand-mère. J’aime bien y ajouter

des champignons et le savourer accompagné

d’une bonne Réserve de Malartic 2014 par exemple.”

  - Michèle 

Château Malartic-Lagravière 

39 avenue de Mont de Marsan
33850 LEOGNAN 

Tél. +33 5 56 64 75 08 
hospitality@malartic-lagraviere.com



Des balades pour

se connecter à la nature

Walks to connect with nature

Paseos para conectar con la naturaleza 

Le soleil brille et vous donne envie

de prof ter de la nature ce matin ! 

Chaussez une paire de baskets. 

Et c’est parti ! 
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Forêt de Migelane



Des balades pour

se connecter à la nature

Walks to connect with nature

Paseos para conectar con la naturaleza 

Le soleil brille et vous donne envie

de prof ter de la nature ce matin ! 

Chaussez une paire de baskets. 

Et c’est parti ! 
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Vous venez de déposer les en-
fants à l’école.
Vous avez la journée devant vous 
et vous avez bien envie de décon-
necter du quotidien. Le soleil brille 
et vous donne envie de profiter de 
la nature ce matin ! Chaussez une 
paire de baskets. Et c’est parti ! 
Vous allez vous aventurer sur les 
chemins de balade qui traversent 
nos provinces. 

Si la forêt de pins a encore 
quelques secrets pour vous, allez 
parfaire vos connaissances dans la 
Forêt de Migelane. 
En parcourant les sentiers en cas-
tine, vous trouvez de-ci, de-là, des 
panneaux d’interprétation pour en 
apprendre plus sur la faune et la 
flore qui vous entourent. 

Vous préférez respirer 
les effluves de la Garonne ?
Échappez-vous sur les sentiers de 
Beautiran. Lors de votre escapade 
dans ce paisible village, vous croi-
sez les pêcheurs de carpes. 
Et qui sait ? Les oies vous rendront 
peut-être visite s’il vous vient 
l’idée d’y pique-niquer ! Votre ren-
contre avec les gardiennes de ces 
lieux donnera naissance à une 
belle histoire à raconter aux éco-
liers de retour à la maison.

The sun is shining and you want to en-
joy nature this morning! Put on a pair 
of trainers. And let’s go! You’re going 
to venture out on the footpaths that 
cross our lands. 

If the pine forest still holds some se-
crets for you, go and perfect your 
knowledge in the Forêt de Migelane. As 
you walk along the paths, you will find 
panels to learn more about the nature. 

Would you rather breathe in the air of 
the Garonne? Escape to Beautiran. 
During your stroll through this village, 
you may be visited by the geese! Your 
encounter with the guardians of the 
lake will give rise to a beautiful story to 
tell the children.

El sol brilla y quieres disfrutar de la na-
turaleza esta mañana. Ponte un par 
de zapatillas. Y ¡vamos! Vas a aventu-
rarte por los senderos que atraviesan 
nuestras tierras. 

Si el bosque de pinos aún guarda algu-
nos secretos para ti, ve a perfeccionar 
tus conocimientos en el Forêt de Mige-
lane. Mientras recorres los senderos, 
encontrarás paneles para aprender 
más sobre la naturaleza. 

¿Prefiere respirar el aire del Garona? 
Escápese a Beautiran. Durante su pa-
seo por este pueblo, ¡puede recibir la 
visita de las ocas! Su encuentro con los 
guardianes del lago dará lugar a una 
bonita historia que contar a los niños.

Forêt de Migelane
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Volupté dans un gîte de
campagne chic, pour un
week-end en amoureux. 

Sur la terrasse, dans un écrin de 
vignes et de forêt, vous profitez 
de la douce chaleur du coucher de 
soleil de l’été indien.

Vous savourez un verre de vin blanc 
mousseux de la propriété. C’est le 
délassement dans le jacuzzi.
Dans la balancelle, au son des 
bulles, l’été dure toujours.

Château Lassalle

2 allée Lassalle
33650 LA BREDE

Tél. +33 5 56 78 49 65
contact@chateaulassalle.com 

On the terrace, between vineyards 
and forest, you enjoy the gentle war-
mth of the Indian summer sunset. You 
enjoy a glass of sparkling white wine 
from the property. You relax in the ja-
cuzzi.

En la terraza, entre viñedos y bosque, 
se disfruta de la calidez del atardecer 
del verano indio. Disfrutas de una copa 
de vino blanco espumoso de la propie-
dad. Te relajas en el jacuzzi.

Pour plus d’informations 

Le Jacuzzi

du Château
Lassalle

Le conseil +

Le conseil +
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Pour plus d’informations 



Des vacances
sans routine

Holidays without routine

Vacaciones sin rutina
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Holidays without routine

Vacaciones sin rutina
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La famille Quellien
La famille Quellien

La famille Quellien
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Quelle est l’histoire de votre fa-
mille à Lusseau ?
What is your family history in Lusseau?
¿Cuál es su historia familiar en Lusseau?

Gildas : “Notre grand-père a ache-
té la propriété fin XIXe siècle. Après 
son décès, notre grand-mère 
commercialisa les vins en vrac 
en gérant depuis Paris. Nos pa-
rents se sont installés à Lusseau 
dans les années 70. Bien que l’ex-
ploitation vienne de notre mère, 
une passion est née chez notre 
père qui a fait évoluer le domaine 
jusqu’à effectuer des travaux dans 
les chais. Bérengère, pourtant ju-
riste, est venue prendre le relais et 
a réalisé en 2000 son premier mil-
lésime en bouteille. Il n’y a plus de 
vrac depuis.”

D’où vous vient ce rapport privi-
légié à la nature ? 
Where does this special relationship with 
nature come from?
¿De dónde viene esta relación especial 
con la naturaleza?

Geoffrey : “Depuis l’installation 
à Lusseau, les vignes sont une 
bouffée d’oxygène pour notre 
père.  Papa est un grand ami de la 
nature. Nos parents nous ont édu-
qués dans ce milieu privilégié. Du 

coup, c’est une évidence de tra-
vailler en  bio. De toute façon ici, 
le travail du sol s’est toujours fait 
mécaniquement. Et les labours à 
l’aide d’un cheval.”

Lequel (ou lesquels) d’entre vous 
grimpaient déjà aux arbres dès 
son plus jeune âge ?
Which of you was already climbing trees 
at a young age?
¿Quién de vosotros ya se subía a los ár-
boles a una edad temprana?

Bérengère : “Pendant notre jeune 
enfance, nous avions un arbre 
de prédilection : un marronnier 
sur lequel nous montions. Gil-
das et Geoffrey étaient de petits 
sauvageons. Très fusionnels, ils 
partaient jouer dans les bois en-
semble. Ils gardent un souvenir 
merveilleux de leur enfance.”

Comment se distribuent les 
rôles aujourd’hui entre le Châ-
teau Lusseau et Graves Accro ?
How are the roles distributed today 
between Château Lusseau and Graves 
Accro?
¿Cómo se reparten hoy los papeles entre 
Château Lusseau y Graves Accro?

Bérengère : “Au Château, mon 
père est mon formateur notam-
ment pour les travaux avec le trac-
teur. Maman est un peu le coursier 
et elle est d’une grande aide psy-
chologique. Geoffrey a pris un peu 
la gouvernance de Graves Accro. 
Je m’occupe de l’administratif et 
Gildas nous donne un petit coup 
de main dès qu’il peut.” 

Bérengère précise que Graves Ac-
cro est un projet lié directement 
au Château Lusseau. Une affaire 
de famille !

Château Lusseau

6 route de Lusseau
33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES

Tél. +33 5 56 67 01 67
contactchateaulusseau@gmail.com

Bérengère, Geoffrey et Gildas Quellien 
Famille propriétaire du Château Lusseau (A.O.C. GRAVES) et fondateurs de l’accrobranche Graves Accro
Owners of Château Lusseau (AOP Graves) - Founders of treetop courses “Graves Accro”
Propietarios de Château Lusseau - Fundadores de cursos de copa de árbol “Graves Accro”
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Hang on to the branches

Agárrate a las ramas

Accrochez-vous 
aux branches !
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Vos petits loulous ont besoin de se défouler pendant 
les vacances ou lors d’un week-end ensoleillé ? 
Emmenez-les à Graves Accro, le parcours d’ac-
crobranche situé à Beautiran en face du Château 
Lusseau ! Dès quatre ans, vos enfants pourront 
prendre de la hauteur en toute sécurité.

Do your children need to let off steam during the holidays 
or on a sunny weekend? Go to Graves Accro, the tree clim-
bing course located in Beautiran! 

¿Sus pequeños necesitan desahogarse durante las vaca-
ciones o en fin de semana? Llévelos a Graves Accro, el curso 
de escalada de árboles en Beautiran.
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Proftez d’une sortie à Graves 
Accro en famille ! 

Les différents niveaux permettent 
à chacun de passer un bon mo-
ment et de profiter de la nature. Un 
tyro-vigne, un saut de tarzan, un 
tyro-skate et plein d’autres sur-
prises vous attendent. Une jour-
née qui satisfera petits et grands !

Graves Accro

1 route des landes
33640 BEAUTIRAN

Tél. +33 6 52 30 46 59
infos@graves-accro.fr 

Go and enjoy a family day at Graves 
Accro! The different levels allow eve-
ryone to have a good time in the na-
ture. A trip that will satisfy both young 
and old!

¡Vaya y disfrute de un día en familia en 
Graves Accro! Los diferentes niveles 
permiten a todos pasar un buen rato 
en la naturaleza.

Pour plus d’informations 
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Pour plus d’informations 
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Vivre l’expérience
Terra Aventura

Live the experience Terra Aventura

Vivir la experiencia Terra Aventura 

Parc de la mairie - Léognan
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Vivre l’expérience
Terra Aventura

Live the experience Terra Aventura

Vivir la experiencia Terra Aventura 

Toute l’année, percevez le bourg
de Léognan autrement… 
Camille, grâce à son smartphone 
et à l’application de géocaching 
Terrà Aventura, s’est amusée à 
chercher les caches et à parcourir 
la commune pour trouver son poi’z 
(un petit badge très convoité).

Camille, avais-tu connaissance du 
dispositif Terrà Aventura avant de 
venir à Léognan ?
Camille, did you know about the Terrà 
Aventura before coming to Léognan?
Camille, ¿conocías el Terrà Aventura 
antes de venir a Léognan?

Camille : “Oui ! J’habite la région 
parisienne mais je pars assez sou-
vent en week-end avec Jérémy 
et nous sommes des Tèrr’aven-
turiers accomplis ! Il n’y a pas de 
parcours près de chez nous alors 
on s’amuse pendant les vacances 
à regarder s’il y a des parcours au-
tour de nous.”

Pourquoi utiliser le géocaching 
pour visiter Léognan plutôt que  
de vous balader par vous-mêmes ?
Why use geocaching to visit Léognan 
rather than walking around on your 
own?
¿Por qué utilizar el geocaching para vi-
sitar Léognan en lugar de pasear por su 
cuenta?

Camille : “Le géocaching est le 
meilleur moyen pour nous de  
s’amuser tout en découvrant un 
lieu en autonomie. Et puis, ce qui 
est chouette avec Terrà Aventura, 
c’est que tout au long du parcours 
nous sommes accompagnés par 
des petits personnages qui nous 
racontent une histoire.”

Quelle étape as-tu préférée ?
Which stage did you enjoy the most?
¿Qué etapa le ha gustado más?

Camille : “La coulée verte, je crois 
que le lieu s’appelle comme ça ! 
On y traverse une super bambou-

seraie. J’ai été surprise car je ne 
pensais pas que nous allions trou-
ver ce genre de végétation dans 
cet environnement. J’ai bien aimé 
l’architecture des bâtiments du 
Domaine de Pontaulic aussi.”

Que dirais-tu à des amis pour les 
convaincre de venir faire le par-
cours “Cap ou Pacane” de Léo-
gnan ?
What would you say to friends to 
convince them to come and do the 
“Cap ou Pacane” course in Léognan?
¿Qué les dirías a tus amigos para 
convencerles de que vengan a hacer el 
recorrido “Cap ou Pacane” en Léognan?

Camille : “Je leur dirai que c’est 
une super promenade, une super 
aventure même et que tout au 
long du parcours, on y fait de su-
pers découvertes. Alors “Cap ou 
pacane”, les z’amis ?”

Camille - 24 ans - venue avec son amoureux pour découvrir la campagne bordelaise
Camille - 24 yo - visiting the countrysides around Bordeaux with her boyfriend
Camille - 24 años - visitando los campos de los alrededores de Burdeos con su novio

Domaine de Pontaulic



Le plaisir de bouger
The joy of movement

El placer de moverse

Découvrez un des nombreux plaisirs

de la campagne sud-bordelaise

grâce à l’itinéraire élaboré

par la Scandibérique. 
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Découvrez un des nombreux 
plaisirs de la campagne sud-bor-
delaise grâce à l’itinéraire élabo-
ré par la Scandibérique. 
Ce parcours à vélo est pourvu de 
petites routes et de voies vertes 
qui vous assurent un trajet pai-
sible. Vous ferez également de 
belles rencontres tout au long 
du chemin. Une activité idéale 
pour les débutants et les familles. 

La nature est à l’honneur lorsque 
vous vous baladez à travers les 
vignes, des charmants villages, 
et des ports pittoresques. Profitez 
des nombreux coins verts pour pi-
que-niquer ou bien vous reposer 
quelques instants dans la douceur 
du décor.

Traversez des propriétés viti-
coles toutes plus intéressantes 
les unes que les autres et obser-
vez différents châteaux. Vous 
pouvez même vous arrêter chez 
quelques-uns parmi ceux-ci pour 
les visiter sans rendez-vous.

Enfn, la Scandibérique se rap-
proche du mythique Château de 
la Brède, lieu de naissance du phi-
losophe Montesquieu. Avec un pe-
tit détour, vous pourrez vous rendre 
compte dans quelle atmosphère le 
philosophe a grandi et a écrit.

Discover one of the many pleasures 
of the South Bordeaux countryside 
thanks to the Scandibérique path. 
This bicycle one discomposed of small 
roads and greenways to ensure a 
peaceful ride. An ideal activity for be-
ginners and families. 

Nature takes centre stage as you ride 
through vineyards, charming villages 
and picturesque harbours. Take ad-
vantage of the many green spots for 
a picnic or just relax for a while in the 
gentle surroundings. And with a short 
diversion, you can come up to the 
Château de la Brède, birthplace of the 
philosopher Montesquieu.

Descubra uno de los muchos placeres 
de la campiña del sur de Burdeos gra-
cias al sendero Scandibérique. Este 
carril bici se compone de pequeños 
caminos y vías verdes para garantizar 
un paseo tranquilo. Una actividad ideal 
para principiantes y familias. 

La naturaleza es la protagonista al 
atravesar viñedos, pueblos encan-
tadores y puertos pintorescos. Apro-
veche los numerosos puntos verdes 
para hacer un picnic o simplemente 
relájese un rato en el suave entorno. Y 
con un breve desvío, podrá acercarse 
al Château de la Brède, lugar de naci-
miento del filósofo Montesquieu.

Piste cyclable La Brède - Hostens
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Pour plus d’informations 



Vous cherchez une idée
de sortie en famille ?

Réunissez vos enfants et vos pe-
tits-enfants autour d’un bon pi-
que-nique… 
Direction le Lac Bleu de Léognan. 
Détente, chant des oiseaux et 
grand bol d’air garantis ! 

Vous êtes du côté de La Brède ? 
Partez flâner au Parc de l’espé-
rance avec ses installations pour 
petits et grands enfants.

Get your children and grandchild-
ren together for a picnic! Go to the 
Lac Bleu in Léognan. Birdsongs and 
fresh air guaranteed! Are you near La 
Brède? Take a breath in the Parc de 
l’Espérance.

¡Reúne a tus hijos y nietos para un 
picnic! Diríjase al Lac Bleu en Léognan 
¡Descanso garantizado ! En La Brède, 
tome un soplo de aire fresco por el Par-
que de l’Espérance.
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Pour plus d’informations 

Les aires de 

pique-nique 
pour manger sur

Le conseil +

Le conseil +

le pouce

Parc de l’Espérance, La Brède



Dans des lieux
d’exception

In exceptional places

En lugares excepcionales
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Château de La Brède
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Sortir de Bordeaux, par l’autoroute ou par les 
chemins de traverse, c’est directement dans les 
vignes que le voyage commence.

Ces vignes de Pessac Léognan rassemblent les Crus 
Classés de Graves, au sein d’un vignoble urbain et 
chic. Proche de l’agitation de la ville, il se dévoile telle 
une bulle de quiétude lors d’une visite du “Jardin Mil-
lésimé” ou lors d’une dégustation surplombant chais 
ultra modernes ou œuvres d’arts monumentales. 

Laissez-vous emporter par cette vague vaporeuse 
au matin entre la facétieuse Garonne et la mys-
térieuse forêt de pins un peu plus au Sud dans les 
terres de Graves.

Les Graves portent le nom de leur sol. Composé de 
robustes galets qui diffusent la chaleur du soleil 
jusque pendant la nuit. Ce sol est l’allégorie des ren-
contres inoubliables qui vont vous ouvrir leurs bras. 
Vous serez accueilli par des vignerons·nes solaires 
et enthousiastes de partager leurs nectars de ve-
lours pourpres, ou paille.
 
Les vins blancs et rouges des Graves et Pessac Léo-
gnan ont façonné l’histoire du Port de la Lune.

The vineyards of Pessac Léognan are home to the Crus 
Classés de Graves, in the heart of an urban and chic vi-
neyard. Close to the hustle and bustle of the city, it is re-
vealed like a bubble of calm during a visit to the “Jardin Mil-
lésimé” or during a tasting overlooking ultra-modern cellars 
or monumental works of art. 
Let yourself be swept away by this vaporous wave in the 
morning between the mischievous Garonne and the myste-
rious pine forest a little further south in the Graves region.
The Graves are named after their soil. Composed of robust 
pebbles which diffuse the heat of the sun even during the 
night. This soil is the allegory of unforgettable encounters 
that will open their arms to you. You will be welcomed by 
sunny and enthusiastic winemakers to share their nectars 
of purple velvet or straw. 
The white and red wines of Graves and Pessac Léognan 
have shaped the history of the Port de la Lune.

