
Art en chemin des bords de Garonne

QUINSAC

Le 13/04/2013 Thématique : Culturelle / Nature et

détente

Grâce à un sentier d’art contemporain de 7km, venez découvrir les rivages de la Garonne et la diversité
de ses paysages. Temps forts de cette manifestation d'arts plastiques originale, des balades vigneronnes
avec dégustation des vins du terroir seront proposées les 21/04, 28/04, 05/05, 12/05 et 02/06.
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 57 97 95 02
Téléphone filaire : +33 5 57 97 16 90
Téléphone cellulaire : +33 6 68 26 57 02
Téléphone filaire : +33 5 57 97 16 90
mairiedequinsac@wanadoo.fr
mairie.camblanes-et-meynac@wanadoo.fr
alivreouvert@club-internet.fr
www.quinsac33.com

Randonnée pédestre dans les vignes au
château La Piolette

LE PIAN-SUR-GARONNE
Lieu : Château La Piolette

Le 01/05/2013 Thématique : Animations locales /

Nature et détente

Sur les coteaux de la rive droite de la Garonne, près de Saint-Macaire, le Château la Piolette exploite 18
ha de vigne. Venez découvrir la propriété et déguster ses produits : Bordeaux rouge, Bordeaux blanc,
Bordeaux rosé, crémant et confit de vin... Pour découvrir le domaine, nous organisons une randonnée
pédestre dans les vignes. Rendez vous à 9 heures, le café est offert. Départ à 9h30 pour la boucle.
Déjeuner sur place, grillades aux pieds de vignes sur réservation ou déjeuner tiré du sac. Dégustation
gratuite des vins.
Prochaine rando le 15 septembre.
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 56 76 41 67
earl@lapiolette.fr
http://lapiolette.fr
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : 12 €.

Accords vins et fromage à Planète
Bordeaux

BEYCHAC-ET-CAILLAU
Lieu : Planète Bordeaux

Le 09/05/2013 Thématique : Animations locales

Le vin vous intéresse et vous souhaitez le découvrir : mieux savoir en parler, connaître les cépages et les
terroirs, en identifier les arômes, apprécier son temps de vieillissement, maîtriser son service et ses
accords avec les mets… Planète Bordeaux vous donne rendez-vous une fois par mois pour vous faire
découvrir ou approfondir vos connaissances des appellations Bordeaux & Bordeaux Supérieur dans un
cadre ludique et chaleureux. Nombre minimum de participants : 6 - maximum : 40.

Téléphone filaire : +33 5 57 97 19 38
dania.pisarz@maisondesbordeaux.com
www.planete-bordeaux.fr
Tarifs :



Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 22 €.

Portes ouvertes Château de Jayle à St
Martin de Sescas

SAINT-MARTIN-DE-SESCAS
Lieu : 1 et 2 Jayle

Le 12/05/2013 Thématique : Animations locales /

Nature et détente

Vous cherchez une idée nature ! Une idée terroir !
Les Vignobles Pellé vous accueillent avec plaisir pour une découverte de leurs chais, des dégustations,
des promotions sur les Vins…
Mais aussi un partage de Produits du Terroir, des idées cadeaux, de décoration, des artisans d’Arts, une
vente de crêpes, un pépiniériste, sans oublier les enfants avec des ateliers qui leur sont consacrés.
Ce vigneron est adhérent "Bienvenue à La Ferme" et "Vignoble & Chais en Bordelais".

Téléphone filaire : +33 5 56 63 60 90
contact@vignobles-pelle.com

Soirée à thème "Les grands liquoreux"

VERDELAIS
Lieu : Hostellerie Géraud de Graves

Le 16/05/2013 Thématique : Animations locales

L’hostellerie Géraud de Graves prend place dans l'ancien couvent des moines Célestins, au pied de la
basilique Notre-Dame et au cœur du village de Verdelais. Pour toutes les personnes désireuses de
découvrir la diversité et la richesse des vins et acquérir des connaissances complémentaires, plusieurs
soirées sont proposées. Nous vous aidons à replacer le vin dans le contexte de convivialité auquel il est
destiné : le plaisir. Les soirées comprennent des assiettes de fromage et charcuterie.
Elles sont animées par Nathalie Quintois, sommelière diplômée.

