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Accueil sans RVD dans les châteaux viticoles 
Week-ends du mois de mai 2013 
 
Week-end de permanence : Les 04 et 05 mai 2013 
 
 

Château Perayne           carte Entre-deux-Mers : H- 15 

Ouvert : De 09:00 h à 18:00 h.De 09:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Allemand / Néerlandais 

 

33490 SAINT-ANDRE-DU-BOIS 
Tél. +33 5 57 98 16 20  
Fax +33 5 56 76 45 71 
Email : info@chateau-perayne.com - Site : www.chateau-perayne.com 

Type de vins : Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite toute l''année, en semaine de 9h à 18h, le week-end sur RDV.  
Tarifs : gratuit pour les individuels 
Animations particulières : Le premier week-end de décembre, Marché de noël les 14 et 15 décembre 2013. 
.Mais aussi...  Valoriasation culturale : label Vignerons Indépendants.  
Enfants : jeux et cueillette des fruits ( fraises, noix, poires, raisins de table) pour les enfants en saison (juillet - septembre)  
Et en plus... Accueil camping-car Relais France Passion, gratuit. 

 

Château du Payre          carte Entre-deux-Mers : E- 12 

Ouvert : De 10:00 h à 12:00 h et de 15:00 h à 18:00 h.      Visite en Anglais / Espagnol 

 

Vignobles Arnaud & Marcuzzi - 13 Le Vic - 33410 CARDAN 
Tél. +33 5 56 62 60 91 / +33 6 73 86 21 75  
Fax +33 5 56 62 67 05 
Email : chateaudupayre@gmail.com - Site : www.chateau-du-payre.fr 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, rosé, rouge, Crémant de Bordeaux blanc et rosé, Cadillac. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais -Bienvenue à la Ferme - Label handicap en cours de validation 
Visite dégustation : La boutique du caveau de vente avec dégustation gratuite est ouverte toute l'année du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h sans rendez-vous. Le week-end, sur rendez-vous.  
Pour une visite guidée payante de 1h15 en individuel ou en groupe avec Valérie Labrousse, réservez 24 heures à l’avance.  
Fermeture du 03 au 20 Août 2013. 
Tarifs : Visite bacchus Visite Millésimepour les individuels : accès au caveau de vente avec dégustation de 3 vins 
Animations particulières : 18-19 Mai 2013 : journées portes ouvertes pour la Pentecôte (samedi, dimanche)  
Lundi 20 Mai 2013 Journée Payrissime : animations diverses, repas du terroir sur réservation, balade rando dans les vignes, expo-vente 
autres produits.  
Ferme de découverte autour du jus de raisins, pour les enfants âgés de 3 à 15 ans. 
Mais aussi...  Ecole du vin- Randonnée dans les vignes- Repas spécifique avec traiteur- Proposition de produits dérivés - Pur jus de raisin 
blanc et rouge. Certification Terra Vitis (Agriculture Durable). Gamme exceptionnelle sur un seulet même lieu présentant 7 AOC et divers 
profil de vins.  
Et en plus... A pied. A cheval, à poney 
Balade rando dans les vignes en mai –septembre – octobre.  
Rando équestre dans les vignes avec un centre équestre. Chambres d'hôtes, Accueil camping-cars Relais France Passion, halte équestre.  
Pour les enfants : Parcours éduc-tour pour les familles dans les vignes avec un jeu pour les enfants (45 minutes à 1h30). - Dégustation 
de pur jus de raisin blanc et rouge. Activités extra-scolaires ou en familles : Jeu de piste éducatif dans le parcours en famille dans les 
vignes . Jeu de coloriage pour les jeunes enfants gratuit. Sensibilisation aux odeurs pour les enfants < 11 ans. Vendange et dégustation 
de jus de raisin (pendant les balades vendanges selon période et météo). 
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Week-end de permanence : Les 04 et 05 mai 2013 (suite 1) 
 

Château du Mont           carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 14:00 h à 18:00 h.         Visite en Anglais 

 
lieu-dit "Pascaud" - Vignobles Chouvac - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 07 65 / +33 6 89 96 54 73  
Fax 05 56 62 07 65 
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com 

 
Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche uniquement sur RV. Prévenir de préférence avant passage au 06 89 96 54 73. 
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l'intérieur 

 

Château des Mailles          carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 08:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Espagnol 

 

7, Vilate Sud - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 01 20 / +33 6 88 67 51 45 / +33 6 80 88 11 19  
Fax +33 5 56 76 71 99 
Email : chateau.des.mailles@wanadoo.fr - Site : http://chateau.des.mailles.monsite-orange.fr 

 
Type de vins : Bordeaux rouge et blanc, Bordeaux rosé, Sainte-Croix-du-Mont. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi et le dimanche sur rendez-vous de 9h à 12h puis de 14h à 19h (pris de préférence 48h avant). Ouvert sans rendez-vous pendant 
les vendanges. 
Et en plus... Accueil camping-cars. 