Los viñedos de Pessac Léognan albergan los Crecimientos 
Clasificados de Graves, en el corazón de un viñedo urbano y 
chic. Cerca del bullicio de la ciudad, se revela como una bur-
buja de calma durante una visita a los “Jardine Millésimé” o 
durante una degustación con vistas a bodegas ultramoder-
nas u obras de arte monumentales. 
Déjese llevar por esta ola vaporosa en la mañana entre el tra-
vieso Garona y el misterioso pinar un poco más al sur, en la 
región de Graves.
Los Graves llevan el nombre de su suelo. Compuesto por ro-
bustos guijarros que difunden el calor del sol incluso durante 
la noche. Este suelo es la alegoría de encuentros inolvidables 
que te abrirán los brazos. Los enólogos, soleados y entusias-
tas, le recibirán para compartir sus néctares de terciopelo 
púrpura o de paja. 
Los vinos blancos y tintos de Graves y Pessac-Léognan han 
marcado la historia del Port de la Lune.

Les vignobles des 

Pessac-Léognan & Graves

The Pessac-Leognan and Graves vineyards

Los viñedos en el Pessac-Leognan y Graves
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Le brouhaha vous agace ? 
Passez un agréable moment en amoureux autour 
de délicieux plats ! Le restaurant le 1930 vous ac-
cueille dans un lieu atypique où le calme et la nature 
règnent. Vous serez surpris par cette expérience 
unique qui vient casser les habitudes des pauses 
déjeuners. De plus, le charme de cette belle bâtisse 
vous laissera sans voix !

The hubbub annoy you?  
The 1930 restaurant welcomes you in a quiet and natural 
environment. The building’s charm  will seduce you! Leave 
the traditional meal breaks behind.

¿Le molesta el bullicio?  
El restaurante de 1930 le acoge en un entorno tranquilo y na-
tural. El encanto del edificio le seducirá. Deje atrás las tradicio-
nales pausas para comer.

Restaurant Le 1930

28 route de Larchey
33650 SAINT MEDARD-D’EYRANS

Tél. +33 5 56 72 19 59
contact@domainede larchey.com 

Les vignobles des 

Pessac-Léognan & Graves

The Pessac-Leognan and Graves vineyards

Los viñedos en el Pessac-Leognan y Graves

Le 1930, 

restaurant 

d’exception

Le conseil +

Le conseil +
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Les chambres d’hôtes du

Château Pont Saint-Martin

BnB at the Château Pont Saint-Martin

Château Pont Saint-Martin
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Comment vous est-il venu l’idée 
d’investir les dépendances du 
Château Pont Saint Martin ?
How did you come up with the idea of 
investing in the outbuildings of Château 
Pont Saint Martin?
¿Cómo se le ocurrió invertir en las depen-
dencias del Château Pont Saint Martin?

Après la rénovation du château et du 
chai, la  restauration des  anciennes 
écuries nous semblait évidente. Re-
donner vie à ces bâtiments, faire 
partager ce très beau lieu en les 
aménageant en chambres d’hôtes 
et suites.

En un mot, comment caractéri-
serais-tu l’esprit des chambres 
d’hôtes ?
In a word, how would you characterise 
the spirit of bed and breakfast?
En una palabra, ¿cómo caracterizaría el 
espíritu del bed and breakfast?

“Vivre la vie de château et se sen-
tir chez soi” 

De quoi vous êtes vous inspirés 
pour aménager ces chambres? 
What did you use as inspiration to design 
these rooms?
¿En qué se ha inspirado para diseñar es-
tas habitaciones?

Nos voyages ont influencé notre 
manière de recevoir nos hôtes et 
de connaître leurs attentes au-delà 
d’inspirer notre décoration. L’essen-
tiel était de créer une atmosphère 
et une ambiance particulières à 
chaque chambre, alliant confort et 
élégance tout en gardant le style 
d’une villa palladienne.

Je sais que tu as fait beaucoup 
de brocantes pour décorer ces 
espaces de vie. Comment t’es 
venue cette passion ? 
I know that you have been to many flea 
markets to decorate these living spaces. 
How did this passion come about?
Sé que has ido a muchos mercadillos para 
decorar estos espacios vitales. ¿Cómo 
surgió esta pasión?

En plus de la viticulture qui me 
passionne, j’ai toujours été attirée 
par l’art, l’originalité, la création. 
Il était plus qu’évident de fréquen-
ter les  brocantes et les magasins 
d’antiquités. 
Chiner, c’est se promener, s’ins-
pirer, utiliser de nouveau ou re-
mettre au goût du jour, créer une 
pièce unique, dans une logique 
éco-responsable. Cette démarche 
s‘applique déjà à notre propriété 
viticole certifiée Haute Valeur En-
vironnementale.

Les chambres d’hôtes du
Les chambres d’hôtes du

Château Pont Saint-Martin
château pont Saint-Martin

BnB at the Château Pont Saint-Martin

Château Pont Saint-Martin

Château Pont-Saint-Martin

14 avenue de Mont de Marsan
33850 Léognan

Tél. +33 5 56 64 17 15
contact@pont-saint-martin.fr 

Léa Rodrigues Lalande - propriétaire et décoratrice attitrée de ces lieux 
Léa Rodrigues Lalande - owner and interior designer
Léa Rodrigues Lalande - dueña y decoradora
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Un chai
éco-responsable

The Pessac-Leognan and Graves vineyard

El viñedo en el Pessac-Leognan y Graves

Un chai éco-responsable
An eco-friendly wine cellar

Una bodega ecológica

À deux, en balade à travers le vignoble, vous apercevez au loin un ovni verdoyant

posé sur une base béton parfaitement blanche.

À Léognan, le Château Haut-Bailly a totalement repensé son chai pour qu’il s’inscrive

parfaitement dans le paysage viticole qui l’entoure.
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À Paris, vous avez le Sacré Coeur. 
Et bien, ici, il y a entre autres, le 
surprenant et éco-responsable 
chai de Haut-Bailly. 

Sous la brume des matins hu-
mides ou à la fin d’une journée 
d’été, imaginez-vous vous balader 
dans ce lieu bucolique avec votre 
moitié et finir avec une vue impre-
nable sur les vignes.

Château Haut-Bailly

103 avenue de Cadaujac 
33850 LÉOGNAN

Tél. +33 5 56 64 75 11
hospitality@haut-bailly.com 

In Paris, there is the Sacré Coeur. Here 
the surprising and eco-responsible 
cellars of Haut-Bailly. Imagine your-
self strolling through this bucolic 
place with your partner…

En París, está el Sacré Coeur. Aquí las 
sorprendentes y eco-responsables bo-
degas de Haut-Bailly. Imagínese pa-
seando por este bucólico lugar con su 
pareja…
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Abordez Montesquieu au

Château de La Brède
Approach Montesquieu at the Château de La Brède

Acercarse de Montesquieu al Château de La Brède

Jocelyne et Marc sont chanceux ! Leur fi lle a quitté sa vie parisienne

pour s’installer à La Brède avec sa petite famille. Ils en profi tent donc pour descendre

de temps en temps et visiter la Gironde. Et bien sûr, ils sont passés

par le Château de La Brède. Voici leur témoignage…
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Comment vous est apparu le 
château au premier abord ?
How did the castle appear to you at first 
sight?
¿Qué le pareció el castillo a primera vista?

Marc : “Imposant ! Dès l’achat du 
ticket d’entrée, on l’aperçoit au 
loin. On voit très bien son carac-
tère médiéval. On imagine ses 
murs épais. Malgré les centaines 
d’hectares de nature qui l’en-
tourent, il ne paraît pas ridicule. 
Bien au contraire !”

En venant visiter le Château de La 
Brède, pensiez-vous visiter la de-
meure natale de Montesquieu ? 
Before your coming, have you been 
thinking of visiting the birthplace of 
Montesquieu?
¿Habíais pensado en visitar la cuna de 
Montesquieu?

Jocelyne : “On en avait eu vent… 
mais par notre fille. On voyait ce 
château comme un château mé-
diéval, très beau. Avec ses douves 
autour encore pleines. Mais nous 
ne savions pas que la famille de 
Montesquieu y avait vécu jusqu’au 
XXIème siècle.”

Saviez-vous que Montesquieu 
était bordelais ?
Did you know that Montesquieu was 
from Bordeaux? 
¿Sabían que Montesquieu era de 
Burdeos? 

Jocelyne et Marc : “Non !”
Jocelyne : “Auparavant, on m’au-
rait demandé où était né Montes-
quieu, j’aurai répondu à proximité 
de Paris ! La honte !”

Et qu’avez-vous appris en visitant 
sa demeure que vous ne saviez 
pas en arrivant ?
What did you learn during the visit?
¿Qué aprendieron durante la visita?

Marc : “Le rapport de Montesquieu 
à la nature. Un vigneron fier de ses 
terres et un jardinier plein d’idées. 
Nous avons aussi pu comprendre 
dans quel contexte il a rédigé ses 
œuvres et ça encore, on ne s’en 
doutait pas.”

Qu’est ce qui vous a le plus mar-
qué / le plus plu ?
What did you like the most?
¿Qué es lo que más le ha gustado?

Marc : “Doit-on encore en parler 
? Sa bibliothèque bien sûr ! Cela 
paraît évident pour un philosophe 
mais quand même elle vaut le 
coup d’œil.”
Jocelyne : “Moi ce fut le parc. La 
balade entre les différentes es-
sences, la vue imprenable sur le 
Château depuis la forêt. C’était 
vraiment beau.”

Château de La Brède

65 avenue du château
33650 LA BRÈDE

Tél. +33 5 57 97 96 25
accueil@chateaulabrede.com

Abordez Montesquieu au

Château de La Brède
Approach Montesquieu at the Château de La Brède

Acercarse de Montesquieu al Château de La Brède

Marc et Jocelyne - A la retraite - amoureux des belles pierres
Marc and Jocelyne - Retired - heritage lovers
Marc y jocelyne - Retirados - amantes del patrimonio
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For being together

Para estar juntos
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Un sacré pique-nique 

au Château Haut-Bergey

A nice pic-nic at Château Haut-Bergey

Un agradable picnic en el Château Haut-Bergey

Installés sur une nappe sur l’herbe moelleuse du Château Haut-Bergey,

vous pique-niquez avec votre petite famille profi tant de produits frais

issus de circuits courts. Et pour les parents curieux, l’équipe du

domaine vous mettra à disposition la carte des vins de la propriété.
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Un sacré pique-nique 

au Château Haut-Bergey

A nice pic-nic at Château Haut-Bergey

Un agradable picnic en el Château Haut-Bergey

Installés sur une nappe sur l’herbe moelleuse du Château Haut-Bergey,

vous pique-niquez avec votre petite famille profi tant de produits frais

issus de circuits courts. Et pour les parents curieux, l’équipe du

domaine vous mettra à disposition la carte des vins de la propriété.

Comment avez-vous entendu 
parler de cette activité ?
How did you hear about this activity?
¿Cómo se enteró de esta actividad?

Marie : “Le bouche à oreilles ! 
Nous avons des amis qui sont ve-
nus avec leurs enfants découvrir 
la propriété pendant les Estivales 
des Pessac-Léognan en juin der-
nier. Ils ont joué au molky, mangé 
dans le jardin du château et profi-
té de la petite ferme installée pour 
l’occasion. Et puis, ils ont entendu 
parler de cette activité. Ils nous en 
ont parlé et nous nous sommes 
dits que nous testerions avant 
l’été suivant. Chose faite !” 

Comment avez-vous
préparé votre venue ?
How did you prepare for your visit?
¿Cómo preparó su visita?

Marie : “Nos amis nous avaient 
prévenus qu’une réservation était 
nécessaire. J’ai donc appelé le 
Château. Le point fort d’une telle 
réservation c’est que le produit 
est totalement personnalisé ! 
Lou est intolérante au lactose. 
Du coup, Madame Garcin et son 
équipe nous ont mis à disposition 
dans le panier pique-nique des 
produits locaux et de saison mais 
répondant à nos besoins !” 

Marie, Nina et Lou - habitantes de Léognan 
ayant envie de partager un moment avec ses flles tout en proftant du vignoble environnant
Marie, Nina et Lou - living in Léognan
who wanted to share a moment with her daughters while enjoying the surrounding vineyards.
Marie, Nina et Lou - viviendo en Léognan
que quería compartir un momento con sus hijas mientras disfrutaba de los viñedos de los alrededores.
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Quels souvenirs resteront dans 
vos mémoires?
What memories will remain in your mind? 
¿Qué recuerdos quedarán en tu mente? 

Marie : “Des souvenirs de partage 
en famille, c’est évident. Le plaisir 
de prendre l’air au printemps. La 
surprise de pouvoir profiter d’un 
tel espace (on n’aurait jamais osé 
sans les conseils de nos proches 
!). Mais aussi des sensations. La 
lumière qui se reflète sur le châ-
teau. L’odeur des rhododendrons. 
Et le goût subtil du miel de la pro-
priété, un régal !” 

Château Haut-Bergey

69 cours Gambetta 
33850 LEOGNAN

Tél. +33 5 56 64 05 22
info@haut-bergey.fr 
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Fêtez la Rosière en famille

Enjoy La Rosière with your family

Disfruta de La Rosière con tu familia

À La Brède, ville qui a vu naître Montesquieu, une Rosière (jeune fi lle élue pour

représenter sa commune) est choisie. Pour célébrer cette tradition

datant de 1823, une grande fête, la Fête de la Rosière, se tient tous les ans.
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Fêtez la Rosière en famille

Enjoy La Rosière with your family

Disfruta de La Rosière con tu familia

À La Brède, ville qui a vu naître Montesquieu, une Rosière (jeune fi lle élue pour

représenter sa commune) est choisie. Pour célébrer cette tradition

datant de 1823, une grande fête, la Fête de la Rosière, se tient tous les ans.
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Emmenez vos enfants découvrir les tradition-
nelles novilladas (non piquées) pour ressentir l’am-
biance sud-ouest. C’est ça, vivre la Fête de la Rosière. 
Un héritage festif très cher au coeur des brédois 
qu’ils aiment partager chaque année.

Take your children to discover the “novilladas”. That’s what 
the Rosière Festival is all about. A festive heritage to share 
every year.

Lleve a sus hijos a descubrir las novilladas. En eso consiste la 
Fiesta de la Rosaleda. Un patrimonio festivo para compartir cada 
año.
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Pascale Larroche :

la dégustation avec les enfants

Pascale Larroche: tasting course with your children

Pascale Larroche : curso de cata con sus hijos
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Quelle est votre histoire ?
What’s your life story ?
¿Cuál es su biografía?

Pascale : “Je suis née dans un do-
maine viticole, j’ai étudié la viticul-
ture et l’œnologie et me suis pas-
sionnée pour la dégustation (du vin 
comme pour la cuisine !). ll m’est 
venue l’idée de développer des ac-
tivités où les enfants pourraient ap-
prendre pendant que leurs parents 
amateurs de vin se font plaisir.“

Comment avez-vous fait la 
connaissance de Stella, proprié-
taire du Château Bardins ?
How did you meet Stella, owner of Châ-
teau Bardins?
¿Cómo conoció a Stella, propietaria del 
Château Bardins?

Pascale :“Par des amis communs 
qui vantaient ses qualités hu-
maines et sa belle propriété. J’ai 

Pascale LARROCHE - Oenologue de formation et guide/accompagnatrice passionnée 
Pascale LARROCHE - Oenologist and passionate tour guide
Pascale LARROCHE - Enóloga y guía acompañante apasionado

moi-même eu un coup de foudre 
en arrivant à Bardins. C’est buco-
lique, authentique, l’âme de l’en-
droit m’a touchée et Stella est la 
cerise sur le gâteau. Je lui dois 
beaucoup.”

Qu’est-ce que les enfants 
peuvent découvrir pendant 
cette visite ? 
What can children discover
during this visit?
¿Qué pueden descubrir los niños
durante esta visita?

Pascale : “Ce qu’est une exploi-
tation viticole et le métier d’agri-
culteur ! Même s’il y a un magni-
fique château, ils sont dans une 
ferme avec plein d’animaux. Ils ap-
prennent comment poussent les 
raisins ; comment soigner la terre 
; ils font une belle balade dans les 
vignes et dégustent du pur jus de 
raisin maison.”

Quel est le sentiment qui vous 
porte lors de ces visites ? 
What is the feeling that carries you 
through these visits?
¿Cuál es el sentimiento que le acompaña 
en estas visitas?

Pascale : “J’aime l’univers des 
enfants, leurs questions à la fois 
naïves et ô combien pertinentes, 
sans à priori.
Je suis également sensible aux pa-
rents qui ont envie d’éduquer leurs 
enfants aux métiers de l’agriculture 
que je respecte profondément.”Pascale Larroche :

la dégustation avec les enfants

Pascale Larroche: tasting course with your children

Pascale Larroche : curso de cata con sus hijos
Ateliers au château

124 route de Toulouse
33140 CADAUJAC

Tél. +33 6 45 22 28 27
contact@degustation-bordeaux.fr 
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Family activities

Actividades familiares

Les activités 
en famille 

Piste de Robin, Martillac

sur la réservePlus de renseignements
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La campagne sud bordelaise ne manque pas de 
loisirs pour occuper toute la famille.

Parmi tous les choix disponibles, venez défier Robin 
pour découvrir Martillac grâce aux “Pistes de Robin”. 
Le parcours est rythmé par des jeux, des rébus et 
autres énigmes à élucider qui permettent d’appré-
hender le patrimoine caché de notre petite ville. Le 
livret-jeu se récupère à l’Office de Tourisme, puis, 
une fois le parcours terminé, revenez nous voir pour 
votre récompense… Ludique et autonome, l’aventure 
plaira aux petits dès 5 ans !