Téléphone filaire : +33 5 57 98 34 90
hostellerie.verdelais@gmail.com
www.hostelleriegerauddegraves.com
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 45 €.
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 65 €.

Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de
Bordeaux et Premières Côtes de Bordeaux

CADILLAC

Le 18/05/2013 Thématique : Manifestation

commerciale

A l’occasion du week-end de la Pentecôte, les vignerons des Cadillac Côtes de Bordeaux et Premières
Côtes de Bordeaux organisent leurs Journées Portes Ouvertes. 40 vignerons vous feront partager leur
passion du vin tout au long du week-end, avec un programme des plus attractifs : rallye de voitures



anciennes, circuits à thèmes, dégustations, ateliers divers, expositions, balades avec des voitures de
collection, découverte de lieux chargés d’histoire…
Entrée et/ou accès libre (Accès libre.).

Téléphone filaire : +33 5 57 98 19 20
Téléphone filaire : +33 5 56 23 94 76
www.premierescotesdebordeaux.com
maisondesvins@closieres.com
www.cadillaccotesdebordeaux.com

Portes Ouvertes Château Lamothe

HAUX
Lieu : Château Lamothe

Le 18/05/2013 Thématique : Manifestation

commerciale

Portes ouvertes avec l'appellation des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac (le week-end de la
Pentecôte) : exposition de peinture et exposition sur la fabrication de barrique.

Entrée et/ou accès libre (Entrée Libre).

Téléphone filaire : +33 5 57 34 53 00
info@chateau-lamothe.com
www.chateau-lamothe.com

Portes ouvertes au Domaine du Cheval
Blanc

SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE
Lieu : Domaine du Cheval Blanc

Le 18/05/2013 Thématique : Animations locales /

Manifestation commerciale

Le Domaine du Cheval Blanc, membre du réseau "Bienvenue à la Ferme", vous invite à des journées
portes ouvertes et festives.
Venez découvrir ses vins en AOC Bordeaux et 1ères Côtes de Bordeaux. Le samedi, un marché festif
sera organisé avec un repas des producteurs "Bienvenue à la Ferme", une exposition artistique et
artisanale et d'autres animations. Le dimanche, un déjeuner gastronomique (sur réservation) réjouira vos
papilles, et pour le plaisir des yeux, exposants et voitures de collection seront présents.
Le lundi, la famille Chaussié se tiendra à la disposition des personnes qui désireraient visiter l'exploitation
et déguster sa production.
Entrée et/ou accès libre (hors repas).

Téléphone filaire : +33 5 56 62 99 07
earl.chaussie@terre-net.fr
www.domaine-du-cheval-blanc.com
Tarifs :



Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 15 €.
Tarif enfant : A partir de 7,50 €.
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 25 €.

THE ORDINARY CATS La Belle Lurette à
Saint-Macaire

SAINT-MACAIRE
Lieu : La Belle Lurette

Le 18/05/2013 Thématique : Musique

Ce week-end, on se détend à la Belle Lurette. Soirée blues rock avec les macariens THE ORDINARY
CATS ORGANISATION.
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 56 63 02 42
http://www.bar-labellelurette.com
http://aquitaine.bienvenueaupays.fr/La-Belle-Lurette

Moulin de Cussol à Verdelais ouvre ses
portes

VERDELAIS
Lieu : Moulin de Cussol

Le 18/05/2013 Thématique : Culturelle

Entre le domaine de Malagar cher à F. Mauriac et le calvaire de Verdelais, le moulin à vent (1730)
entièrement restauré, propose des démonstrations de mouture de céréales, d'orientation et d'entoilage
des ailes. Point de vue sur la vallée de la Garonne et du Sauternais. Promenade en calèche pour les
enfants. Dégustation des vins du terroir. Samedi en soirée, animations et illumination du moulin, puis feu
d'artifice. Possibilités de restauration samedi soir et dimanche midi.
Visite guidée samedi de 10h à minuit, dimanche de 10h à 19h. Entrée 2 euros et gratuit pour les enfants.
Entrée et/ou accès libre (pour les enfants).