 

Château Anniche           carte Entre-deux-Mers : D-10 

Ouvert : De 14:30 h à 18:30 h.           Visite en Anglais / Espagnol 

 
Anniche 1152 RD239N - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 56 23 05 15 / +33 6 80 13 63 17  
Fax +33 5 56 23 35 64 
Email : vignobles-pion@anniche-vin.com - Site : www.anniche-vin.com 

Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, Cadillac, Bordeaux rosé. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le week-end 
et les jours fériés, de 14h30 à 18h30 - le matin sur rendez-vous. 
Mais aussi...   
Apiculteur amateur. Vente du miel à la propriétéValorisation culturale : Viticulteur et vinificateur, nous n'utilisons que les raisins de nos 
propres vignes pour produire nos vins, qui sont ensuite mis en bouteilles au château et commercialisés en direct par nos soins. 
Et en plus... Possibilité de stationnement de camping-cars. 
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Week-end de permanence : Les 04 et 05 mai 2013 (suite 2) 
 

 
 

Château Gaury Balette         carte Entre-deux-Mers : L-10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 17:30 h.      Visite en Anglais 

 
2 Balette - 33540 MAURIAC 
Tél. +33 5 57 40 52 82 / +33 6 80 72 70 25 / +33 6 10 53 76 98  
Fax +33 5 57 40 51 71 
Email : bernard-yon@orange.fr - Site : www.vignobles-yon.com 

 
Type de vins : Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc, Entre-deux-Mers blanc, Bordeaux moelleux 
 
Labels : Bienvenue à la Ferme-Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les autres jours et le week-end 
sur RV (pris au moins 1h avant).  
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 02 janvier. 
Animations particulières : Visite de la propriété et parcours commenté à travers le vignoble pour découvrir le travail de la vigne. 
Possibilité de visiter (sur RDV) l'église romane de Mauriac du XIIème siècle. Détente et pique-nique possible au bord du lac. 
Mais aussi...  Table d'hôtes (réservée aux chambres d'hôtes) - Proposition de produits dérivés - Partenariat avec un Gite Bacchus - 
Chambres d'hôtes Retour à la source à Mauriac. Vente de jus de raisin pétillant et non pétillant. Vente de sel de Guérande aromatisé au 
vin de bordeaux de la propriété. 
Et en plus... Accueil camping-caristes (2 camping-car maximum) 
Nouveautés : Produits Secrets de Vigne avec le jus de raisin, jus de raisin gazéifié et le sel de Guérande aromatisé au vin rouge 
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Week-end de permanence : Les 11 et 12 mai 2013 
 

Château Perayne           carte Entre-deux-Mers : H- 15 

Ouvert : De 09:00 h à 18:00 h.De 09:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Allemand / Néerlandais 

 

33490 SAINT-ANDRE-DU-BOIS 
Tél. +33 5 57 98 16 20  
Fax +33 5 56 76 45 71 
Email : info@chateau-perayne.com - Site : www.chateau-perayne.com 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite toute l''année, en semaine de 9h à 18h, le week-end sur RDV.  
Tarifs : gratuit pour les individuels 
Animations particulières : Le premier week-end de décembre, Marché de noël les 14 et 15 décembre 2013. 
.Mais aussi...  Valoriasation culturale : label Vignerons Indépendants.  
Enfants : jeux et cueillette des fruits ( fraises, noix, poires, raisins de table) pour les enfants en saison (juillet - septembre)  
Et en plus... Accueil camping-car Relais France Passion, gratuit. 