Si vous êtes proche de la nature, à la Réserve Na-
turelle géologique de Saucats, 

Beaucoup d’ateliers pour les enfants ont lieu tout 
au long de l’année. Remontez le temps de 20 mil-
lions d’années lors de visites des sites et découvrez 
la présence de fossiles marins lors de fouilles pa-
léontologiques factices. Explorez la faune et la flore 
à travers différentes balades et faites du land art. 
Fouillez dans les buissons, grattez le sol et cherchez 
des traces en vous amusant dans la forêt ! 

There is no shortage of leisure activities to keep the whole 
family busy in the southern Bordeaux countryside. Amongst 
all the choices available, come and challenge Robin to dis-
cover Martillac thanks to the «Pistes de Robin». The route 
is punctuated by games, puzzles and other riddles to solve, 
which allow you to discover the hidden heritage of our little 
town. You can pick up the booklet at the Tourist Office, then, 
once you’ve finished the tour, come back to see us for your 
reward... Fun and autonomous, this adventure will appeal to 
children from 5 years old!
If you are close to nature, at the Saucats Geological Na-
ture Reserve, many workshops for children take place 
throughout the year. Go back in time 20 million years on site 
visits and discover the presence of marine fossils during 
palaeontological excavations. Explore the flora and fauna 
on a variety of walks and do some land art. Dig in the bu-
shes, scrape the ground and look for tracks as you play in 
the forest!

En la campiña del sur de Burdeos no faltan actividades de 
ocio para mantener ocupada a toda la familia. Entre todas las 
opciones disponibles, venga a desafiar a Robin para descu-
brir Martillac gracias a las «Pistas de Robin». El recorrido está 
salpicado de juegos, rompecabezas y otros enigmas a resol-
ver, que permiten descubrir el patrimonio oculto de nuestra 
pequeña ciudad. Puedes recoger el folleto en la Oficina de 
Turismo y, una vez que hayas completado el recorrido, volver 
a vernos para obtener tu recompensa... Divertida e indepen-
diente, ¡esta aventura gustará a los niños a partir de 5 años!
Si está cerca de la naturaleza, en la Reserva Natural Geológica 
de Saucats se realizan numerosos talleres para niños durante 
todo el año. Retroceda en el tiempo 20 millones de años en 
las visitas a los yacimientos y descubra la presencia de fósiles 
marinos durante las excavaciones paleontológicas. Explore la 
flora y la fauna en una variedad de paseos y haga algo de land 
art. Cava en los arbustos, rasca el suelo y busca huellas mien-
tras juegas en el bosque.

Ateliers de la Réserve Naturelle géologique

sur la réservePlus de renseignements
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Évadez-vous en tribu
à la campagne… 

Quoi de mieux qu’un gîte grande 
capacité pour être ensemble, tous 
ensemble. Grands-parents, en-
fants et petits-enfants, passez 
un séjour dans ce lieu convivial et 
retiré, en pleine nature, pour par-
tager des moments inoubliables 
que vous évoquerez encore dans 
10 ans. Des balades, des fous rires 
et de longues siestes. Ça donne 
envie, non ?

What could be better than a large capa-
city gîte to be together? Grandparents, 
children and grandchildren, spend 
a stay in this secluded place, in the 
middle of nature to share unforget-
table moments that you will still re-
member in 10 years.

¿Qué puede ser mejor que una casa 
rural de gran capacidad para es-
tar juntos? Abuelos, hijos y nietos, 
pasen una estancia en este lugar 
apartado, en plena naturaleza para 
compartir momentos inolvidables 
que aún recordarán dentro de 10 
años.

La Maison 
d’Olivier

Le conseil +

Le conseil +

Maison d’Olivier 

14 Peyon
33650 SAUCATS

Tél. +33 6 63 92 66 22
lamaisondolivier@orange.fr 
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*Ce document ne donne pas l’intégralité des informations. Merci de consulter notre site Internet pour les informations d’ouver-
tures et de tarifications complètes : www.tourisme-montesquieu.com

This document does not contain all practical information. Please visit our website for full information on openings and prices: www.
tourisme-montesquieu.com.

Este documento no contiene toda la información práctica. Visite nuestro sitio web para obtener información completa sobre aperturas y 
precios: www.tourisme-montesquieu.com.
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  Patrimoine Bâti

Château Couloumey
Chartreuse néoclassique de 1772, classée à l’in-
ventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques depuis 2002. 
Pigeonnier octogonal du XVIIème siècle répertorié 
aux “Pigeonniers de France“.
Parc aux arbres centenaires de 10 ha, dont 3 ha 
de vignes AOC Graves Rouge et Blanc sec.

12 Route des Landes 33640 BEAUTIRAN

+33 5 56 67 66 65

hote@chateau-couloumey.fr

chateau-couloumey.fr

Visite libre uniquement sur RDV
Visite gratuite

Tous les jours

    

Château de La Brède
Le château de La Brède, fût la demeure de l’écri-
vain et philosophe Montesquieu. 
Sur les pas de l’écrivain, le visiteur est amené à 
découvrir sa bibliothèque et sa chambre préser-
vée dans son état du XVIIIème siècle. Mais aussi, la 
chapelle, la salle à manger et des salons qui ré-
vèlent la richesse des collections et du mobilier 
réunis par la famille au fil du temps. Et enfin, un 
grand jardin régulier composé d’un bosquet aux 
allées formant un réseau étoilé.

65 Avenue du Château 33650 LA BRÈDE

+33 5 57 95 96 25

accueil@chateaulabrede.com

chateaulabrede.com

Visite guidée avec ou sans RDV
Accès parc 4€ / Visite adultes 9,50€ 
Visite enfants 5,50€ / -7 ans gratuit

Ouvert du 02/03 au 13/11

 

Château de Malleret
Propriété classée située au bord de la Garonne 
dans un environnement privilégié, voisine des 
plus grands Crus Classés de Graves. La demeure 
est habitée par ses propriétaires et décorée de 
meubles anciens remarquables. Le parc, qui pos-
sède de belles vues sur la Garonne et des arbres 
pluricentenaires, allie un jardin classique à la 
française avec des jardins à thèmes : roseraie, 
potager, vergers, jardins de couleurs, pivoineraie, 
labyrinthe, poulailler et paons ainsi que  fon-
taines et bassins. 

1104 chemin de Malleret 33140 CADAUJAC

+33 6 07 37 30 09

pascalberge33@gmail.com

Visite guidée avec ou sans RDV
Adultes 10€ / 12-18 ans 5€ /-12 ans gratuit

Toute l’année sur RDV 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites à 10h, 14h et 16h

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Mémorial de la 

Ferme de Richemont
Sur l’emplacement de la vieille ferme de Riche-
mont, fut érigé, à partir de 1949, le Mémorial en 
souvenir des 13 jeunes élèves ou anciens élèves 
du Lycée Montaigne de Bordeaux, tombés, pour 
la plupart sous les balles ennemies le 14 juillet 
1944 pour que vive la France.

Route de la Ferme de Richemont 33650 SAUCATS

+33 5 24 73 39 90

info@tourisme-montesquieu.com

tourisme-montesquieu.com

Visite libre
Visite gratuite

Accessible toute l’année

  

Villa Maglya
La Villa Maglya se compose d’un Musée des Tech-
niques qui développe plusieurs sujets ; la Manu-
facture des Toiles de coton imprimées à Beauti-
ran aux XVIIIème et XIXème siècles ; la Métallurgie 
de l’Aluminium ; la Photographie ; et une Galerie 
des Arts et des Métiers . Cette dernière reçoit des 
artisans d’art, des artistes et des collectionneurs 
privés. Boutiques et salon de thé disponibles sur 
place.

5 rue de Balambits 33640 BEAUTIRAN

+33 5 57 97 75 11

mfmicouleau@gmail.com

villamaglya.fr

Visite libre ou guidée avec ou sans RDV
Visite guidée 5€ / libre 4€ / -12 ans gratuit

Tous les mer. sam. et dim. de 15h à 18h
Les jours fériés sauf 15/08, 25/12, 01/01

  

  En itinérance

Esther Caracole
Des balades patrimoniales et oenotouristiques 
thématiques vous sont proposées au coeur du vi-
gnoble des Graves. Vous découvrez le patrimoine 
architectural et naturel (vignes, forêt, bocage 
humide, faune, flore). Des animations pour les 
enfants sont également prévues sous forme de 
chasses au trésor ou rallyes-photos guidés.
Vous participez ensuite à une dégustation de vins 
et d’une sélection de spécialités de terroir, dans 
des lieux insolites. Venez expérimenter, à pied, 
ces tours authentiques et conviviaux avec une 
ambassadrice du cru.

20 Chemin Gales 33650 LA BRÈDE

+33 6 59 23 82 52

e.caracole@gmail.com

www.esthercaracole.fr

Visite guidée avec RDV
Adultes 15€ / enfants 8€ / -6 ans gratuit

Tous les jours à 9h30 et 14h

Les Ateliers au Château
En se promenant dans les vignes, à pied ou à vélo, 
Pascale vous parle terroir, cépages, viticulture en dé-
couvrant les beaux Châteaux de La Route des Vins ! 
Ou choisissez de participer à un atelier de dé-
gustation : visite des caves avec l’oenologue puis 
laissez vous embarquer dans l’univers des anima-
tions sensorielles. 
Les familles sont les bienvenues. Pascale a créé 
pour elles un atelier de dégustation spécial pour 
les enfants.  Alors partants ?

124 Avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC

+33 6 45 22 28 27

contact@degustation-bordeaux.fr

degustation-bordeaux.fr

Visite guidée avec RDV
Activités adultes de 45 à 139 €

Du lun. au sam. de 10h à 19h30

   

Le catalogue de nos partenaires / À voir, à faire
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(Château Larrivet Haut-Brion)

Comme un voyage dans un autre monde, la visite 
du Jardin Millésimé invite à l’évasion mais éga-
lement à l’observation de toutes les splendeurs 
de la nature qu’il abrite et qui se révèlent au fil 
du parcours. 
Avec la complicité de notre guide, venez percer 
les secrets des végétaux qui s’y épanouissent 
mais aussi affronter le majestueux labyrinthe de 
piquets rouges, signature de ce jardin hors du 
commun. Une balade qui laissera place à une sa-
voureuse récompense : une dégustation de deux 
cuvées du château. 

84 Avenue de Cadaujac 33850 LEOGNAN

+33 5 56 64 99 87

visite@larrivethautbrion.fr

larrivethautbrion.fr

Visite libre ou guidée avec ou sans RDV
Visite classique (avec dégustation)  15 €

De mai à sept.
En mai, du mar. au sam. de 9h30 à 17h30
De juin à fin sept. tous les jours de 10h à 18h

  

La Fôret des Sens

Partez dès à présent à la conquête de vos sens 
dans ce parcours de landart résolument poétique. 
Cette forêt éveillée de 8 hectares est un musée à 
ciel ouvert. Toutes les oeuvres sont exposées aux 
éléments naturels et vivent en totale harmonie 
avec l’environnement ou, au contraire, en oppo-
sition créatrice et s’inscrivent dans la philosophie 
de travail du Château Smith Haut Lafitte : le res-
pect de l’environnement et de la biodiversité.
Dégustation de deux vins du château ou jus de 
sauvignon blanc.

Château Smith Haut-lafitte 
Chemin du carosse  33650 MARTILLAC

+33 5 57 83 11 22

visites@smith-haut-lafitte.com

smith-haut-laftte.com

Visite libre avec ou sans RDV
Visite classique (avec dégustation)  19 €
12-18 ans 15€ / 7-11 ans 8€ / -6 ans gratuit

De mai à oct.
Sans réservation à partir du 1er juin

 

Réserve Naturelle géologique

de Saucats-La Brède
Proche du Château de la Brède, venez découvrir 
l’histoire de notre région il y a 20 millions d’années, 
époque pendant laquelle l’Aquitaine était recouverte 
par la mer sous un climat tropical.
La visite guidée débute par les collections du musée 
(dents de requins, coraux, coquillages tropicaux) et 
se poursuit sous la forme d’une balade dans la forêt 
au bord d’une rivière où vous pourrez admirer, entre 
autres, des milliers de fossiles à ciel ouvert. 
Des ateliers pour des enfants (à partir de 6 ans) sont 
proposés sur différents thèmes allant de la décou-
verte des fossiles, de la faune et de la flore aux acti-
vités de création d’oeuvres éphémères.  

17 Chemin de l’Eglise 33850 SAUCATS

+33 5 56 72 27 98

animation.rnslb@espaces-naturels.fr

rngsaucats-fossiles.fr

Accès libre aux sites 
Visite guidée uniquement sur RDV
Adultes 5€ / -12 ans 4€

Toute l’année
sauf dim. et jours fériés 

  

Parc de Pontaulic
Le parc de Pontaulic est un petit joyau au coeur 
du bourg de Léognan. Cette propriété privée, ac-
quise par la commune de Léognan est mainte-
nant ouverte au public. 
La bâtisse est encore en cours de réhabilitation 
mais soyez attentifs, les mascarons de la façade 
vous font de l’oeil. Vous pouvez vous promener 
dans le parc et découvrir l’allée majestueuse, le 
petit pont en arc, la rotonde du fruitier... c’est en 
toute intimité que le domaine s’offre à vous.

3 Rue Jules Guesde 33850 LEOGNAN

+33 5 57 96 00 40

leognan.fr

Visite libre
Accès gratuit

Tous les jours de 8h à 19h

 

  Nature

Jardin Millésimé

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Une boutique de 300 m2 sur deux étages. Le rez-de-
chaussée est dédié à l’univers de Harry Potter. On y 
trouve tous les collectors, les baguettes, des tee-
shirts, des mugs, et bien plus encore... 
Le premier étage est dédié aux films et séries comme 
Marvel, DC Comics, Star Wars, Le Seigneur des An-
neaux, Friends, Jurassic Park, Retour Vers le Futur etc.  
Vous y trouverez également une salle entièrement 
consacrée à Disney. Tout cela avec des décors et des 
mises en ambiance pour vous faire plonger dans 
tous ces univers. Pour une immersion encore plus 
intense, l’équipe vous accueille en cosplay le samedi.

Une tyro-vigne à frissonner de plaisir, un saut de Tar-
zan à couper le souffle, un tyro-skate pour les ama-
teurs de glisse en apesanteur... 
La difficulté croissante des 5 parcours permet à 
chaque utilisateur, adulte ou enfant d’y aller à son 
rythme, en toute sécurité. A moins de dix minutes 
de la rocade bordelaise, Graves Accro offre la possi-
bilité de goûter aux joies de l’accrobranche dès 4 ans 
sur un tracé ludique et permet aux adultes et aux 
plus grands enfants d’assouvir leur soif de sport et 
d’adrénaline dans cette belle forêt de chênes de 4 ha, 
à la fraîcheur salvatrice lors des chaudes après-midi 
d’été. Enfin, une dégustation des meilleurs millésimes 
du Château Lusseau pourra vous être proposée à la 
sortie.

2 Rue de Calens 33640 BEAUTIRAN

1 route des Landes 33640  BEAUTIRAN

 +33 9 81 36 19 20

baguettes.et.sortileges@gmail.com

baguettes-et-sortileges.fr

Du lun. au sam.
de 10h à 12h et de 14h à 19h

   

Graves Accro
+33 6 52 30 46 59

infos@graves-accro.fr

graves-accro.fr

Adultes + 1,80 m 19€  
ados + 1,80 m ou - 16 ans 17€ 
adultes ou enfants - 1,80 m  15€ 
adultes ou enfants (- 1,60 m)  8€

Du 12/02 au 30/10
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires de 13h à 18h
Le sam.et le dim. le reste de l’année

  

Baguettes et Sortilèges

  Loisirs

À déguster
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 à visiter
 Domaines viticoles 

À déguster
To taste

Para disfrutar

Une charmante propriété de 9.5 hectares de vignes 
dans un écrin boisé au sud de Bordeaux en appella-
tion Pessac-Léognan, appartenant à la famille Ber-
nardy de Sigoyer depuis 1903. Mme Stella Puel se 
consacre à la culture de la vigne et à l’élaboration du 
vin avec beaucoup de passion. Au cuvier vous décou-
vrez la magie des vinifications et le chai à barrique 
offrira son calme ancestral. Dégustation des vins du 
domaine au coeur des chais. Miel et confiture, cerises 
à l’eau de vie sont également produits sur place. 

Bichon Cassignols se trouve à 20 km de Bordeaux, en 
direction du sud-est, sur un plateau de graves pro-
fondes, dans le village de La Brède. Le choix de l’agri-
culture biologique s’est imposé quand nous avons été 
sûrs que ces techniques pouvaient se concilier avec 
les qualités gustatives de nos vins. Depuis 2018, nous 
vinifions certains de nos vins sans sulfites ajoutés. 
Lors de votre visite, nous vous parlerons de notre 
vigne, de notre manière de cultiver notre terroir et 
d’élever nos vins et nous vous proposerons de dégus-
ter le fruit de notre travail ! 

Le Château n’aura plus de secret pour vous après 
cette visite de son vignoble et ses chais récemment 
rénovés. La visite se termine par une dégustation 
commentée de nos deux cuvées (Château Bouscaut 
rouge et Château Bouscaut blanc). 

AOP Pessac-Léognan 

AOP Graves 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

Chemin de la Matole 33140 CADAUJAC

50 avenue Edouard Capdeville 33650 LA BRÈDE

1477 avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC

+33 5 56 30 78 01

contact@chateaubardins.com

chateaubardins.fr

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end. De 10 à 15 €

Du lun. au ven. de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le week-end

    

+33 5 56 20 28 20

bichon.cassignols@wanadoo.fr

bichonvins.com 

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end

Du lun. au ven. de 9h à 12h
et le sam. de 15h à 18h30

    

+33 5 57 83 12 27

com@chateau-bouscaut.com

chateau-bouscaut.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 10 €  
Visite privative 17 €

Du mar. au ven.
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le sam. de 10h à 13h et de 14h à 18h

    

Château Bardins

Bichon CassignolsChâteau

Château Bouscaut

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Une des plus anciennes et plus vaste propriété de la 
région de Bordeaux. Fondée au XIIIème siècle par les 
Moines Bénédictins de L’Abbaye de Sainte-Croix de 
Bordeaux. Son architecture imposante de style Pé-
rigourdin, datant de la fin du moyen-âge cache au 
milieu de ses murs fortifiés une magnifique cour inté-
rieure. Unique à Bordeaux, son vignoble au sommet 
d’une belle croupe de Graves a la particularité d’être 
réparti moitié en blanc moitié en rouge, il représente 
la plus grande superficie de blanc parmi les Crus 
Classés de Graves. 