Téléphone cellulaire : + 33 6 81 02 83 86
Téléphone filaire : +33 5 56 62 02 06
www.verdelais.com
www.fdmf.fr
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : 2 €.

Portes ouvertes au Château Pascot Le 19/05/2013 Thématique : Manifestation



LATRESNE
Lieu : 16 chemin du moulin de Rambal

commerciale

Sur les hauteurs de Latresne, Château Pascot est un domaine des Côtes de Bordeaux travaillé avec
passion par Nicole et Frédéric Doermann. Ils vous proposent de venir découvrir leurs vins classés en
Premières Côtes de Bordeaux. Vous pourrez également vous balader en calèche dans le vignoble.
Entrée et/ou accès libre (Entrée libre.).

Téléphone filaire : +33 5 56 20 78 19
Téléphone cellulaire : +33 6 72 28 70 36
doermann.nicole@wanadoo.fr
www.chateaupascot.com

Portes ouvertes de la Cave de Quinsac

QUINSAC

Le 19/05/2013 Thématique : Manifestation

commerciale

Créée en 1949, la cave coopérative de Quinsac réunit 105 coopérateurs. Elle est fière d'avoir relancé le
Clairet dénommé aujourd'hui "Bordeaux Clairet" Appellation Contrôlée. Ce vin traditionnel, apprécié
pendant trois siècles de présence anglaise en Aquitaine, est d'une grande typicité et possède des
critères de qualité spécifiques. La cave vous propose de venir découvrir ses différents produits lors de
ses traditionnelles portes ouvertes.
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 56 20 86 09
cave.de.quinsac@wanadoo.fr
www.cave-de-quinsac.com

Marché artisanal, récréatif et gourmand à
Grangeneuve

ROMAGNE
Lieu : Cave de Grangeneuve

Le 25/05/2013 Thématique : Manifestation

commerciale

L'histoire de la Cave Coopérative de Grangeneuve a débuté en 1936. Depuis, sa gamme ne cesse
d'évoluer tant en qualité qu'en quantité. Aujourd'hui elle vous propose de découvrir ses nouvelles
installations techniques mais aussi de déguster ses produits.
Un marché artisanal réunira art floral, chocolatier, confitures maison, peintre, graveur sur cuir, sourcier
géo biologiste, tourneur sur bois, sculpteur sur bois flotté, bijoux minéraux, ostréiculteur, producteur de
fromages de chèvre, apiculteur... et bien d'autres.
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 57 34 57 59
x.roudeau@cavesderauzan.com
www.cavederauzan.com



THE SHADOWS PLAY La Belle Lurette à
Saint-Macaire

SAINT-MACAIRE
Lieu : La Belle Lurette

Le 25/05/2013 Thématique : Musique

De la guitare 60's avec THE SHADOWS PLAY qui nous feront l'honneur de nous offrir leur première
mondiale ! Attention, tenue de soirée, frange, lunettes à la Hawk Marvin et c'est parti pour claquer des
mains et se déhancher. Yeah !!!
Entrée et/ou accès libre.

Téléphone filaire : +33 5 56 63 02 42
http://www.bar-labellelurette.com
http://aquitaine.bienvenueaupays.fr/La-Belle-Lurette

Cours d'initiation à la dégustation à la
Maison des Vins de Cadillac

CADILLAC
Lieu : Maison des Vins

Le 02/05/2013
Le 09/05/2013
Le 16/05/2013
Le 23/05/2013
Le 30/05/2013

Thématique : Animations locales

La Maison des Vins de Cadillac vous accueille durant la saison estivale pour suivre des cours d'initiation
à la dégustation. Tous les jeudis vous pourrez découvrir ou redécouvrir les vins de la région en trois
étapes simples.
Après une brève présentation des vignobles, vous participerez à une initiation à la dégustation à l'aide de
produits de saison tels que des fruits (abricot, cerise, framboise...) puis vous jouerez au "petit chimiste"
avec une dégustation moléculaire afin de retrouver ces saveurs dans les 4 vins proposés. Cet atelier est
aussi accessible aux enfants avec une dégustation de jus de raisins.