 

Château du Mont           carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 14:00 h à 18:00 h.         Visite en Anglais 

 
lieu-dit "Pascaud" - Vignobles Chouvac - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 07 65 / +33 6 89 96 54 73  
Fax 05 56 62 07 65 
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com 

 
Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche uniquement sur RV. Prévenir de préférence avant passage au 06 89 96 54 73. 
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l'intérieur 

 

Château des Mailles          carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 08:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Espagnol 

 

7, Vilate Sud - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 01 20 / +33 6 88 67 51 45 / +33 6 80 88 11 19  
Fax +33 5 56 76 71 99 
Email : chateau.des.mailles@wanadoo.fr - Site : http://chateau.des.mailles.monsite-orange.fr 

 
Type de vins : Bordeaux rouge et blanc, Bordeaux rosé, Sainte-Croix-du-Mont. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi et le dimanche sur rendez-vous de 9h à 12h puis de 14h à 19h (pris de préférence 48h avant). Ouvert sans rendez-vous pendant 
les vendanges. 
Et en plus... Accueil camping-cars. 
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Week-end de permanence : Les 11 et 12 mai 2013 (suite 1) 
 
 

Château Gaury Balette         carte Entre-deux-Mers : L-10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 17:30 h.      Visite en Anglais 

 
2 Balette - 33540 MAURIAC 
Tél. +33 5 57 40 52 82 / +33 6 80 72 70 25 / +33 6 10 53 76 98  
Fax +33 5 57 40 51 71 
Email : bernard-yon@orange.fr - Site : www.vignobles-yon.com 

 
Type de vins : Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc, Entre-deux-Mers blanc, Bordeaux moelleux 
 
Labels : Bienvenue à la Ferme-Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les autres jours et le week-end 
sur RV (pris au moins 1h avant).  
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 02 janvier. 
Animations particulières : Visite de la propriété et parcours commenté à travers le vignoble pour découvrir le travail de la vigne. 
Possibilité de visiter (sur RDV) l'église romane de Mauriac du XIIème siècle. Détente et pique-nique possible au bord du lac. 
Mais aussi...  Table d'hôtes (réservée aux chambres d'hôtes) - Proposition de produits dérivés - Partenariat avec un Gite Bacchus - 
Chambres d'hôtes Retour à la source à Mauriac. Vente de jus de raisin pétillant et non pétillant. Vente de sel de Guérande aromatisé au 
vin de bordeaux de la propriété. 
Et en plus... Accueil camping-caristes (2 camping-car maximum) 
Nouveautés : Produits Secrets de Vigne avec le jus de raisin, jus de raisin gazéifié et le sel de Guérande aromatisé au vin rouge 

 

Château du Payre          carte Entre-deux-Mers : E- 12 

Ouvert : De 10:00 h à 12:00 h et de 15:00 h à 18:00 h.      Visite en Anglais / Espagnol 

 

Vignobles Arnaud & Marcuzzi - 13 Le Vic - 33410 CARDAN 
Tél. +33 5 56 62 60 91 / +33 6 73 86 21 75  
Fax +33 5 56 62 67 05 
Email : chateaudupayre@gmail.com - Site : www.chateau-du-payre.fr 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, rosé, rouge, Crémant de Bordeaux blanc et rosé, Cadillac. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais -Bienvenue à la Ferme - Label handicap en cours de validation 
Visite dégustation : La boutique du caveau de vente avec dégustation gratuite est ouverte toute l'année du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h sans rendez-vous. Le week-end, sur rendez-vous.  
Pour une visite guidée payante de 1h15 en individuel ou en groupe avec Valérie Labrousse, réservez 24 heures à l’avance.  
Fermeture du 03 au 20 Août 2013. 
Tarifs : Visite bacchus Visite Millésimepour les individuels : accès au caveau de vente avec dégustation de 3 vins 
Animations particulières : 18-19 Mai 2013 : journées portes ouvertes pour la Pentecôte (samedi, dimanche)  
Lundi 20 Mai 2013 Journée Payrissime : animations diverses, repas du terroir sur réservation, balade rando dans les vignes, expo-vente 
autres produits.  
Ferme de découverte autour du jus de raisins, pour les enfants âgés de 3 à 15 ans. 
Mais aussi...  Ecole du vin- Randonnée dans les vignes- Repas spécifique avec traiteur- Proposition de produits dérivés - Pur jus de raisin 
blanc et rouge. Certification Terra Vitis (Agriculture Durable). Gamme exceptionnelle sur un seulet même lieu présentant 7 AOC et divers 
profil de vins.  
Et en plus... A pied. A cheval, à poney 
Balade rando dans les vignes en mai –septembre – octobre.  
Rando équestre dans les vignes avec un centre équestre. Chambres d'hôtes, Accueil camping-cars Relais France Passion, halte équestre.  
Pour les enfants : Parcours éduc-tour pour les familles dans les vignes avec un jeu pour les enfants (45 minutes à 1h30). - Dégustation 
de pur jus de raisin blanc et rouge. Activités extra-scolaires ou en familles : Jeu de piste éducatif dans le parcours en famille dans les 
vignes . Jeu de coloriage pour les jeunes enfants gratuit. Sensibilisation aux odeurs pour les enfants < 11 ans. Vendange et dégustation 
de jus de raisin (pendant les balades vendanges selon période et météo). 
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Week-end de permanence : Les 11 et 12 mai 2013 (suite 2) 
 