L’histoire du Couloumey remonte au XVIIIème siècle. En 
1996, Pierre Bon tomba sous le charme de la proprié-
té et redonna une vie viticole au domaine, abandon-
né depuis 60 ans. Ses crus, issus d’un grand terroir 
et d’une culture de l’environnement, expriment élé-
gance et finesse.

Magnifique chartreuse du XVIIIème siècle, un jardin d’hi-
ver et son parc d’essences tricentenaires. La propriété 
familiale est ouverte pour une visite et dégustation 
d’une large gamme de grands vins d’assemblage en 
Rouge, Blanc et Rosé au coeur des Graves. 
Possibilité de découvrir également par la même oc-
casion les vins de l’appellation Pessac-Léognan de 
notre autre propriété : le Château Roche-Lalande. 
Pour un moment de partage convivial et technique 
avec les propriétaires et adapté à vos attentes et se-
lon votre temps. 

Une belle propriété familiale située à deux pas de 
Bordeaux. D’une superficie de 40 hectares (36 en 
rouges et 4 en blancs), venez nous rendre visite pour 
une découverte de notre terroir et de nos installa-
tions techniques. Vous y apprendrez comment l’on 
façonne de grands vins rouges et blancs. Et pour finir, 
une dégustation commentée vous sera proposée afin 
de parfaire votre culture vineuse. 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Graves

AOP Graves 

AOP Pessac-Léognan

Chemin de Peyssardet 33850 LEOGNAN

12 route des Landes 33640 BEAUTIRAN

Route de Pommarède 33640 CASTRES-GIRONDE

98 route de Mont-de-Marsan 33850 LEOGNAN

+33 5 57 96 56 20

info@chateau-carbonnieux.fr

carbonnieux.com

Visite guidée uniquement sur RDV

Du lun. au ven. toute l’année de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h
Le sam. de mai à octobre
Départ à 9h30, 11h, 14h30 et 16h

   

+33 5 56 67 66 65

vin@chateau-couloumey.fr

chateau-couloumey.fr

Visite guidée uniquement sur RDV

De 10h à 12h et de 14h à 17h

    

+33 5 56 67 51 51

contact@chateaudecastres.fr

domaines-rodrigues-lalande.fr

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end
Visite classique (avec dégustation) 10 €
Gratuite pour les enfants

Du lun. au dim.
de 10h à 12h et de 14h à 18h

    

+33 5 56 64 75 39

contact@chateau-de-france.com 

chateau-de-france.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 5 €

Du lun. au ven.
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

     

Château Carbonnieux

Château Couloumey

Château de Castres

Château de France
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Les premières traces du Château remontent à 1317. 
Reconstruit sur la côte graveleuse du Mont d’Eyran, 
il entre en 1796 dans la famille de Seze qui le possède 
encore aujourd’hui. Le jeu des indivisions, la crise 
économique et l’occupation allemande forcent la fa-
mille à arracher les vignes au début du XXème siècle. 
Inscrit dans une démarche réfléchie de qualité en-
vironnementale, le vignoble de 25 ha est mené avec 
un cap : le respect du terroir. Son chai résolument 
moderne, composé de matériaux traditionnels, allie 
subtilement fonctionnalité et esthétisme.

Propriété familiale située au cœur de l’appellation 
Graves sur un magnifique terroir, le château du Grand 
Bos trouve son origine au XVIIème siècle. Sur 43 ha, il 
consacre la moitié à la vigne et l’autre moitié à la forêt. 
Acquis et exploité avec passion par André Vincent, 
c’est aujourd’hui sa petite fille, Lou, qui reprend le do-
maine en défendant les mêmes valeurs : agriculture 
raisonnée, respect de la nature, préservation de la 
biodiversité pour élaborer un produit sain et qualitatif. 
Depuis le début de l’année 2020, le château du Grand 
Bos est en conversion bio.

Propriété familiale depuis 5 générations, Château 
Ferran est planté en vigne depuis que Montesquieu 
en fut propriétaire au XVIIIème siècle. 
Le domaine s’étend sur 70 ha répartis à parts égales 
entre vignes, forêts aux arbres centenaires et prairie.
Château Ferran produit des vins rouges équilibrés et 
délicats (merlot, cabernet-sauvignon, petit verdot) ; 
et des blancs secs, mélange de fraîcheur et de mi-
néralité (sauvignon blanc, sémillon). 

Le domaine viticole de Château Haut Nouchet s’étend 
sur 30 ha de graves günziennes au coeur de l’appella-
tion Pessac-Léognan et produit une gamme de vins 
rouges et blancs singuliers. De la taille de la vigne aux 
vendanges, tout est mis en oeuvre tout au long de 
l’année afin de produire des raisins murs et équilibrés, 
indispensables à l’élaboration de grands vins.
Venez découvrir au cours de la visite dégustation 
dans notre environnement préservé, nos méthodes 
d’élaboration des vins rouges et blancs qui font la 
part belle au respect du fruit et à l’expression de nos 
grands terroirs.

AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Graves 

AOP Pessac-Léognan 

AOP Pessac-Léognan 

20 avenue du Sable d’expert 
33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS

Le Grand Bos 33640 CASTRES-GIRONDE

15 Route de Lartigue 33650 MARTILLAC

Route du Haut Nouchet 33650 MARTILLAC

+33 5 56 77 54 37

accueil@savigneux.com

savigneux.com

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le dim
Visite (avec dégustation) à partir de 6 €

Du mar. au sam. 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dim. de juin à août

    

+33 6 82 00 93 73

chateaugrandbos@gmail.com

vin-grand-bos.com

Visite guidée uniquement sur RDV

 

+33 9 77 64 23 11

ferran@chateauferran.com

chateauferran.com

Visite guidée uniquement sur RDV

  

+33 5 57 12 07 63

bureau.hautnouchet@gmail.com

hautnouchet.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 5 €
Gratuit pour les enfants

Du lun. au sam.

  

Château d’Eyran

Château du Grand Bos

Château Ferran

Château Haut Nouchet

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Propriété familiale de 20 ha sur la commune de La 
Brède, située aux portes de Bordeaux. Une pause, un 
moment en famille, entre amis, venez partager avec 
nous l’amour de notre travail à travers la découverte 
de nos vins. De la culture de la vigne jusqu’à la vente 
de nos vins, chaque étape est réalisée et maitrisée 
par nos soins. Vous découvrirez nos Graves Blancs : 
fruités, aromatiques pour l’apéritif ou pour accompa-
gner poissons et fruits de mer; nos Graves Rouges : 
une cuvée fruitée et des cuvées élevées en fûts de 
chêne qui raviront vos papilles. 

Depuis le vignoble et les cuviers jusqu’aux chais à 
barriques, la visite de la propriété invite à découvrir 
le terroir des Graves et les secrets de vinification de 
Haut-Bailly Grand Cru dédié aux cépages rouges 
depuis sa fondation en 1630. La boutique accueille 
les visiteurs pour un moment chaleureux avant ou 
après une visite. Elle propose une sélection de livres 
et d’articles liés au monde du vin, de la gastronomie 
et de l’art de vivre à la française. La Table Privée de 
Haut-Bailly propose des menus de saison élaborés 
par son Chef Maxime Pommier.

Une expérience gustative et olfactive unique à par-
tager au coeur de l’appellation Pessac-Léognan. 
Dans le cadre exceptionnel du Château Haut-Ber-
gey, dont le vignoble est conduit en agriculture bio-
dynamique, nous vous recevrons pour une dégus-
tation privée de nos vins rouges et blancs dans le 
respect du fruit. Venez toucher, voir, sentir et goûter 
le fruit fermenté de notre travail. 

Certifié Terra Vitis (agriculture durable), le château 
Haut-Lagrange est une propriété familiale créée en 
1989. Situé au coeur de l’appellation Pessac-Léo-
gnan, à 15km au Sud de Bordeaux, le vignoble jouit 
d’un terroir exceptionnel, un sol de graves dont la 
réputation de l’appellation du même nom n’est plus 
à faire. D’une superficie de 8,5 ha, les vignes du Châ-
teau Haut-Lagrange réunissent les cépages typiques 
du Bordelais : Cabernet Sauvignon et Merlot pour les 
rouges ; Sauvignon et Sémillon pour les blancs. 

AOP Graves

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Pessac-Léognan 

AOP Pessac-Léognan 

18 allée de la Perrucade 33650 LA BRÈDE

103 avenue de Cadaujac 33850 LEOGNAN

69 cours Gambetta 33850 LEOGNAN

89 avenue de La Brède 33850 LEOGNAN

+33 5 56 20 38 29

gabin.earl@orange.fr

haut-reys.com

Visite guidée uniquement sur RDV

Du lun. au ven. 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
Le sam. de 10h à 12h et de 15h à 19h
Visites de 10h à 11h30 et de 15h à 19h

   

+33 5 56 64 75 11

hospitality@haut-bailly.com

haut-bailly.com 

Visite guidée uniquement sur RDV 
Visite classique (avec dégustation) 50 €

Du lun. au ven. de 9h à 17h30
Visites à 10h et 16h

   

+33 5 56 64 05 22

info@haut-bergey.fr

haut-bergey.fr

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 32 €

Du lun. au ven. 
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

  

+33 5 56 64 09 93

contact@hautlagrange.com 

hautlagrange.com 

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end et les jours fériés 
Visite (avec dégustation)  gratuite

Tous les jours 
du lun. au ven. de 9h à 17h 
et le week-end et jours fériés

    

Château Haut Reys

Château Haut-Bailly

Château Haut-Bergey

Haut-LagrangeChâteau
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La Louvière est le château de l’émerveillement. C’est 
est un héritage familial précieux dont les vins figurent 
parmi les grands crus de Bordeaux. Ambassadeur 
de l’art de vivre mais toujours accueillant et acces-
sible, le château propose des visites et une boutique 
dédiée aux amateurs de vins. Venez à la rencontre 
d’une équipe passionnée qui vous fera découvrir le 
berceau de l’appellation. Après la visite commentée 
de nos chais, nous vous inviterons à déguster les vins 
de la propriété.  Vous aurez la possibilité d’acheter sur 
place l’ensemble des vins de la gamme des Vignobles 
André Lurton. 

Propriété familiale depuis 1920, Carole et Lionel 
Peyrout sont la 5ème génération à exploiter ce terroir 
fantastique des Graves. Ils ont rejoint Jean-Pierre 
Leymarie, le père de Carole, et son équipe en 2016. Le 
domaine, au coeur de la prestigieuse appellation Pes-
sac-Léognan offre des vins complexes, puissants et 
élégants. Ils sont convaincus qu’un produit de qualité 
s’élabore dans un environnement préservé. 
Adhérent de la Fédération des Vignerons Indépen-
dants, ils se sont engagés à produire nos vins dans le 
respect du terroir et de la tradition. 

La très jolie chartreuse, édifiée en 1732, est déjà pré-
sente sur la première carte générale du Royaume de 
France, réalisée en 1756 par Cassini. L’activité viti-
cole se développe vraiment sur la propriété avec le 
rachat par la famille Lacoste en 1877. 
Tantôt dénommé Domaine de La Garde, Clos de La 
Garde, puis Château La Garde, on retrouve dès cette 
époque sur les étiquettes du domaine, le blason 
inspiré des armes attribuées à l’Aquitaine depuis la 
guerre de Cent Ans, le léopard à tête de lion.

Lieu unique où l’art et le vin fusionnent et se font 
écho, le Château Larrivet Haut-Brion vous invite à 
goûter à son âme audacieuse. Une imagination dé-
bordante nourrie d’un subtil grain de folie qui n’a de 
cesse de chercher de nouvelles toiles d’expression : 
venez admirer notre emblèmatique collection d’oeufs 
décorés, découvrir les secrets de nos jarres en terre 
cuite aux allures antiques, flâner au coeur du Jardin 
Millésimé dont la structure Land Art épouse à mer-
veille le parc environnant. Depuis plus de 30 ans, on 
cultive le dynamisme et l’innovation !

AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Pessac-Léognan

AOP Pessac-Léognan 

AOP Pessac-Léognan / Best Of 

149 avenue de Cadaujac 33850 LEOGNAN

9 Impasse de Domy 33650 MARTILLAC

1 chemin Latour 33650 MARTILLAC

84 avenue de Cadaujac 33850 LEOGNAN

+33 5 56 64 75 87

lalouviere@andrelurton.com

andrelurton.com 

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) 10 €

Du lun. au sam. de mai à fin sept. 
de 9h à 19h et de 14h à 17h
Du lun. au ven. de nov. à avril de 9h à 18h
Visites à 10h30 et à 14h30

    

+33 5 56 72 72 30

contact@chateaulafargue-france.com

chateaulafargue-france.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) gratuite

Du lun. au ven.
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

   

 +33 5 56 35 53 00

contact@dourthe.com

chateau-la-garde.com

Visite guidée sans RDV

Ouverture en cours d’année

+33 5 56 64 99 87

visite@larrivethautbrion.fr

larrivethautbrion.fr

Visite guidée sans RDV
Visite (avec dégustation) de 10 à 45 €
Visite enfants à partir de 5 à 10€

De juin à fin sept. 
du lun. au sam. de 10h à 18h
Le dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
D’oct. à fin mai
du mar. au sam. de 9h30 à 17h30

   

Château La Louvière

Château Lafargue

Château La Garde

Larrivet Haut-BrionChâteau

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Le Château Lassalle est situé à La Brède, au coeur 
des Graves, pays de l’illustre écrivain Monstesquieu. 
Depuis 2005, Fabien Lalanne a repris le flambeau de 
cette propriété familiale. Le domaine, situé sur un cô-
teau graveleux, s’étend sur 16 hectares : 9 en blanc et 
7 en rouge. Le vignoble est géré de manière raison-
née.

Un lieu d’exception, de charme et de quiètude à 
seulement 30 minutes de Bordeaux.  Les visites 
guidées vous plongeront dans l’histoire du domaine 
et celle de la famille Kressmann, propriétaire depuis 
1930,  et vous inviteront à découvrir le terroir unique 
des Graves. La visite des infrastructures tech-
niques, dont le nouveau cuvier de vieillissement et 
le nouveau chai de vieillissement enterré, ainsi que 
la dégustation commentée, vous dévoileront tous 
les secrets d’élaboration des vins rouges et vins 
blancs de la propriété, véritables références de l’ap-
pellation Pessac-Léognan. 

Propriété familiale depuis quatre générations, des 
vins rouges et blancs y sont produits en alliant la 
technologie à la tradition. Pour vous faire découvrir 
notre métier de vigneron, nos vins, et partager un 
moment, le meilleur accueil vous sera réservé.

Au cœur de la prestigieuse appellation Pessac-Léo-
gnan, Château Léognan est une propriété familiale de 
6 hectares rachetée en 2007, par Philippe et Chan-
tal Miecaze. Ils font l’acquisition de ce vignoble d’ex-
ception élevé et exploité par le Cru Classé de Graves 
voisin pendant deux décennies. Après avoir parfaite-
ment restauré le Château construit entre le  XVIIème 

et le XIXème, Philippe et Chantal sont aujourd’hui dé-
voués à la reconnaissance de leur vin, comme l’un 
des meilleurs Pessac-Léognan rouge. Le Château 
Léognan vous accueille en visite classique avec dé-
gustation de 3 vins.

AOP Graves 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Pessac-Léognan 

AOP Pessac-Léognan / Best Of 

2 allée Lassalle 33650 LA BRÈDE

8 chemin de La Tour 33650 MARTILLAC

12 chemin le Bruilleau
33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS

88 chemin du Barp 33850 LEOGNAN

+33 5 56 78 49 65

contact@chateaulassalle.com

chateaulassalle.com

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le sam.

Du lun. au ven. de 9h à 12h30 
Le sam. de 14h à 18h

   

+33 5 57 97 71 11

chateau@latourmartillac.com

www.latourmartillac.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) 15 €

Toute l’année du lun. au sam. 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

   

+33 5 56 72 70 45

chateau.lebruilleau@orange.fr

chateau-le-bruilleau.monsite-orange.fr

Visite guidée uniquement sur RDV

Du lun. au dim.
de 10h à 12h et de 15h à 17h30

  

+33 5 56 64 14 96

contact@chateauleognan.fr

chateauleognan.fr

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 5 €

De mai à sept. du mar. au sam.
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Horaires des visites : 10h30 et 16h30
Dégustations possibles sans RDV

   

Château Lassalle

Latour-MartillacChâteau

Château Le Bruilleau

Château Léognan
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L’histoire des Carmes Haut-Brion remonte au XVIème 
siècle et bénéficie dès sa naissance de la plus grande 
constance. C’est en 1584 que le seigneur de Haut-
Brion Jean de Pontac fit don aux Grands Carmes d’un 
vaste moulin agrémenté de prés et de vignes. Havre 
de paix et jardin d’abondance, l’endroit était alimen-
té en eau vive et pure grâce à l’intarissable source 
de la fontaine dite “d’eubrion”. La congrégation resta 
l’unique propriétaire des lieux durant plus de deux 
cents ans et, étendant ses terres à d’autres parts du 
vignoble de Haut-Brion, vit peu à peu l’usage imposer 
au domaine le nom de “Carmes Haut-Brion”.

L’équipe du Château se fera un plaisir de vous faire 
découvrir ce vignoble situé au cœur de l’agglomé-
ration Bordelaise. La visite commence par un tour 
des vignes pour découvrir l’appellation et le travail 
du vignoble. Elle continue dans les chais, où on vous 
explique le processus de création d’un vin, des ven-
danges à la mise en bouteille. 
Elle se termine par une degustation de trois de nos 
vins, deux rouges et un blanc. 