Téléphone filaire : +33 5 57 98 19 20
www.cadillaccotesdebordeaux.com
maisondesvins@closiere.com
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 2 €.

Soirée à thème "La dégustation
horizontale"

VERDELAIS

Le 30/05/2013 Thématique : Animations locales



Lieu : Hostellerie Géraud de Graves

L’hostellerie Géraud de Graves prend place dans l'ancien couvent des moines Célestins, au pied de la
basilique Notre-Dame et au cœur du village de Verdelais. Pour toutes les personnes désireuses de
découvrir la diversité et la richesse des vins et acquérir des connaissances complémentaires, plusieurs
soirées sont proposées. La dégustation horizontale de ce soir a pour objet un millésime sur 4
appellations. Nous vous aidons à replacer le vin dans le contexte de convivialité auquel il est destiné : le
plaisir. Les soirées comprennent des assiettes de fromage et charcuterie.
Elles sont animées par Nathalie Quintois, sommelière diplômée.

Téléphone filaire : +33 5 57 98 34 90
hostellerie.verdelais@gmail.com
www.hostelleriegerauddegraves.com
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 45 €.
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 68 €.
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 65 €.

Soirées d'initiation aux vins

VERDELAIS
Lieu : Hostellerie Géraud de Graves

Le 28/03/2013
Le 18/04/2013
Le 23/05/2013
Le 06/06/2013

Thématique : Animations locales

L’hostellerie Géraud de Graves prend place dans l'ancien couvent des moines Célestins, au pied de la
basilique Notre-Dame et au cœur du village de Verdelais. Pour toutes les personnes désireuses de
découvrir la diversité et la richesse des vins, plusieurs soirées sont proposées. La pédagogie utilisée est
simple : l’apprentissage par la pratique à travers quelques repères visuels, olfactifs et gustatifs. Il est
vivement conseillé de suivre une première séance initiatique avant de suivre les cours par thème car une
progression va s’effectuer.
Des soirées thématiques sont également prévues pour tous ceux qui veulent acquérir des connaissances
complémentaires. Nous vous aiderons à replacer le vin dans le contexte de convivialité auquel il est
destiné : le plaisir.
Animé par Nathalie Quintois sommelière diplômée.

Téléphone filaire : +33 5 57 98 34 90
hostellerie.verdelais@gmail.com
www.hostelleriegerauddegraves.com
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 45 €.

Planet Cooking : la cuisine d'Olivier

BEYCHAC-ET-CAILLAU
Lieu : Planète Bordeaux

Le 26/03/2013
Le 30/04/2013
Le 28/05/2013
Le 25/06/2013

Thématique : Animations locales

Planète Bordeaux vous propose un nouveau rendez-vous culinaire autour de deux éducations : "ce que
je goûte et ce que je cuisine". Olivier Straehli, Chef à la "Maison des 5 Sens", vous enseignera
différentes techniques et recettes qui varieront au fil des cours en utilisant uniquement des produits frais,
du terroir et de saison, empêchant ainsi l'uniformisation du goût. Alors n'hésitez plus et prenez une bonne
résolution pour 2013 ! Venez revisiter les classiques culinaires dans une ambiance conviviale.

Téléphone filaire : +33 5 57 97 19 38
www.planete-bordeaux.fr
planete@maisondesbordeaux.com
Tarifs :
Tarif de base – adulte plein tarif : A partir de 35 €.



Portes ouvertes au Château Melin
Constantin

BAURECH

Le 18/05/2013
Le 14/12/2013

Thématique : Manifestation

commerciale

Les Vignobles Claude Modet s'étendent sur les communes de Baurech et Tabanac, entre le plateau de
l'Entre-deux-Mers et la Garonne
A l'occasion des journées portes ouvertes, venez découvrir les vins de la propriété. Seront présents un
producteur de foie gras, un pêcheur sur Garonne (conserves lamproies, aloses) et des chocolats
artisanaux seront aussi proposés à la vente. Une visite du chai à barriques est également programmée.
Entrée et/ou accès libre (Entrée libre).

Téléphone filaire : +33 5 56 21 34 71
Téléphone cellulaire : +33 6 74 00 94 59
vmodet@wanadoo.fr
www.vignobles-modet.com