Château Anniche           carte Entre-deux-Mers : D-10 

Ouvert : De 14:30 h à 18:30 h.           Visite en Anglais / Espagnol 

 
Anniche 1152 RD239N - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 56 23 05 15 / +33 6 80 13 63 17  
Fax +33 5 56 23 35 64 
Email : vignobles-pion@anniche-vin.com - Site : www.anniche-vin.com 

 
Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, Cadillac, Bordeaux rosé. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le week-end 
et les jours fériés, de 14h30 à 18h30 - le matin sur rendez-vous. 
Mais aussi...   
Apiculteur amateur. Vente du miel à la propriétéValorisation culturale : Viticulteur et vinificateur, nous n'utilisons que les raisins de nos 
propres vignes pour produire nos vins, qui sont ensuite mis en bouteilles au château et commercialisés en direct par nos soins. 
Et en plus... Possibilité de stationnement de camping-cars. 

 
 

Château La Gontrie                    carte Entre-deux-Mers : B- 10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.          Visite en Anglais / Français 

 

13, chemin de Fosse Ferrière - 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX 
Tél. +33 5 56 21 34 21  
Fax +33 9 55 82 14 21 
Email : chateaulagontrie@hotmail.com - Site : www.chateaulagontrie.net 

 
Type de vins : Cadillac, Côtes de Bordeaux rouge, Premières Côtes de Bordeaux rouge et moelleux, Bordeaux blanc sec, Bordeaux 
Clairet. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous (pris de 
préférence 48h avant). Fermeture annuelle du 16 au 23 janvier. 
Tarifs : Individuels et familles.Groupe de + de 10 personnes. 
Et en plus... 4 meublés de tourisme labellisés Clévacances 3 clés. 
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Week-end de permanence : Les 18 et 19 mai 2013  
 

Château du Mont           carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 14:00 h à 18:00 h.         Visite en Anglais 

 
lieu-dit "Pascaud" - Vignobles Chouvac - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 07 65 / +33 6 89 96 54 73  
Fax 05 56 62 07 65 
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com 

 
Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche uniquement sur RV. Prévenir de préférence avant passage au 06 89 96 54 73. 
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l'intérieur 

 

Château des Mailles          carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 08:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Espagnol 

 

7, Vilate Sud - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 01 20 / +33 6 88 67 51 45 / +33 6 80 88 11 19  
Fax +33 5 56 76 71 99 
Email : chateau.des.mailles@wanadoo.fr - Site : http://chateau.des.mailles.monsite-orange.fr 

 
Type de vins : Bordeaux rouge et blanc, Bordeaux rosé, Sainte-Croix-du-Mont. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi et le dimanche sur rendez-vous de 9h à 12h puis de 14h à 19h (pris de préférence 48h avant). Ouvert sans rendez-vous pendant 
les vendanges. 
Et en plus... Accueil camping-cars. 

 

Château Anniche           carte Entre-deux-Mers : D-10 

Ouvert : De 14:30 h à 18:30 h.           Visite en Anglais / Espagnol 

 
Anniche 1152 RD239N - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 56 23 05 15 / +33 6 80 13 63 17  
Fax +33 5 56 23 35 64 
Email : vignobles-pion@anniche-vin.com - Site : www.anniche-vin.com 

Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, Cadillac, Bordeaux rosé. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le week-end 
et les jours fériés, de 14h30 à 18h30 - le matin sur rendez-vous. 
Mais aussi...   
Apiculteur amateur. Vente du miel à la propriétéValorisation culturale : Viticulteur et vinificateur, nous n'utilisons que les raisins de nos 
propres vignes pour produire nos vins, qui sont ensuite mis en bouteilles au château et commercialisés en direct par nos soins. 
Et en plus... Possibilité de stationnement de camping-cars. 
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Week-end de permanence : Les 18 et 19 mai 2013 (suite 1) 
 

Château Gaury Balette         carte Entre-deux-Mers : L-10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 17:30 h.      Visite en Anglais 

 
2 Balette - 33540 MAURIAC 
Tél. +33 5 57 40 52 82 / +33 6 80 72 70 25 / +33 6 10 53 76 98  
Fax +33 5 57 40 51 71 
Email : bernard-yon@orange.fr - Site : www.vignobles-yon.com 

