
 
 

 

 

 

 

 

 
Pour l’occasion, de nombreux châteaux du Pays de Cadillac et 
de Podensac, et de ses environs vous ouvrent leurs portes 
avec, au programme, des animations en veux-tu en-voilà : 

apéros-concerts, dégustation perchée, ateliers,  
escape-game, expositions, randonnée… 

Bref, vous l’aurez compris,  
notre irrésistible vignoble vous tend les bras ! 

 

PROGRAMME COMPLET 
 
 

  

Du 14 au 17 octobre 2021,  
Vivez l’expérience vignoble-party 

aux Portes de Bordeaux ! 



CHATEAU RAYNE VIGNEAU  

4 le Vigneau - 33210, BOMMES  

+33 5 56 76 64 05 
 

✓ Dégustation Perchée  
A 11m de hauteur, asseyez-vous autour d’une table suspendue où vous pourrez déguster 

un 1er Grand Cru Classé de Sauternes avec le panorama sur la Vallée du Ciron.  

Du 14/10/2021 au 17/10/2021 : 1 créneau, le matin, à 10h00  

Nombre de participants : 8 / Sur réservations 
 

✓ Visite des 5 Sens 

Initiation atypique pour eveiller  vos 5 sens à la dégustation grâce aux 5 ateliers proposés  

Du 14/10/2021 au 17/10/2021 : 1 créneau par jour à 16h00 
Nombre de participants : 30 / Sur réservations 

✓ Escape Game 
Venez débusquer LA pierre qui a la faculté de donner l'excellence de ce 1er Grand Cru 

Classé en 1855. Enigmes et codes sont les obstacles à franchir. 

  Du 14/10/2021 au 17/10/2021 : 1 session à 14h  /  Nombre de participants : 8 
 

 

CHATEAU DE CERONS 

1 Latour - 33720, CERONS 

+33 5 56 27 01 13 ;  +33 5 56 27 01 13 

✓ Atelier floral 

Atelier floral animé par Alix de Roquefeuil autour des fleurs des vignes. 

       Du 16/10/2021 au 17/10/2021 : de 10h à 18h, toutes les demi-heures 

       de 10h à 18h, pause pour déjeuner. 10 personnes par atelier. 
 

 

CHATEAU SIGALAS RABAUD 
33210, BOMMES  
+33 5 57 31 07 45 
 

✓ Les Secrets de Sigalas  
Première partie de la visite consacrée à la découverte du Château Sigalas Rabaud et de son 

terroir, en passant par la chartreuse du 17ème et du chai à barriques. Dégustation 

audacieuse mêlant Grand Cru Classé et café affiné, vieilli dans les barriques 

       Du 14/10/2021 au 17/10/2021 : 11h00, 14h00 et 16h00. /  Participants : 15 

tel:+33%205%2056%2076%2064%2005
tel:+33%205%2056%2027%2001%2013
tel:+33%205%2056%2027%2001%2013
tel:+33%205%2057%2031%2007%2045


CHATEAU SIMON 
7 Simon - 33720, BARSAC 

+33 5 56 27 15 35 
 

✓ Déjeuners Accords Mets & Vins 
Profitez d'un moment privilégié au château.. Chef Jésus vous accueillera avec plaisir et 

vous concoctera un déjeuner avec accord mets et vins qui surprendra vos papilles! 

       Du 16/10/2021 au 17/10/2021 : de 12h à 14h 

       Réservations obligatoires / Nombre de participants : 15 
 

 

 CHATEAU HAUT BERGERON 
3 Le Piquey – 33210, PREIGNAC 

+33 5 56 63 24 76 
 

✓ Accords Mets & Vins 
Une expérience gourmande au cœur de l’appellation Sauternes avec une visite de la 
propriété, des chais, et une dégustation de 3 vins avec  foie gras et fromages sélectionnés. 
        Le 16/10/2021 : à partir de 11h / Nombre de participants : 15 
 

 

CHATEAU MONGENAN 

33640, PORTETS 
+33 5 56 67 18 11 
 
✓ Conférence « Ces vins qui ont de l’esprit » 

Venez découvrir avec l'esprit de Chamfort tous les plaisirs du Siècle des Lumières. 

Découvrez le musée du XVIIIème siècle et terminez par une dégustation des vins 

        Le 17/10/2021 : de 14h à 19h, conférence à 17h / Participants : 60 
 

 
CHATEAU LA RAME 
La Rame - 33410, SAINTE-CROIX-DU-MONT 

+33 5 56 62 01 50 

 

✓ Visite et dégustation exceptionnelle 

Visite des installations, du chai et dégustation commentée de 6 vins 

        Du 14/10/2021 au 17/10/2021 : De 9h30 à 17h  -  Participants : 50 

tel:+33%205%2056%2027%2015%2035
tel:+33%205%2056%2063%2024%2076
tel:+33%205%2056%2067%2018%2011
tel:+33%205%2056%2062%2001%2050


CHATEAU DE PORTETS 

Rue de Mongenan - 33640, PORTETS 

+33 5 56 67 12 30 

✓ Exposition d’Alexandre Caillarec 

Pionnier du wine painting, un pointillisme 2.0, son concept : remplacer le pinceau par le 

goulot d'une bouteille. 

        Du 15/10/2021 au 17/10/2021 : de 10h à 18h 
 

✓ Réalisation d’une œuvre par Alexandre Caillarec 

Démonstration de wine painting en live avec une bouteille de vin de la propriété. Le 

public pourra également participer sur deux toiles vierges, guidé par l'artiste. 

        Le 16/10/2021 : de 11h à 13h 
 

✓ A la découverte de la propriété 
Visites, quizz enfants, dégustations et vente de vins, jeu de piste enfants (2€), 

dégustation et vente de chocolats par "A Bordeaux je craque pour,  restauration le 

Camion du Chef  

        Du 15/10/2021 au 17/10/2021 : De 10h à 18h  
 

CHATEAU JOUVENTE 

Le Bourg, 93 – 33720, ILLATS 

+33 5 56 62 49 69 
 

✓ En art et en musique !  
Visite et dégustations des vins (Graves, Rosé et Sauternes) ; Défilé de mode accompagné 

d'un spectacle équestre ; Concert de Paul Fraisse, alias Feu; Photos, aquarelles et encres 

de Chine sur nos vendanges. 

       Du 16/10/2021 au 17/10/2021 : De 15h à 18h 

       Défilé de mode le 16/10 à 15h et concert le 17/10 à 15h / Participants : 150 
 

CHATEAU DES GRAVIERES 

6C Rue du Mirail - 33640, PORTETS 

+33 5 56 67 15 70 

✓ Randonnée pedestre dans les vignes 

Encadrée et guidée par l'association d'Athlétisme CAV (Club d'Athlétisme Villenavais), 

partez pour une randonnée pédestre de 8 km. Dégustation à l’arrivée et exposition de 

voitures anciennes.           Le 16/10/2021 : De 10h à 12h30 

 

tel:+33%205%2056%2067%2012%2030
tel:+33%205%2056%2062%2049%2069
tel:+33%205%2056%2067%2015%2070