Depuis plus de 150 ans dans la même famille, situé 
au nord du vignoble des Graves, le Château Lusseau 
allie respect de la tradition et modernité sur 7 ha. En 
phase avec son temps, Bérengère Quellien, vigne-
ronne et héritière du Comte de Granvilliers, tire le 
meilleur des principes de l’agriculture biologique pour 
créer chaque année un vin unique et authentique.  
Passionnée et inspirée par son terroir, elle vous invite 
à découvrir des vins de Graves rares et intimistes qui 
vous surprendront par leur charisme et leur finesse.

Le château Magneau est une très ancienne proprié-
té exploitée par la famille Ardurats, descendante di-
recte d’une lignée de viticulteurs antérieure au règne 
d’Henri IV. Propriété de 40 ha, le château Magneau, 
certifié Terra Vitis au titre de l’Agriculture Raisonnée, 
produit des vins blancs, aux parfums très fruités, 
d’une grande fraîcheur, et des rouges d’une belle 
structure.

AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Pessac-Léognan 

AOP Graves 

AOP Graves

20 rue des carmes 33000 BORDEAUX

17 avenue du Maréchal Joffre 33700 MERIGNAC

6 route de Lusseau
33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES

12 chemin Maxime Ardurats 33650 LA BRÈDE

+33 5 56 93 23 40

contact@les-carmes-haut-brion.com

les-carmes-haut-brion.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite privative (avec dégustation) 45 €

Du lun. au sam.
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

   

 +33 5 56 45 97 19

info@luchey-halde.com

luchey-halde.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) à partir de 8 €
Visite enfants gratuit

Visites d’avril à sept.
Boutique ouverte toute l’année
du lun. au ven. de 9h à 17h

   

+33 5 56 67 01 67

contactchateaulusseau@gmail.com

chateaulusseau.com

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end
Visite classique (avec dégustation) 6 €

Du lun. au ven. de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le week-end

  

+33 5 56 20 20 57

ardurats@chateau-magneau.com 

chateau-magneau.com 

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end

Du lun. au ven. de 9h à 12h
et de 14h à 18h et les week-ends

   

Les Carmes Haut BrionChâteau

Château Luchey-Halde

Château Lusseau

Château Magneau

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Situé aux portes de Bordeaux, le Château Malar-
tic-Lagravière, Cru Classé de Graves, est un havre de 
paix, où l’art de recevoir est une philosophie !
L’équipe de Malartic vous accueille toute l’année sur 
rendez-vous pour des tours privés, des ateliers de 
dégustation, des repas et des séminaires dans le 
cadre idyllique du Domaine.
Une offre originale et sur-mesure pour vivre une ex-
périence inoubliable. 

Le Château Méric et le Château Chante l’Oiseau 
sont deux propriétés familiales situées à 20 km de 
Bordeaux dans l’AOP Graves. 7 générations se sont 
succédées sur ces terres. Nos vins sont produits en 
Agriculture Biologique depuis 1964. Nos vins sont 
essentiellement fruités et délicats.

Situé au cœur d’un vaste domaine boisé, le Châ-
teau Olivier, ancienne seigneurie, émerge de ses 
bois comme dans une clairière. Le domaine appar-
tient depuis le XIXème siècle à la famille Bethmann. 
Le vin du Château Olivier a été classé en 1953, tant 
en rouge qu’en blanc. Sur 60 hectares d’un terroir 
de graves sur socle argilo-calcaire, on y cultive six 
cépages différents. Les vins, largement distribués 
dans le monde par le négoce bordelais, sont de très 
grands vins de garde.

Il doit son nom au Pape Clément V qui en fut le pro-
priétaire au XIVème siècle, alors qu’il s’appelait encore 
Bertrand de Goth. Aujourd’hui il fait partie des 40 
propriétés que Bernard Magrez, homme du vin in-
fluent à Bordeaux, possède à travers le monde !
La propriété viticole en elle-même s’étend sur 90 
ha, dont 30 s’articulent autour d’un parc à la prime 
verdure et autour d’une verrière de style Eiffel. Le 
saviez-vous ? Le Château Pape Clément est l’un 
des 16 Crus Classés de Graves qui produit des vins 
blancs et rouges. Un éventail de visites techniques 
et historiques vous est proposé 7/7j, pour satisfaire 
de l’amateur au collectionneur averti, avec des dé-
gustations exceptionnelles.

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

AOP Graves 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

39 Avenue de Mont de Marsan 33850 LEOGNAN

20 avenue Georges Hèbert 33650 LA BRÈDE

175 avenue de Bordeaux 33850 LEOGNAN

216 av. du Dr Nancel Pénard 33600 PESSAC

+33 5 56 64 75 08

hospitality@malartic-lagraviere.com

malartic-lagraviere.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 18 €
Visite privative (avec dégustation) 25 €

Toute l’année du lun. au sam.
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites entre 10h et 11h30, 14h ou 16h

    

+33 5 56 78 45 05

contactmeric@gmail.com

chateauxmeric-chanteloiseau.fr

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end
Visite classique (avec dégustation) 10€
Visite enfant gratuit

Du lun. au ven. de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 et le week-end

  

+33 5 56 64 73 31

mail@chateau-olivier.com

chateau-olivier.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite classique (avec dégustation) 12 €
Visite enfant gratuit

15/04-15/09 du lun. au sam.
visites de 9h à 12h et de 13h à 18h 
16/09-14/04 du lun. au ven. 
de 9h à 12h et de 13h à 17h 

  

 +33 5 57 26 38 34

visiteschateaux@bernard-magrez.com

chateau-pape-clement.fr

Visite guidée avec ou sans RDV
Visite classique (avec dégustation) 20 €

Tous les jours
Fermé le 1er jan. le 1er mai et le 25 déc.

   

Malartic-Lagravière Château

Méric Chante l’OiseauChâteau

Château Olivier

Château Pape-Clément
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Quand l’art se mèle au vin. Le Château Pont Saint-Mar-
tin, propriété du XVIIème siècle, situé au coeur des Crus 
Classés de Graves, de style Palladien aux couleurs 
évocatrices, à l’architecture unique dans le bordelais 
et son parc aux arbres centenaires, ses bassins, fon-
taines et colonnes.
En un seul lieu, venez découvrir nos 4 propriétés, 2 
appellations, une large gamme de vins.
Escale oenotouristique incontournable pour se res-
sourcer, à la découverte des produits du terroir et 
dans le respect de l’environnement.

Domaine historique, il a appartenu au célèbre Baron 
Haussmann qui acquiert le domaine en 1864. Il or-
donne de nombreux travaux et associe les chevaux 
à l’histoire de Rouillac, en construisant de très belles 
écuries. Dès cette époque, le domaine produit déjà un 
excellent vin rouge. En 2009, lorsque Laurent Cisne-
ros croise la propriété, il tombe sous le charme de 
cette belle endormie. Rouillac avait tout pour incarner 
un nouveau projet de vie. Avec la famille Cisneros, la 
route de l’excellence est de nouveau durablement 
tracée pour le Château de Rouillac.

Le Château Saint-Hilaire est une propriété familiale 
d’une superficie de 15 ha au coeur des Graves en agri-
culture biologique depuis 1970. 
Sur les sols graveleux du domaine, sont produits des 
Graves rouges, des Graves blancs et des Graves Su-
périeures (liquoreux).
Depuis le début des années 2000, Hélène Cante-Gué-
rin, ancienne professeure de lettres, a repris le flam-
beau de ses parents, Denise et Gaby. 

Un Château, Cru Classé de Graves, unique par son 
histoire, son terroir et son style architectural. Un 
tonnelier qui fabrique sur site trois barriques par jour, 
deux chevaux qui travaillent les onze hectares de 
Blanc, un spectaculaire chai souterrain où dorment 
1000 barriques, une chapelle du XVIIIème siècle, des 
sculptures contemporaines d’artistes internationaux 
et deux salles de réception donnant sur les vignes.

AOP Pessac-Léognan / Best Of

AOP Pessac-Léognan / Best Of

AOP Graves 

Cru Classé de Graves / AOP Pessac-Léognan / Best Of 

14 Avenue de Mont de Marsan 33850 LEOGNAN

12 chemin du 20 août 1949 33610 CANÉJAN

48 rue du Président Carnot 33640
CASTRES-GIRONDE

Chemin du carosse 33650 MARTILLAC

+33 5 56 64 17 15

contact@pont-saint-martin.fr

domaines-rodrigues-lalande.fr/
categorie-produit/chateau-pont-
saint-martin

Visite guidée sans RDV
Visite classique (avec dégustation) 10 €

Du mar. au sam.
de 10h à 13h et de 14h à 18h

    

 +33 5 57 12 84 63

info@chateauderouillac.com

chateauderouillac.com

Visite guidée sans RDV
Visite classique (avec dégustation) 15 €
Visite enfants gratuit

Visites du lun. au sam. de 10h à 16h

    

+33 6 80 25 40 35

hg.guerin@orange.fr 

Visite guidée sans RDV
Visite (avec dégustation) gratuite

Toute l’année, tous les jours 
de 8h à 19h y compris les jours fériés

  

+33 5 57 83 11 22

visites@smith-haut-lafitte.com

smith-haut-laftte.com 

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) à partir de 41 €

Tous les jours et jours fériés
De oct. à mai de 10h à 13h et de 14h à 18h
De mai à oct. de 10h à 19h

  

Pont Saint-MartinChâteau

Château de Rouillac

Château Saint Hilaire

Smith Haut Laf tteChâteau

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Le Domaine de Grandmaison de 19 ha, est situé 
sur la rive gauche de l’Eau Blanche. Son terroir de 
graves siliceuses, d’argiles graveleuses parsemées 
de moellons calcaires permet d’élaborer des vins 
complexes, fins, élégants. Toute l’année, la famille 
Bouquier vous fait découvrir son domaine, ses chais 
et sa production. 

Les visites sont guidées par Jean-Camille, un 
membre de la famille. Passionnée par son héritage 
et ses vins, la famille Bernard aime partager son 
histoire et son savoir-faire. Les visites sont cha-
leureuses, éducatives, ponctuées d’anecdotes et 
vous proposent de découvrir la vie d’une propriété 
familiale. Vous découvrirez l’histoire de la famille, du 
domaine, ainsi que les étapes de la production d’un 
Pessac-Léognan de la vigne au verre ; le terroir et le 
travail au vignoble ; les vinifications et l’élevage des 
vins.  La visite se conclue par une dégustation com-
parative et éducative de nos vins. 

Petite propriété familiale où la viticulture et l’éle-
vage des vins est fait de manière traditionnelle. 

AOP Pessac-Léognan

AOP Pessac-Léognan 

AOP Pessac-Léognan

182 avenue de la Duragne 33850 LEOGNAN

10 route de la Solitude 33650 MARTILLAC

140 avenue de Cadaujac 33850 LEOGNAN

+33 5 56 64 75 37

courrier@domaine-de-grandmaison.fr

domaine-de-grandmaison.fr 

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) gratuite

Ouvert du lun. au ven. 
de 9 h à 11h15 et de 14h à 17h30
Le sam. de 9h à 11h15 et de 14h30 à 17h15 

   

+33 5 56 72 74 74

jcbernard@domainedelasolitude.com

domainedelasolitude.com

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le week-end
Visite (avec dégustation) gratuite

Du lun. au ven. de 9h00 à 12h30 
et le week-end 13h30 à 18h

    

+33 5 56 89 20 19

domaine_de_merlet@hotmail.fr

domainedemerlet.over-blog.com

Visite guidée sans RDV la semaine
avec RDV le lun.
Visite (avec dégustation) gratuite

Du mar. au sam. 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Le lundi de 14h à 18h30

    

GrandmaisonDomaine de

Domaine de la Solitude

Domaine de Merlet
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 Produits du terroir

 Cavistes

Bienvenue dans notre chai où l’on élabore des bois-
sons pas comme les autres, anciennes et nouvelles 
à la fois. Je vous explique le monde des abeilles avec 
la transformation du nectar en miel, de l’apiculteur 
et bien sûr de l’hydromellier. Mais aussi, de l’élabora-
tion de vins de fruits pétillants obtenus par méthode 
traditionnelle. Votre immersion se termine par la dé-
couverte des différentes saveurs gustatives et ol-
factives que l’on a suivant le miel choisi pour faire de 
l’hydromel ou les fruits comme la framboise, myrtille 
et mêmes les fleurs de sureau pour faire des vins de 
fruits ou de fleurs. 

Bienvenue dans notre noble chocolaterie où nous 
vous emportons dans un magnifique voyage tout 
aussi bien gustatif que visuel et olfactif. Durant votre 
immersion, il vous est proposé une dégustation de 
diverses pierres précieuses que nous avons taillées 
et transformées en chocolats fruités, fins et raffinés. 
Toute la production est visible par une partie vitrée 
qui présente notre laboratoire.
Pour les plus curieux, nos deux maîtres chocolatiers 
vous accueillent pour des visites explicatives où vous 
pouvez découvrir l’envers du chocolat avec une dé-
gustation.

Avec plus de 900 références en vins de toute la 
France et d’ailleurs, champagnes de marques ou de 
vignerons, bières artisanales et spiritueux (Whisky, 
Rhum, Gin et autres) , nous nous efforçons de sa-
tisfaire au mieux vos demandes et envies. Le tout 
sélectionné dans une démarche de recherche de la 
qualité, du respect du terroir et des hommes. Les vins 
locaux composent évidement une belle place dans 
notre sélection.
Nous organisons, des dégustations thématiques, au-
tour de nos produits, en vins, bières ou spiritueux.

556 Rue du Notaire 33650 SAINT-MORILLON

16 cours Gambetta 33850 LEOGNAN

1 Allée de l’Agrostis
33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES

+33 6 28 69 89 85

creavinsdefruits@gmail.com

creavinsdefruits.com

Visite guidée uniquement sur RDV
Visite (avec dégustation) gratuite

Visites le lun. mar. jeu. et sam. de 10h à 19h
Le mer. et ven. de 16h à 19h  

  

+33 9 53 03 00 95

contact@lesbijouxduchocolat.com

lesbijouxduchocolat.com

Visite libre
Entrée gratuite

Toute l’année du mar. au dim.
Du mar. au sam. de 9h à 13h et de 14h à 19h
Le dim. de 9h à 13h

  

+33 5 56 89 37 68

lacaveautrement@gmail.com

lacaveautrement.com

Du mar. au sam. de 9h30 à 19h

   

CréaVinsDeFruits

Les Bijoux du Chocolat

La Cave Autrement

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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La Cave de Léognan est la plus ancienne cave du vil-
lage. Une petite cave intimiste et familiale, forte de 
plus de 500 vins, 200 spiritueux, des bières et de son 
espace bar avec terrasse. Vous y trouverez une sé-
lection pointue de vignerons reconnus de toutes les 
régions de France et d’ailleurs. Avec près de 20 ans 
d’expérience en France et à l’étranger Mila et Julien 
ont construit une sélection pour les amateurs, les 
amoureux et les néophytes. 

L’Esprit Des Vins vous propose une large gamme de 
vins de notre région mais aussi de toute la France, 
d’Europe et du monde, sans oublier les vins bio.
Vous trouverez aussi de larges sélections de 
whiskys, rhums, Gin et autres spiritueux ainsi que 
des champagnes et des bières de caractères.
La dégustation est proposée et il y a régulièrement 
des rencontres avec des vignerons.

L’Esprit Des Vins Léognan est situé à l’intérieur d’un 
ancien chai rénové en plein centre-ville. Un lieu ex-
ceptionnel tout en pierres apparentes et poutres 
métalliques baigné de lumière naturelle. Une large 
gamme de vins des appellations girondines, avec 
une belle offre d’AOC Graves et Pessac-Léognan, 
mais aussi des bouteilles d’autres régions fran-
çaises, européennes, reste du monde et bio. Des 
champagnes, whiskys, rhums, Gins et autres spiri-
tueux ainsi que des bières locales. Dégustation per-
manente de nombreux vins en rosé, blanc et rouge. 
Des animations et rencontres avec des vignerons 
sont régulièrement proposées. 

Les Clés du Vin du Château Pape Clément vous offre 
toute la palette des vins de l’illustre propriétaire de 
Grands Vignobles Bernard Magrez. 
Découvrez près de 200 références de vin en bou-
tique et de nombreux produits d’épicerie fine. Nos 
sommeliers seront ravis de vous conseiller selon 
vos préférences, vos envies de découverte ou en-
core pour accorder avec vos différentes recettes. Le 
charme de la boutique repose sur son mobilier d’une 
ancienne officine datant du XIXème siècle. 

2 Cours du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN

80 avenue du Général de Gaulle
33650 LA BRÈDE

7 Cours Mal de Lattre de Tassigny 33850 LEOGNAN

216 av. du Dr Nancel Pénard 33600 PESSAC

+33 5 56 64 19 98

lacavedeleognan@gmail.com

Du mar. au sam.
de 9h30 à 14h et de 16h à 22h

   

+33 5 56 68 72 60

lacave@lespritdesvins.com

espritdesvins.com

Du mar. au sam.

   

+33 5 56 85 01 13

lespritdesvinsleognan@orange.fr

lespritdesvins.com

Du mar. au sam.

    

 +33 5 57 26 43 04

boutique.pessac@pape-clement.com

chateau-pape-clement.fr

Tous les jours
Fermé le 1er jan. le 1er mai et le 25 déc.

    

La Cave de Léognan

L’Esprit des Vins

L’Esprit des vins Léognan

Château Pape-ClémentLes Clés du vin

Où manger ?
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Où manger ?
Where to eat ?

Dans un cadre chaleureux et convivial, une cuisine 
traditionnelle moderne et originale vous y est ser-
vie. Un menu vous est proposé tous les jours selon 
l’humeur du chef et les produits de saison.  À la carte 
du soir, les incontournables pièces du boucher et le 
magret de canard pour les amateurs de viande ; di-
vers poissons selon saison. Le tout cuit au four de 
bois dans notre cheminée. Pour finir de succulents 
desserts viendront étoffer votre choix. En salle ou en 
terrasse, en famille entre amis et même en groupe, le 
restaurant, hôtel, traiteur Chez les Potes vous reçoit 
et se privatise pour toutes vos occasions. 

