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Communiqué de presse 

Mercredi 21 juin 2017 

 

Une nouvelle visite œnotouristique à la découverte des châteaux viticoles 
et des jardins labellisés 

            

           

A partir du dimanche 25 juin, l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux 

Métropole propose une excursion inédite au cœur des paysages viticoles de la 
Gironde. Organisé sur une demi-journée, ce circuit comprend la visite guidée de 

deux jardins labellisés, dont l’un situé dans une propriété viticole du Bordelais.  

La Gironde est peuplée de riches paysages mêlant la culture de la vigne et les beaux jardins 

qui l’entourent. Ce lien intime entre viticulture et horticulture a donné naissance à la visite 

dominicale « Vins, Jardins et Paysages Viticoles », imaginée par l’Office de Tourisme de 

Bordeaux Métropole, en partenariat avec la Société d’Horticulture de la Gironde et plusieurs 

châteaux prestigieux.  

Les jardins visités au cours de cette excursion ont été sélectionnés pour leur qualité horticole 

et paysagère. A l’instar des grands crus, il faut les déguster pas à pas, goûter le silence de leurs 

replis, écouter l’âme de leurs créateurs... 

 

Programme des 4 premières visites : 

Dimanche 25 juin : Château Pape-Clément - Grand Cru  Classé 

Graves - Pessac Léognan & Château de Malleret - Monument 

historique 

Dimanche 30 juillet : Grottes de Majolan (Blanquefort) & 

Château Kirwan - Grand Cru Classé 1855 – Médoc 

Dimanche 27 août : Domaine de Franc (Saint-Magne-de-Castillon) & 

Château Carbonneau (Gensac) 

Dimanche 24 septembre : Château de Siaurac - Best of Wine 

Tourism "Architecture et Paysages" & Château Haut-Sarpe - Grand 

Cru classé Saint-Emilion (Saint-Christophe-des-Bardes) 

 

 

De 15 à 25 personnes acceptées – Prix unitaire de 50€ – Information/Réservation 

 

La visite : 

- Départ de l’office de 

tourisme à 13h30 

- Visite d’une 

propriété viticole, ses 

chais et son jardin, 

avec dégustation de 2 

vins 

- Visite d’un jardin 

labellisé 

- Retour à l’office de 

tourisme à 18h30 

 