L’humain et l’humour sont les moteurs de la “Cave 
de Léognan”. Julien se décrit comme un “Caviste 
Déchaîné”, cette cave qui est aussi un bar à vin se 
transforme, au moment de manger, en bistrot avec 
des plats simples faits maison, un service rapide, ef-
ficace et sans prétention mais avec l’envie de vous 
faire plaisir.  Sur réservation, c’est toujours mieux et 
garanti que ce soit au bar ou à la cave. 
Grande terrasse calme et fleurie. 

Restaurant traditionnel à tendance gastronomie 
landaise vous recevant en hiver dans la salle de l’an-
cienne forge de Léognan auprès du feu de la grande 
cheminée, ou bien en été sur la terrasse très ver-
doyante cachée à l’arrière du restaurant. Vous serez 
agréablement accueillis par une équipe avenante et 
dynamique.

2 place de Ségur 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

2 cours du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN

67 cours du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN

+33 5 57 80 44 89

chezlespotes@gmail.com

Toute l’année 
du lun. au jeu. de 9h à 16h
Le ven. et sam. de 9h à 23h

     

+33 5 56 64 19 98

lacavedeleognan@gmail.com

Bar à vins
Formule midi à partir de 15 €

Du mar. au sam.
de 9h30 à 14h et de 16h à 23h

     

+33 5 56 64 11 58

contact@laforgedeleognan.fr

laforgedeleognan.fr

Formule déjeuner (le midi en sem.) 22 €
Entrée, plat ou plat, dessert 17 €
Menu carte 34,50 €
Entrée, plat 27 € / Plat, dessert 26 €

Le mar. mer. et dim. de 12h à 14h  
Le jeu. ven. et sam. 
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30

     

Chez les potes

La Cave de Léognan

La Forge de Léognan

¿ Dónde comer ?

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI  Terrasse  Climatisation
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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Au cœur du vignoble des Graves, autour du restau-
rant La GrandíVigne, est né tout un écosystème du 
bonheur de vivre. La vigne mais aussi les chevaux, le 
jardin potager ou encore le tonnelier. Le Chef Nicolas 
Masse aime se sentir proche de cette Terre de Vigne 
et de ceux qui en cultivent les fruits. À la manière d’un 
vigneron, il cherche à exprimer l’essence même de ce 
terroir d’exception et de ses produits : il assemble et 
compose pour ne finalement retenir que l’essentiel. 
Sans le vin, l’expérience ne serait pas complète. Les 
assiettes viennent ainsi sublimer la somptueuse pa-
lette de vins de Pessac-Léognan et d’ailleurs, mis en 
scène par le Chef Sommelier Aurélien Farrouil. 

La Table du Lavoir a pour vocation de servir une 
cuisine bistrot élaborée et originale, qui varie 
au rythme des saisons. Dans la vaste cheminée 
d’époque, les viandes viennent rôtir pendant que 
les gourmands lisent les menus écrits sur d’anciens 
battoirs. Au centre de la salle, le lavoir, reconstitué 
pierre par pierre, rend hommage aux femmes des 
vignerons qui, au XIXème siècle, venaient laver leur 
linge dans cet espace. La charpente fut construite 
à partir de bois du XVIIIème siècle récupérés dans les 
chais de Lafite-Rothschild et les portes vitrées à 
petits bois s’ouvrent aux jours chauds pour accéder 
à la terrasse abritée.

Epicerie gourmande & bar à vin.
Parce que la cuisine du chef Nicolas Masse est 
ancrée dans la région aquitaine, l’épicerie gour-
mande et bar à vin Rouge ne déroge pas à la règle 
et est le reflet du terroir du Sud-Ouest. Foie gras 
et conserves artisanales, confits de vin et jambons 
ibériques se dégustent sur place ou s’emportent, et 
la très large sélection de vins de Bordeaux habille 
les murs. La vaste terrasse invite à prendre le soleil, 
et fait du lieu un endroit convivial et décontracté.

Le 1930, Restaurant du Domaine de Larchey ***, 
vous accueille dans un cadre bucolique et une salle 
décorée sur le thème des années 1930, pour décou-
vrir la cuisine du Chef Guillaume Germanaz. Des pro-
duits frais, de saison et principalement locaux sont 
sublimés avec une carte évolutive à chaque saison 
: midi et soir laissez-vous tenter par une cuisine gé-
néreuse, savoureuse et locale ou par l’originalité des 
suggestions du Chef. Les pâtisseries sont toutes 
maison et réalisées par le Chef Pâtissier Jérémie 
Grondin : un pur délice ! 

Chemin de Smith Haut-Lafitte 33650 MARTILLAC

Chemin de Smith Haut-Lafitte 33650 MARTILLAC

Chemin de Smith Haut-Lafitte 33650 MARTILLAC

28 route de Larchey
33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS

+33 5 57 83 83 83

reservations@sources-caudalie.com

sources-caudalie.com/la-grand-vigne-
restaurant-etoile

Menus à partir de 165 €

Du mer. au dim. soir de 19h30 à 21h15
les sam.et dim. midi de 12h15 à 13h30

      

+33 5 57 83 83 83

reservations@sources-caudalie.com

sources-caudalie.com/la-table-du-la-
voir-restaurant

Menu à 45 €

Du lun. au jeu. de 12h à 14h et de 19h à 21h30
Le ven. de 12h à 14h et de 19h à 22h15 
Le sam. de 12h à 14h45 et de 19h à 22h15
Les dim. et jours fériés 
de 12h à 14h45 et de 19h à 21h30

      

+33 5 57 83 83 83

reservations@sources-caudalie.com

sources-caudalie.com/rouge

À la carte

Tous les jours

      

+33 5 56 72 19 59

contact@domainedelarchey.com

domainedelarchey.com/le-restaurant-2-2

À la carte
Menu enfant 12 €

Du lun. au ven.
de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30

      

La Grand’Vigne

La Table du Lavoir

Rouge

Le 1930

Le catalogue de nos partenaires / Où manger ?
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Ludivine et son équipe vous reçoivent avec plaisir dans 
une ambiance familiale et détendue. 
Ce restaurant, situé sur la route des Graves, vous pro-
pose une cuisine traditionnelle à base de produits frais 
et de saison. La carte est renouvelée tous les mois. 
Vous pouvez y découvrir des recettes d’ici et d’ailleurs. 
Vous pouvez aussi simplement déguster une bonne 
bouteille de vin accompagnée d’un apéritif gourmand.

Le restaurant du Café de la Gare vous accueillera dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale le temps d 
‘un moment sur place (tapas et coktails) ou pour dîner 
avec un service uniquement à emporter. Plusieurs 
modes de commandes s’offrent à vous : directement 
en ligne sur notre site internet, par téléphone ou di-
rectement au comptoir pour déguster notre cuisine 
du monde. Retrouvez tous les jeudis, sur notre ter-
rasse ombragée, le regroupement de producteurs 
“La Ruche qui Dit Oui”, ainsi que notre service traiteur 
à emporter pour vous aider à organiser vos petits et 
grands évènements privés ou professionnels.

Dans le cadre naturel du Château de Léognan, est 
née Le Manège, table au coeur du terroir, fidèle à son 
passé équestre, respectueuse de la nature environ-
nante, et s’inscrivant dans la tradition d’accueil et de 
partage du Sud-Ouest. Carte élaborée par la Chef 
Flora Mikula, dont la cuisine généreuse, pétillante et 
inventive, reste ancrée dans les valeurs de ce terroir 
que nous voulons célébrer. 

Restaurant traditionnel proposant une cuisine de 
terroir et du marché, dans un cadre chaleureux mé-
langeant l’ancien et le moderne, au centre d’un petit 
village pittoresque, profitant de son écrin de verdure 
et de son bras de Garonne à seulement quelques en-
cablures de Bordeaux. 

7 Place de la Mairie 33640 CASTRES-GIRONDE

2 rue de la Gare 33640 BEAUTIRAN

88 chemin du Barp 33850 LEOGNAN

12 Place de l’Eglise 33640 ISLE-SAINT-GEORGES

+33 9 83 29 61 69

le7passeatable@gmail.com

Menu du midi à partir de 9,90 €
Menu enfant 7 €

Le mar. de 12h à 14h
Du mer. au sam. 
de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30     

     

+33 9 83 99 57 70

cafedelagare.beautiran@live.fr

cafedelagare-beautiran.com

À la carte

Du lun. au ven.
de 10h à 14h et de 16h à 20h

       

+33 5 57 67 13 84

contact@lemanege-leognan.fr

lemanege-leognan.fr

Menu Tour de Manège 39 €
Menu enfant 15 €

Tous les jours, midi et soir 
sauf le dim. soir
de 12h à 14h et de 19h à 21h

       

+33 5 56 20 06 97

contact@lepetitcaboulot.com

lepetitcaboulot.com

Menu (midi semaine) à partir de 14,20 €
Menu à partir de 28,90 €
Menu enfant 9,50 €

Le midi du mar. au dim. 
et le jeu. ven. et sam. soir

       

Le 7 passe à table

Le Café de la Gare

Le Manège

Le Petit Caboulot

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI  Terrasse  Climatisation
Les horaires et jours d’ouvertures sont indiqués à titre indicatif, pour les jours fériés et pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la struture concernée
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La cuisine du Philosophe est travaillée avec soin avec 
les produits de la région, la carte évoluant selon les 
saisons. Vous serez accueillis dans un cadre lumineux 
et spacieux et pourrez profiter d’une grande terrasse 
extérieure. Profitez également d’un service de  plats 
à emporter ou en livraison à domicile : Le Philo’Box.

Notre cuisine française vous offre une variété de 
recettes savoureuses et fraichement préparées. 
D’excellentes salades vous attendent. 
Passez nous voir pour un déjeuner ou un dîner.

Dégustation de planche de charcuterie et de fro-
mage, ainsi que des produits de la mer. Du foie gras 
maison et des escargots à la bordelaise sont aussi 
à la carte. 
Une carte des vins du terroir avec quelques vins du 
monde et de France. 

Le restaurant, en bordure des pistes de l’aérodrome, 
vous propose une cuisine traditionnelle confection-
née avec des produits frais. Profitez de la terrasse 
couverte et de la véranda pour prendre un envol 
gustatif. Ambiance chaleureuse et conviviale assu-
rée. 

1 Avenue de Viana 33650 LA BRÈDE

8 avenue Charles de Gaulle 33650 MARTILLAC

8 avenue Charles de Gaulle 33650 MARTILLAC

303 Avenue de Mont de Marsan 33850 LEOGNAN

+33 5 57 71 32 65

labrede33@hotels-akena.com

restaurant-le-philosophe.com

Menus (midi semaine) à partir de 10,90 €

Ouvert du lun. au jeu.
de 12h à 16h et de 19h30 à 23h30
Le vendredi de 12h à 16h

       

+33 5 56 72 00 00

contact@restaurantlepistou.com 

restaurantlepistou.com 

Menus (midi semaine) à partir de 13 €
Menus soirs à partir de 25 €
Menu enfant 9 €

Du lun. au mer. de 12h à 14h
Le jeu. ven. et sam.
de 12h à 14h et de 20h à 21h30
Dès le 16/05 du lun. au sam. midi et soir

     

+33 5 56 72 00 00

contact@restaurantlepistou.com 

restaurantlepistou.com 

Du jeu. au sam. de 19h à 22h

     

+33 5 56 64 75 57

contact@restaurant-lesailes.com

Menus (midi semaine) de 14,50 à 16,50 €

Du lun. au dim. de 12h à 14h30
Les ven. et sam. 
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 21h30

    

Le Philosophe

Le Pistou

L’Annexe du Pistou

Les Ailes

Le catalogue de nos partenaires / Où manger ?



089

L’Esprit Des Vins est un établissement cosy au coeur 
du vignoble des Graves. Toute l’équipe vous invite à dé-
guster ses vins de France et d’ailleurs au verre ou à la 
bouteille accompagnés de tapas, planches ou pintxos.
Grand choix de bières et sélections de whiskys, rhums, 
Gins et autres spiritueux. Vous pourrez aussi prendre 
un bon petit-déjeuner avec cafés, croissants, tartines 
et oranges pressées. L’Esprit des vins dispose d’une 
terrasse extérieure couverte et non couverte, une salle 
lounge à l’étage et un terrain de pétanque. Il y a réguliè-
rement des animations.

Situé en plein centre bourg de Léognan, place de 
l’église Saint Martin, notre restaurant vous propose 
une expérience différente. Venez ressentir le dépay-
sement Lisboète, dans un lieu chaleureux et accueil-
lant, où vous pouvez déguster notre cuisine tradition-
nelle portugaise. Une cuisine familiale faite maison 
avec beaucoup d’amour. Un voyage aux saveurs et 
odeurs du Portugal. 

80 av. du Général de Gaulle 33650 LA BRÈDE

5 bis rue de la Paix 33850 LEOGNAN

+33 5 56 68 72 60

lacave@lespritdesvins.com

lespritdesvins.com

Planches à 16 €

Le mardi de 8h à 12h30 et de 15h à 22h 
Le mer. jeu. et ven. de 8h à 12h30 et 
de 15h à 23h, le sam. de 8h à 20h
et le dim. de 9h30 à 12h30

     

+33 5 56 84 10 14

patisserielisboa33@gmail.com

restaurant-lisboa-leognan.eatbu.com

Formules à partir de 14,50 €

Le mar. de 10h30 à 14h
Les mer. jeu. ven. 
de 10h30 à 14h et de 16h à 19h.
Le samedi de 9h à 14h et de 16h à 19h

     

L’Esprit des Vins

Lisboa
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 Aire de camping-cars

 Hôtels

Hébergements
Accomodations

Alojamientos

Le Château Méric et le Château Chante l’Oiseau sont 
deux propriétés familiales situés à 15 km de Bordeaux 
dans l’Appellation d’Origine Contrôlée des Graves. 
7 générations se sont succédées sur ces terres. 
Située au milieu du vignoble bio du Château Méric, 
la famille Baron accueille les camping-caristes gra-
tuitement pendant une nuit tout au long de l’année. 
Goûtez au plaisir d’un environnement nature et pai-
sible, entre vignes et forêt.

Durée maximale de séjour : 1 nuit

Petit hôtel familial en plein cœur du village de Caba-
nac disposant de 4 chambres toutes équipées de leur 
salle d’eau privative. 
Nos chambres sont au tarif de 50€ la nuitée.  Nous 
vous proposons également des formules en de-
mi-pension ou pension complète. 

Un cadre enchanteur au milieu des vignes avec des 
chambres tout confort pour vous accueillir. 
Toutes les chambres dont décorées avec des thèmes 
différents. L’occasion de se plonger dans des univers 
visuels originaux. A la belle saison, profitez de la pis-
cine, du jacuzzi et d’un parcours de running autour 
des vastes espaces verts de l’établissement. Le petit 
déjeuner est composé de produits frais, principale-
ment bio, locaux et faits maison. 
Notre petit plus : bar à yogourts, fromages, charcute-
ries de la maison Oteiza, céréales, graines mais aussi 
plusieurs sortes de pain…

20 avenue Georges Hébert 33650 LA BRÈDE

2 place de Ségur 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

28 route de Larchey
33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS

+33 5 56 78 45 05

contactmeric@gmail.com

chateauxmeric-chanteloiseau.fr

  

+33 5 57 80 44 89

chezlespotes@gmail.com

chezlespotes.fr

Toute l’année

     

+33 5 56 72 19 59

contact@domainedelarchey.com

domainedelarchey.com

Chambre standard (2 pers.) 99 € 
Lit d’appoint 20 €
Chambre supérieure (2 pers.) 125 €
Suite familiale (4 pers. 149 €

Toute l’année

       

Chante l’OiseauChâteau Méric

Chez les potes

Domaine de Larchey
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Hébergements
Accomodations

Alojamientos

Les Sources de Caudalie sont heureuses de vous pro-
poser 9 chambres et 2 suites entièrement rénovées 
dans une chartreuse historique du XVIIIème, au coeur 
d’un parc arboré de 8 ha conçu par l’architecte pay-
sagiste Louis-Ferdinand Fischer, auteur du Jardin 
Public de Bordeaux. 

Au cœur des vignes du Château Smith Haut Lafitte, 
Grand Cru Classé de Graves, Les Sources de Cauda-
lie est un lieu dédié à l’art de vivre. L’hôtel aux “cinq 
atmosphères” se compose de chambres et suites 
offrant une décoration individuelle et personnalisée 
composée de meubles chinés et de couleurs chaleu-
reuses. Le Spa Vinothérapie® Caudalie propose des 
soins exclusifs, uniques au monde, alliant les vertus 
d’une eau de source naturellement chaude aux plus 
récentes découvertes scientifiques sur les bienfaits 
de la vigne et du raisin. 

Hôtel Akena, possède 30 chambres équipées, clima-
tisées et insonorisées, spacieuses de 20m², douches 
italiennes, lit 160. Petit déjeuner buffet continental. 
Parking accessible et sécurisé, établissement adap-
té aux personnes handicapées. Possède local vélo et 
accueil à tout heure. 
Sièges du Lions Club de Bordeaux Graves.

35 chemin le Thil 33850 LEOGNAN

Chemin de Smith Haut Lafitte 33650 MARTILLAC

1 rue Viana 3650 LA BRÈDE

+33 5 57 83 83 83

reservations@sources-caudalie.com

sources-caudalie.com

Toute l’année

     

+33 5 57 83 83 83

reservations@sources-caudalie.com

sources-caudalie.com

D’avril à déc.

        

+33 5 57 71 32 65

labrede33@hotels-akena.com

hotels-akena.com/hotel/hotel-
akena-bordeaux-la-brede

Chambres doubles 
sept-juin 74 € / juill-août 85 €
Suite familiale 4 pers.
 sept-juin 145 € / juill-août 175 €

Toute l’année

        

La Chartreuse du Thil

Les Sources de Caudalie

Akena

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI   Climatisation  Piscine  Télévision  Restaurant  Réfrigérateur

 Micro-ondes  Lave linge  Lave vaisselle  Salon de jardin  Barbecue
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Le catalogue de nos partenaires / Hébergement

 Résidence hôtellière

 Chambres d’hôtes

La Résidence Alizés possède 17 studios entièrement 
meublés et équipés pour 2 à 4 personnes. 
Tous possèdent une terrasse de plain - pied, salle de 
bain spacieuse avec douche italienne, sont climati-
sés et insonorisés, sont équipés du wifi gratuit et d’un 
téléviseur écran plat avec abonnements Canal+ et 
Canal Satellite.

Au cœur des grands vignobles de notre belle région, 
Loulou pourra vous préparer un petit déjeuner familial 
et vous réserver un accueil calme et chaleureux.

Au cœur du village de Saint Morillon, à 20 minutes au 
sud-est de Bordeaux, Isabelle et Jean-Marc vous ac-
cueillent toute l’année dans leur maison de charme. 
Situées  dans les vignobles des Graves, à proximité 
du château de la Brède et de nombreux sentiers de 
randonnée, deux chambres indépendantes (pour 2 
et 3 personnes) et une salle de bain  privative seront 
à votre disposition. Petit déjeuner gourmand, bio et 
maison en option. 
Nous serons heureux de partager avec vous des 
idées de promenades et d’activités aux alentours. 

2 allée Jean de l’Isle 33650 LA BRÈDE

71 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN

6 Place de l’Eglise 33650 SAINT-MORILLON

+33 5 57 71 32 65

labrede33@hotels-akena.com

residence-hoteliere-alizes.fr

Toute l’année

Appartement 2 pers. 
sept-juin 71 à 83 € / juill-août 77 à 90 €
Appartement 4 pers. 
sept-juin 120 à 160 € / juill-août 130 à 170 €
Tarifs dégressifs en fct du nombre de jours d’occupation

        

+33 5 56 64 02 37

louloumerlet@orange.fr

   

+33 5 56 78 50 12

isa.et.jmb@gmail.com

chambrehotesaintmorillon.wordpress.
com

 

Residence Alizés

Chambre d’hôtes “Lumière”

Chambre d’hôtes

“Au Pied de l’église”
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Chartreuse classique du XVIIIème, classée à l’ISMH, do-
minant un parc d’arbres centenaires de 10 ha, au cœur 
du vignoble des Graves, sur une propriété viticole de 3 
ha. À l’étage : 3 chambres (lit de 160) et 1 chambre (2 lits 
de 90 + salle de bain en face de la chambre), salle de 
bain / sanitaires. Lits bébé gratuit et lits supplémen-
taires pour enfants jusqu’à 15 ans. 
Salon télé et un rez-de-chaussée avec séjour, chemi-
née et terrasse. Les animaux sont acceptés avec ac-
cord du propriétaire.  Dégustation de vin offerte. 
Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus dans le prix des 
chambres.

Demeure du XVIIIème siècle rénovée avec goût vous 
proposant 5 chambres de charme. Vue sur le parc et/
ou les vignes. Piscine extérieure, SPA, VTT, salon bou-
tique. Climatisation dans 2 chambres. Table d’hôtes 
sur réservation le soir. Animaux acceptés avec sup-
plément. 

A 17 km de Bordeaux, lieu calme dans un océan de 
verdure où vous pouvez vous ressourcer. Dans un 
site naturel au milieu des oiseaux, 5 chambres dont 2 
avec vue sur la Garonne. Chambres avec lits 160/200 
cm, salle de bain et WC. 2 chambres avec TV. Piscine 
chauffée l’été. Plancha à disposition.

Aux portes de Bordeaux, les chambres d’hôtes 
du  Château Le Pape proposent une retraite dis-
crète dans le vignoble ; un havre de paix dédié aux 
amoureux du vin qui auront aussi la possibilité de 
visiter les chais du Grand Cru et déguster la cuisine 
du Chef à la Table Privée du Château Haut-Bailly.
Baignées d’une douce lumière et donnant sur les 
jardins, les chambres (39m² à 70m² pour la suite) 
offrent une atmosphère sereine. Plantes rares, ter-
rasse ombragée et piscine surplombant les vignes 
invitent à la détente. Services : petit-déjeuner, 
vinothèque, vélos...

12 route des Landes 33640 BEAUTIRAN

10 route de Lartigue 33650 MARTILLAC

780 chemin Port des Places 33140 CADAUJAC

34 chemin le Pape 33850 LEOGNAN

 +33 5 56 67 66 65

hote@chateau-couloumey.fr

chateau-couloumey.fr

Formule single (hte saison)  110 à 150 €
Chambre double (hte saison) 120 à 160 €
Formule single (bse saison) 100 à 130 €
Chambre double (bse saison) 110 à 140 €
Lit supplémentaire (jusqu’à 15 ans) 40 €

      

+33 5 56 72 58 68

contact@chateaudelantic.com

chateau-de-lantic.com

      

+33 5 56 30 73 78

jacquelineroger@orange.fr

sites.google.com/site/chateaugalibert

       

+33 5 56 64 75 11

hospitality@haut-bailly.com

haut-bailly.com

Chambre double (jan-mars) 220 €
Chambre double (avr-déc) 350 €
Suite 4 personnes (jan-mars) 330 € 
Suite 4 personnes (avr-déc) 470 €

     

Château Couloumey

Château de Lantic

Château Galibert

Château Le Pape

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI   Climatisation  Piscine  Télévision  Restaurant  Réfrigérateur

 Micro-ondes  Lave linge  Lave vaisselle  Salon de jardin  Barbecue

Best Of
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Quand l’art se mêle au vin... Le Château Pont Saint-Mar-
tin, propriété du XVIIème siècle, situé au coeur des Crus 
Classés de Pessac-Léognan, de style Palladien aux 
couleurs évocatrices, à l’architecture unique dans 
le bordelais et son parc aux arbres centenaires, ses 
bassins, fontaines et colonnes. En un seul lieu, venez 
découvrir nos 4 propriétés, 2 appellations, une large 
gamme de vins ou vous reposez dans nos 5 chambres 
d’hôtes et suites haut de gamme. Magnifique havre 
de paix situé à la croisée des chemins entre le Bassin 
d’Arcachon, le centre ville de Bordeaux et le Sud de la 
France.

Au cœur du vignoble des Graves dans le Bordelais, le 
Domaine de Beauchêne.
Nous vous y accueillons toute l’année dans deux 
chambres d’hôtes doubles + une chambre pour en-
fants. Vous disposez d’une petite cuisine attenante et 
vous laissez votre voiture en sécurité devant la mai-
son d’hôtes. Parc d’un hectare clos et grande piscine 
sécurisée.
Vous êtes acceptés avec vos animaux de compagnie. 

Cette maison de maître de caractère, à 20 min de 
Bordeaux et de son aéroport vous accueille pour 
une ou plusieurs nuits, dans l’une de ses 3 chambres 
d’hôtes, mais peut également accueillir vos manifes-
tations : séminaire ou journée de formation pour les 
très petites entreprises, photographies de mariage… 
À l’issue de vos activités touristiques, vous aurez 
plaisir à regagner le domaine du Pacha, entouré d’un 
parc arboré joliment fleuri, vous rafraîchir dans notre 
piscine de 17m de long ou encore vous reposer dans 
votre chambre. 

Passer un séjour inoubliable au beau milieu d’un 
très grand jardin, à l’ombre de pins parasol, et dé-
couvrez cette magnifique chambre avec terrasse, 
baignée de lumière. Dotée d’un accès indépendant, 
ainsi que de sanitaires privés, vous logez à l’étage 
de la propriété tout en bénéficiant d’une totale au-
tonomie. Un petit coin repas est à disposition dans 
la chambre. L’accueil et les conseils des proprié-
taires seront à la hauteur des merveilles de notre 
région. Un spa / jacuzzi (service payant) et des 
vélos sont à votre disposition gratuitement. Pour 
bien vous recevoir, nettoyage complet du logement 
entre chaque location. 

14 avenue de Mont-de-Marsan 33850 LEOGNAN

11 rue du stade 33640 BEAUTIRAN

11 chemin de la Cale 33640 BEAUTIRAN

903 Route de Castres 33650 SAINT-MORILLON

+33 5 56 64 17 15

contact@pont-saint-martin.fr

domaines-rodrigues-lalande.fr

Nuit de 220 à 430 €
Une bouteille du Château offerte pour 
chaque réservation

     

+33 5 56 67 20 96

hotesbeauchene@wanadoo.fr

hotesbeauchene.fr

Nuit à partir de 90 €
Chambre enfants (communicante) 70 €

         

+33 5 56 67 84 84

reservation@domaine-du-pacha.com

domainedupacha.eu

       

+33 6 69 28 58 93

eliseaussel@yahoo.fr

gite-dici-et-dailleurs.fr

Toute l’année

      

Pont Saint-MartinChâteau

Domaine de Beauchêne

Domaine du Pacha

La chambre d’Elisa

Le catalogue de nos partenaires / Hébergement
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Que votre séjour soit professionnel ou d’agrément, 
Marie et son mari vigneron auront à cœur de créer 
pour vous les conditions d’un séjour pratique et cha-
leureux. Animés par le souhait de faciliter la rencontre 
et la découverte, ils ont créé un hébergement simple, 
fonctionnel et harmonieux, disposant d’un accès et 
d’une terrasse privative face à la vigne. La chambre 
dispose d’un lit (160), une salle d’eau, WC séparé, coin 
petit déjeuner. En saison, la piscine est accessible en 
concertation avec les propriétaires. Sur rendez-vous, 
ils vous proposent une dégustation découverte du vin 
du Domaine. Ils auront également plaisir à partager les 
sites d’intérêt des alentours.

Chez nous, nature et authenticité seront au ren-
dez-vous. Dans un beau cadre de verdure, maison 
ancienne et authentique, nous vous accueillons avec 
simplicité et à l’écoute de vos besoins. 
Nous vous souhaitons un beau séjour dans notre ré-
gion. 

Niché au calme sous les arbres, à côté du Château 
La Louvière, notre hébergement est adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il est idéalement situé pour 
découvrir le vignoble de Pessac-Léognan, le Vieux 
Bordeaux (à 20 minutes), la route des vins de Graves 
et Sauternes, mais aussi la richesse touristique de 
proximité (les vignobles du Médoc, de Saint-Emilion, 
le bassin d’Arcachon, l’océan...) ou pour passer une 
journée à Biarritz, Sarlat, Lascaux, Royan...

Situé aux portes de Bordeaux, ce havre de paix voit 
s’épanouir trente héctares de vignes qui rayonnent 
autour de l’architecture néogothique des lieux. 
Au cours de ses jardins, les oliviers millénaires et 
l’imposant Cèdre du Liban veillent en silence sur 
le château qui révèle ainsi tous ces charmes de 
d’époque. Chambres et suites d’exception sont ici 
vôtres, offertes dans l’intimité et la diversité de leur 
charme historique. Vous pourrez y apprécier l’élé-
gance à la Française des décorations précieuses 
et profiter d’un florilège de prestations haut de 
gamme, déclinées selon votre sensibilité, organi-
sées sur mesure par l’Intendance du Château. 

6 Chemin de la Borderie 33650 LA BRÈDE

435 route de Darriet 33650 SAINT-MORILLON

181 Chemin de Loustalade 33850 LEOGNAN

216 avenue du Docteur Nancel Pénard 33600 PESSAC

+33 6 03 15 41 19

leniddanslavigne33@gmail.com

leniddanslavigne33.fr

Nuit 2 pers. de 90 à 110 € selon la période

D’avril à octobre

     

+33 6 07 94 11 22

mc.bron@hotmail.fr

gite-saint-morillon.fr

Nuit à partir de 75 €
Personne supplémentaire 15 €

        

+33 5 56 64 04 09

contactlespritdesbois@gmail.com

www.lespritdesbois.com

Ouverture en juill. 2022

        

 +33 5 57 26 38 34

reservation@pape-clement.com

chateau-pape-clement.fr/chambres

Toute l’année

    

Le Nid dans la vigne

Les prairies de Darriet

L’Esprit des Bois

Château Pape-Clément

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI   Climatisation  Piscine  Télévision  Restaurant  Réfrigérateur

 Micro-ondes  Lave linge  Lave vaisselle  Salon de jardin  Barbecue
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Domaine de Beauchêne
Au cœur du vignoble des Graves dans le Bor-
delais, le Domaine de Beauchêne. Nous vous y 
accueillons toute l’année dans un gîte de 200m² 
avec 4 chambres pour 8 personnes. 
Le gîte est totalement équipé pour des séjours 
longue durée. Vous disposez de 4 chambres 
doubles, 2 salles de bains à l’étage, un grand sé-
jour, une cuisine et une salle à manger d’un seul 
tenant sur 100m² au rez-de-chaussée. 
Parc d’un hectare clos et grande piscine sécu-
risée. Vous êtes acceptés avec vos animaux de 
compagnie. 

11 rue du stade 33640 BEAUTIRAN

+33 5 56 67 20 96

hotesbeauchene@wanadoo.fr

hotesbeauchene.fr 

Semaine 1 200 €

          

 

Château Valoux
Cette belle chartreuse du XVIIème siècle accueille 
10 personnes. La maison, orientée plein sud est 
entourée de son vignoble. 
Les vastes pièces à vivre du rez-de-chaussée en 
enfilade sont très lumineuses et colorées : cuisine 
avec cheminée-barbecue, salle à manger, salon 
aux beaux parquet de chêne doté d’une cheminée 
en pierre et une salle de jeux adjacente. 

573 route de Martillac 33140 CAJAUJAC

+33 5 57 83 12 27

com@chateau-bouscaut.com

chateau-bouscaut.com

Semaine 10 adultes + 1 enfant 
bse saison 1 200 € / hte saison 1 800 €
Semaine 6 adultes ou 4 adultes + 1 enfant
bse saison 600 € / hte saison 800 € 

Toute l’année 

         

Gîte d’Ici et d’Ailleurs
C’est au beau milieu d’un jardin de 3000 m² que 
nous vous accueillons au sein de cette dépendance 
de 80m² qui regroupe tout le confort et le calme né-
cessaire à votre séjour. Le gîte a été rénové récem-
ment pour mieux vous accueillir avec un séjour et 
une chambre parentale avec accès terrasse et vue 
sur le jardin. Notre accueil et nos conseils pour vos 
visites seront à la hauteur des merveilles de notre 
région. Le gîte est accessible à tout public, à nos 
amis les animaux. Des vélos sont à votre disposition 
gratuitement. Jaccuzzi (service payant).

903 Route de Castres 33650 SAINT-MORILLON

+33 6 69 28 58 93

eliseaussel@yahoo.fr

gite-dici-et-dailleurs.fr

Toute l’année

          

Gîte de La Borde
Gite avec 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine, 
salon. Maison indépendante très calme avec un 
grand parc d’un hectare et salon de jardin. 

1 La Borde 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

+33 6 16 70 07 56

lescabanesdesarah@gmail.com

lescabanesdesarah.com

    

  Meublés

Le catalogue de nos partenaires / Hébergement
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Séjournez au cœur du vignoble bordelais, à 20 minutes 
de Bordeaux et 45 minutes du bassin d’Arcachon. Le 
gîte idéal pour profiter de la campagne et des grands 
lieux touristiques de la région. Jacuzzi et belle terrasse 
avec vue sur le vignoble. Visite des chais et dégusta-
tion personnalisée.
Maison de caractère de 100 m² avec cuisine américaine 
et wc au rez-de-chaussée.  A l’étage : 2 chambres (lits 
160) de 25 m² partageant une salle de bain avec bai-
gnoire. Terrasse de 60 m² et jacuzzi. Visite des chais et 
dégustation comprise.  

Niché au calme sous les arbres, à côté du Château 
La Louvière, notre gîte,  accessible aux personnes à 
mobilité réduite est idéalement situé pour découvrir 
le vignoble de Pessac-Léognan, le vieux Bordeaux (à 
20 minutes), la route des vins de Graves et Sauternes, 
mais aussi la richesse touristique de proximité (les vi-
gnobles du Médoc, de Saint Emilion, le bassin d’Arca-
chon, l’océan, …) ou pour passer une journée à Biar-
ritz, Sarlat, Lascaux, Royan... Entrée indépendante. 
Jeux divers.

Au coeur du vignoble de Pessac-Léognan, à 15 
km de Bordeaux et à une heure du Cap Ferret ou 
de Saint-Emilion, Marie et Claude ont mis un point 
d’honneur à vous accueillir dans une résidence 
neuve très bien équipée et confortable. Vous pro-
fiterez d’un accueil chaleureux comme à la maison 
et vos hébergeurs seront très heureux de vous faire 
découvrir leur région.

Très beau gîte idéalement situé au coeur du célèbre 
vignoble de Pessac-Léognan, à 15 km de Bordeaux 
et à 1h de St-Emilion et du Bassin d’Arcachon. Hé-
bergement très bien équipé. Claude et Marie seront 
heureux de vous recevoir et de vous faire partager 
l’amour de leur région.

4 allée Lassalle 33650 LA BRÈDE

181 chemin de Loustalade 33850 LEOGNAN

11 chemin de Soubian 33850 LEOGNAN

11 chemin de Soubian 33850 LEOGNAN

+33 5 56 78 49 65

contact@chateaulassalle.com

giteduchateaulassalle.fr

Semaine (juill-aout / vac. de Noël) 
Week-end (reste de l’année)

Ouvert d’avril à octobre

         

+33 5 56 64 04 09

contactlespritdesbois@gmail.com

lespritdesbois.com

1 sem. 420 € / 2 sem. 630 €
3 sem. 735 € / 4 sem. 840 €

De fév. à déc.

        

+33 5 56 64 81 99

donda.marie-claude@neuf.fr

lesgitesdemarie-leognan.com

Nuit (hte saison) 175 €
Nuit (bse saison) 115 €

 Toute l’année

          

+33 5 56 64 81 99

donda.marie-claude@neuf.fr

lesgitesdemarie-leognan.com

Nuit (hte saison) 115 €
Nuit (bse saison) 79 €

 Toute l’année

         

Gîte du Château Lassalle

Gîte L’Esprit des bois

Gîte Cabernet

Gîte Le Sauvignon

Les Gîtes de Marie

Les Gîtes de Marie

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI   Climatisation  Piscine  Télévision  Restaurant  Réfrigérateur

 Micro-ondes  Lave linge  Lave vaisselle  Salon de jardin  Barbecue
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Gîte Merlot
Au cœur du Pessac-Léognan, à 15 km de Bor-
deaux et à une heure du Cap Ferret ou de 
Saint-Emilion, Marie et Claude ont mis un point 
d’honneur à vous accueillir dans une résidence 
neuve très bien équipée et confortable. Vous 
profiterez d’un accueil chaleureux comme à la 
maison.

11 chemin de Soubian 33850 LEOGNAN

+33 5 56 64 81 99

donda.marie-claude@neuf.fr

lesgitesdemarie-leognan.com

Nuit (hte saison) 89 €
Nuit (bse saison) 79 €

 Toute l’année

          

La Cabane Gipsy
Nichée au cœur d’une forêt de 300 ha, une ca-
bane perchée au milieu des arbres, vous accueille 
en famille ou entre amis pour un séjour d’une se-
maine, d’un week-end ou de quelques jours. Vous 
pourrez prendre le temps de vous balader en forêt 
et de partir à la rencontre de la faune sauvage. La 
cabane est entièrement intégrée dans ce milieu 
naturel et a été construite en bois d’origine locale. 
Elle dispose d’une pièce de vie avec cuisine équi-
pée, de deux chambres équipées de lits 140 et/ou 
de lits 70, d’une salle d’eau avec wc et d’une belle 
terrasse.

3 la Borde 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

+33 6 16 70 07 56

lescabanesdesarah@gmail.com

lescabanesdesarah.com

   

La Cabane Pastorale
Nichée au cœur d’une forêt de 300 ha, une ca-
bane perchée au milieu des arbres, vous ac-
cueille en famille ou entre amis pour un séjour 
d’une semaine, d’un week-end ou de quelques 
jours. Vous pourrez prendre le temps de vous 
balader en forêt et de partir à la rencontre de la 
faune sauvage. La cabane est entièrement inté-
grée dans ce milieu naturel et a été construite 
en bois d’origine locale. Elle dispose d’une pièce 
de vie avec cuisine équipée, de deux chambres 
équipées de lits 140 et/ou de lits 70, d’une salle 
d’eau avec wc et d’une belle terrasse.

3 la Borde 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

+33 6 16 70 07 56

lescabanesdesarah@gmail.com

lescabanesdesarah.com

   

La Cabane Landaise
Nichée au cœur d’une forêt de 300 ha, une ca-
bane perchée au milieu des arbres, vous ac-
cueille en famille ou entre amis pour un séjour 
d’une semaine, d’un week-end ou de quelques 
jours. Vous pourrez prendre le temps de vous 
balader en forêt et de partir à la rencontre de la 
faune sauvage. La cabane est entièrement inté-
grée dans ce milieu naturel et a été construite 
en bois d’origine locale. Elle dispose d’une pièce 
de vie avec cuisine équipée, de deux chambres 
équipées de lits 140 et/ou de lits 70, d’une salle 
d’eau avec wc et d’une belle terrasse.

3 la Borde 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

+33 6 16 70 07 56

lescabanesdesarah@gmail.com

lescabanesdesarah.com

   

  Meublés

Le catalogue de nos partenaires / Hébergement

Les Gîtes de Marie
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Nichée au cœur d’une forêt de 300 ha, une ca-
bane perchée au milieu des arbres, vous ac-
cueille en famille ou entre amis pour un séjour 
d’une semaine, d’un week-end ou de quelques 
jours. Vous pourrez prendre le temps de vous 
balader en forêt et de partir à la rencontre de la 
faune sauvage. La cabane est entièrement inté-
grée dans ce milieu naturel et a été construite 
en bois d’origine locale. Elle dispose d’une pièce 
de vie avec cuisine équipée, de deux chambres 
équipées de lits 140 et/ou de lits 70, d’une salle 
d’eau avec wc et d’une belle terrasse.

Une belle maison de famille de 200m² au milieu des 
près et des bois, à une demi-heure de Bordeaux et 10 
minutes du terroir viticole de Pessac-Léognan.
Une maison de famille accueillante pour les groupes.
De grands espaces pour respirer et se promener.
Matériaux naturels, énergies renouvelables (bois is-
sus de la propriété et panneaux solaire), terrasse et 
grand jardin (200m², 5 chambres, 15 lits, 3 salles de 
bains). 

3 la Borde 33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

14 Peyon 33650 SAUCATS

+33 6 16 70 07 56

lescabanesdesarah@gmail.com

lescabanesdesarah.com

   

+33 6 63 92 66 22

lamaisondolivier@orange.fr

lamaisondolivier.blogspot.com

          

La Cabane Romantique

La Maison d’Olivier

 Parking  Paiment CB  Accessibilité PMR  Animaux acceptés  WIFI   Climatisation  Piscine  Télévision  Restaurant  Réfrigérateur

 Micro-ondes  Lave linge  Lave vaisselle  Salon de jardin  Barbecue
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Passez
nous voir !

Come and visit us!

¡ Visitanos !
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Nous mettons à votre disposition deux lieux four-
nisseurs officiels d’informations touristiques pour 
passer du bon temps sur notre destination et trouver 
l’expérience et les escapades qui vous conviendront 
le mieux.

Une équipe fière de son territoire et de ses richesses, 
fière de pouvoir vous les partager avec bienveillance, 
empathie et authenticité.
Pour vous, habitants du territoire, nous nous engageons 
à valoriser les richesses de nos terres pour vous les faire 
re-découvrir ! 

Pour vous, les visiteurs de tout horizon en quête d’aven-
tures uniques, nous partageons nos meilleurs conseils 
pour vous proposer les expériences les plus inoubliables 
adaptées à vos envies !

We have two official tourist information providers to 
help you enjoy our destination and find the expe-
rience and getaway that suits you best.
A team that is proud of its territory and its riches, 
proud to be able to share them with you with kind-
ness, empathy and authenticity. 
For you, the inhabitants of the region, we are com-
mitted to enhancing the richness of our land so that 
you can rediscover it! 
For you, visitors from all walks of life in search of 
unique adventures, we share our best advice to offer 
you the most unforgettable experiences adapted to 
your desires!

Contamos con dos proveedores oficiales de información 
turística para ayudarle a disfrutar de nuestro destino y a en-
contrar la experiencia y la escapada que más le convenga.
Un equipo orgulloso de su territorio y sus riquezas, orgulloso 
de poder compartirlas con usted con amabilidad, empatía y 
autenticidad. 
Para ustedes, los habitantes de la región, nos comprome-
temos a potenciar la riqueza de nuestra tierra para que 
puedan redescubrirla. 
Para ustedes, visitantes de todo tipo en busca de aventu-
ras únicas, compartimos nuestros mejores consejos para 
ofrecerles las experiencias más inolvidables adaptadas a 
sus deseos.

Passez
nous voir !

Come and visit us!

¡ Visitanos !
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Et pour vous apporter des conseils de qualité, l’Office 
de tourisme de Montesquieu s’investit dans une dé-
marche qualité en obtenant en 2022 la marque Qua-
lité TourismeⓇ.

Dans ce cadre, nous souhaitons :

 Mettre tout notre savoir-faire au service de l’ac-
cueil  Vous accueillir dans des locaux adaptés et soignés
 Vous mettre à disposition des outils d’informa-
tions pratiques, attractifs et à jour
 Soutenir le développement durable
 Traiter toutes vos demandes avec qualité et ra-
pidité
 Mesurer votre satisfaction afin de toujours nous 
remettre en question
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Nous sommes également engagés dans une dé-
marche de développement durable. 

Nous essayons de :

 Réduire l’impact environnemental de nos structures 
 Avoir un comportement éco-responsable au sein 
de nos structures
 Sensibiliser et accompagner nos partenaires tou-
ristiques 
 Valoriser les espaces naturels sensibles à protéger

De votre côté, pendant vos vacances,
vous pouvez…

 Venir en voiture électrique 
 Et la recharger aux bornes accessibles dans les 

treize communes 
 Manger local en profitant des marchés communaux

 Et prendre le temps de cuisiner pour vos proches
 Amener vos propres contenants en verre

 Et faire vos achats dans les divers magasins de vrac
 Trier vos déchets comme à la maison 

 Rendez-vous sur le site www.cc-montesquieu.fr pour plus de 
renseignements ou appelez-les au 05 57 96 01 24

 Prendre soin des espaces naturels protégés
 En restant sur les sentiers balisés de randonnée et 

en n’emportant aucun être vivant avec vous
 Voyager en transports en commun 

 (cf la rubrique “Comment venir ?” de Votre Magazine 2022)

 Louer des vélos à l’Office de Tourisme à Martillac
 Plutôt que prendre la voiture pour sillonner la Route 

des vins de Bordeaux d’avril à fin octobre.

The Montesquieu Tourist Office is committed to sus-
tainable development.

During your holiday, you can…
  Come by electric car
 Eat local by taking advantage of the local markets
 Bring your own glass containers
 Sort your waste like at home
 Take care of protected natural areas
 Travel by public transport
 Rent bikes at the Tourist Office in Martillac

La Oficina de Turismo de Montesquieu está comprome-
tida con el desarrollo sostenible.

De su lado, durante sus vacaciones, puede...
 Venir en coche eléctrico
 Comer local aprovechando los mercados locales
 Traer tus propios recipientes de vidrio
 Clasificar tus residuos como en casa
 Cuidar las áreas naturales protegidas
 Viajar en transporte público
 Alquiler bicicletas en la Oficina de Turismo de Martillac
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Plus d’informations
sur nos horaires et périodes d’ouverture  
More informations about opening hours
Mas informaciones sobre nuestros horarios de apertura

www.tourisme-montesquieu.com

Appelez-nous
Phone us
Llámanos

+33 5 24 73 39 90

Écrivez-nous
Email us
Envíenos un email

info@tourisme-montesquieu.com

Rejoignez notre communauté
You can join our community
Puedes unirte a nuestra comunidad 

E @visit montesquieu
Q @visit_montesquieu
      #visitmontesquieu

Laissez votre avis sur nos services
Your opinion on our services
Deje su opinión sobre nuestros servicios

Où nous trouver ?
Where are we?
¿Donde somos?

Communauté de Communes
de Montesquieu, canton de La Brède

À Martillac comme à Léognan, rencontrez nos ex-
perts de destination pour faire une parenthèse dans 
votre quotidien et vivre un séjour fabuleux.

In Martillac as in Léognan, meet our destination ex-
perts to take a break from your daily routine and enjoy 
a fabulous stay.

Tanto en Martillac como en Léognan, conozca a nues-
tros expertos en destinos para hacer una pausa en su 
rutina diaria y disfrutar de una estancia fabulosa.

Venez-nous voir toute l’année !
Come and see us all year round!
¡Venid a vernos todo el año!

À Martillac, 3 place Marcel Vayssière
(  gratuit)

Notre bureau d’informations
ouvert de juin à septembre…
Our information office opened from june to september
Nuestra oficina de recepcion bierto de junio hasta sep-
tiembre

À Léognan, cours du Mal de Lattre de Tassigny
Eq
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Vous êtes venus passer quelques jours et vos 
proches vous envient ?

Pensez donc à garder une trace de votre passage ou 
à ramener un souvenir à offrir pour ne pas oublier les 
jours heureux que vous avez vécus chez nous. 

Dans notre boutique, nous vous proposons une 
gamme de produits gastronomiques, livres et pape-
terie, textile ainsi que des goodies dans l’esprit des « 
Gascons de Bordeaux ».

Offrez un livre dévoilant de manière romancée la vie 
de Montesquieu pour que petits et grands appré-
hendent cet auteur sous un angle nouveau. Et choi-
sissez un ensemble de moules à canelés que vous 
confierez à la pâtissière de la famille pour qu’elle 
puisse reproduire cette gourmandise dont vous ne 
pourrez plus vous passer !

Gardez aussi dans votre cave une bouteille de ce 
vin que vous avez découvert au restaurant le soir de 
votre arrivée. Parce que dans notre établissement 
nous souhaitons promouvoir les producteurs et arti-
sans régionaux, nous mettons en vente les produits 
locaux (vins*, bières*, hydromels*, foies gras, confi-
tures, savons naturels, sève de bouleau) au même 
prix que chez le producteur.

You spent a few days on our lands? Think about kee-
ping a trace of your stay or bringing back a souvenir 
to offer so that you don’t forget the happy days you 
spent here. In our shop, we offer a range of gastrono-
mic products, books and stationery, textiles as well as 
goodies in the spirit of the «Gascons de Bordeaux». In 
our establishment we wish to promote regional pro-
ducers and craftsmen, we sell local products (wines*, 
beers*, meads*, foie gras, jams, natural soaps, birch 
sap) at the same price as the producer.

¿Has pasado unos días en nuestras tierras? Piense en 
guardar un rastro de su estancia para no olvidar los días fe-
lices que ha pasado aquí. En nuestra tienda, le proponemos 
una gama de productos gastronómicos, libros y artículos 
de papelería, textiles, así como golosinas en el espíritu de 
los «Gascons de Bordeaux». En nuestro establecimiento 
deseamos promover a los productores y artesanos regio-
nales, vendemos productos locales (vinos*, cervezas*, hi-
dromieles*, foie gras, mermeladas, jabones naturales, savia 
de abedul) al mismo precio que el productor.

La boutique
La location de vélos

Our shop

Nuestra tienda

services !
Nos 

Our services

Nuestros servicios
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Il fait beau, les oiseaux chantent ...

... et vous souhaitez en profiter pour faire une balade 
à vélo à travers les côteaux des vignobles de Graves 
et du Pessac-Léognan ; ou parcourir un bout de piste 
cyclable sous les pins. 

Sauf que… Les vélos prennaient beaucoup de place 
lors de votre venue. Alors vous les avez laissés à la 
maison ! Pas de problème, nous avons une solution 
à vous apporter.

Du printemps jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
nous vous proposons, dans notre antenne de Mar-
tillac, un service de location de vélos récents de 
grande qualité régulièrement entretenus. 

Vous souhaitez gagner du temps ?
Pensez à réserver vos vélos en amont en nous té-
léphonant. Nous préparons ainsi le matériel et 
le contrat de location à l’avance. Une signature, 
quelques formalités et réglages plus tard, vous voilà 
prêts à partir sur le chemin de vos aventures.

Une caution non encaissée de 250 € / vélo vous sera demandée (chèque, espèces, empreinte carte bancaire).
Nous mettons gracieusement à votre disposition : Casques (obligatoires jusqu’à 12 ans), antivols, porte bébés, gilets réfléchissants
Location suivant le protocole sanitaire en vigueur : Le matériel est entièrement désinfecté avant votre départ et à votre retour.

The weather is fine and you want to take advantage of 
it to go for a bike ride through the vineyards or along 
a stretch of cycle track under the pine trees. Except 
that you left the bikes at home! No problem, we have 
a solution for you. From spring until the French holi-
days in November, we offer you, in Martillac, a rental 
service of recent high quality bicycles regularly main-
tained. 
Do you want to save time? Remember to book your 
bikes in advance. We will prepare you the equipment 
and the rental contract.

Hace buen tiempo y quieres aprovechar para dar un pa-
seo en bicicleta por los viñedos o por un tramo de carril bici 
bajo los pinos. Pero te has dejado las bicis en casa. No hay 
problema, tenemos una solución para usted. Desde la pri-
mavera hasta las vacaciones francesas de noviembre, le 
ofrecemos, en Martillac, un servicio de alquiler de bicicletas 
recientes de alta calidad y mantenidas regularmente. 
¿Quiere ganar tiempo? Acuérdese de reservar sus bicicletas 
con antelación. Le prepararemos el material y el contrato 
de alquiler.

La boutique
La location de vélos

Our shop Bike rental

Nuestra tienda
Aquiler de bicicletas

services !
Nos 

Our services

Nuestros servicios

 VTC adultes  VTT enfants (20” et 24”)

 ½ journée
de 10h à 14h ou de 14h à 17h30

11€  7€

Journée
de 10h à 17h30

 16€  10€
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Se déplacer
sur les terres

de Montesquieu
Travel on Montesquieu’s lands

Viajar por las tierras de Montesquieu
Comment venir ? 
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Se déplacer
sur les terres

de Montesquieu
Travel on Montesquieu’s lands

Viajar por las tierras de Montesquieu

 En avion
By plane
En avión 

Aéroport de Bordeaux – Mérignac : 25 km
www.bordeaux.aeroport.fr 

Aérodrome de Bordeaux – Léognan - Saucats 
www.sites.google.com/site/webcabls 

Venir en mobilité douce
Environmentally-friendly travel

Venir de manera suave 
 En vélo 

By bike 
En bicicleta 

Depuis Bordeaux
suivre la véloroute Eurovélo 3
vers La Brède / Hostens 
(tronçons encore en cours de finition) 
www.eurovelo3.fr/eurovelo3

Depuis le Bassin d’Arcachon 
suivre la véloroute Eurovélo 1 
puis rejoindre Hostens et remonter vers La Brède 
par l’Eurovélo 3
www.lavelodyssee.com

Depuis Langon
suivre la véloroute Eurovélo 3
vers Hostens puis vers La Brède 
www.eurovelo3.fr/eurovelo3

 Par la route
By road 
Por carretera 

A 62 – Bordeaux / Toulouse 
Echangeur 1 – Martillac 
Echangeur 1.1 – La Brède / Beautiran 
A 63 – Bordeaux / Bayonne 
Echangeur 24 – Saucats 

 En bus
By bus
En autobús 

Réseau Trans’Gironde 
Ligne 502 Bordeaux PEIXOTTO – La Brède 
Ligne 503 Bordeaux PEIXOTTO - Saint Symphorien 
Ligne 504 Bordeaux PEIXOTTO - Hostens - Le Tuzan 
Ligne 506 Bordeaux PEIXOTTO – Cabanac-et-Vil-
lagrains 

 En train
By train
En tren 

TER Aquitaine 
Ligne Bordeaux – Langon 
Arrêts : Cadaujac, Saint Médard d’Eyrans et Beautiran 
Ligne Bordeaux – Agen 
Arrêt : Beautiran 

Comment venir ? 
How to get there?

¿Cómo llego allí? 
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www.tourisme-montesquieu.com