 
Type de vins : Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc, Entre-deux-Mers blanc, Bordeaux moelleux 
 
Labels : Bienvenue à la Ferme-Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les autres jours et le week-end 
sur RV (pris au moins 1h avant).  
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 02 janvier. 
Animations particulières : Visite de la propriété et parcours commenté à travers le vignoble pour découvrir le travail de la vigne. 
Possibilité de visiter (sur RDV) l'église romane de Mauriac du XIIème siècle. Détente et pique-nique possible au bord du lac. 
Mais aussi...  Table d'hôtes (réservée aux chambres d'hôtes) - Proposition de produits dérivés - Partenariat avec un Gite Bacchus - 
Chambres d'hôtes Retour à la source à Mauriac. Vente de jus de raisin pétillant et non pétillant. Vente de sel de Guérande aromatisé au 
vin de bordeaux de la propriété. 
Et en plus... Accueil camping-caristes (2 camping-car maximum) 
Nouveautés : Produits Secrets de Vigne avec le jus de raisin, jus de raisin gazéifié et le sel de Guérande aromatisé au vin rouge 

 

Chateau Peneau           carte Entre-deux-Mers : E- 4 

Ouvert : De 08:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.    Visite en Anglais / Espagnol / Chinois 

 
Les Faures - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 56 23 05 10 / +33 5 56 23 20 20 / +33 6 80 60 60 60 / +33 6 20 43 49 94  
Fax +33 5 56 23 39 92 
Email : douencedany@yahoo.fr - Site : http://chateaupeneau.free.fr 

 
Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux liquoreux et rouge, Bordeaux blanc sec et rosé, Crémant de Bordeaux blanc et rosé, 
Cadillac. 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; en semaine après 18h, 
dimanche et jours fériés, ouvert sur rendez-vous sauf week-ends de permanence. 
Tarifs : 3 vins dégustés (individuels et groupes). 
Animations particulières : Possibilité de visite en chinois sur rendez-vous. 
Mais aussi...  Cours de cuisine / atelier gastronomique 
Sur rendez-vous initiation à la dégustation. 
Et en plus... Aire de camping-cars. 

 

Château Perayne           carte Entre-deux-Mers : H- 15 

Ouvert : De 09:00 h à 18:00 h.De 09:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Allemand / Néerlandais 

 

33490 SAINT-ANDRE-DU-BOIS 
Tél. +33 5 57 98 16 20  
Fax +33 5 56 76 45 71 
Email : info@chateau-perayne.com - Site : www.chateau-perayne.com 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite toute l''année, en semaine de 9h à 18h, le week-end sur RDV.  
Tarifs : gratuit pour les individuels 
Animations particulières : Le premier week-end de décembre, Marché de noël les 14 et 15 décembre 2013. 
.Mais aussi...  Valoriasation culturale : label Vignerons Indépendants.  
Enfants : jeux et cueillette des fruits ( fraises, noix, poires, raisins de table) pour les enfants en saison (juillet - septembre)  
Et en plus... Accueil camping-car Relais France Passion, gratuit. 
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Week-end de permanence : Les 18 et 19 mai 2013 (suite 2) 
 
 

Château La Bertrande          carte Entre-deux-Mers : E-13  

Ouvert : De 09:00 h à 18:00 h.          Visite en Français 
 
EARL Vignobles Anne-Marie Gillet - 33410 OMET 
Tél. +33 5 56 62 19 64 / +33 6 08 32 76 61  
Fax +33 5 56 76 90 55 
Email : chateau.la.bertrande@wanadoo.fr - Site : www.chateau-la-bertrande.com 

 
Type de vins : Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux rouge, Loupiac, Bordeaux blanc sec, Bordeaux rosé 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l’année, tous les jours sur rendez-vous. Payante pour les groupes (réservation au 
minimum 15 jours avant). 
Tarifs : pour les individuels3 vins accompagnés de fromages 
Animations particulières : Portes ouvertes week-end de Pentecôte. 
Mais aussi...  Repas spécifique avec traiteur 
Valorisation culturale : Vin en AOC Cadillac "Cuvée Summum" vendangée grain par grain.  
 

 
Château du Payre          carte Entre-deux-Mers : E- 12 

Ouvert : De 10:00 h à 12:00 h et de 15:00 h à 18:00 h.      Visite en Anglais / Espagnol 

 

Vignobles Arnaud & Marcuzzi - 13 Le Vic - 33410 CARDAN 
Tél. +33 5 56 62 60 91 / +33 6 73 86 21 75  
Fax +33 5 56 62 67 05 
Email : chateaudupayre@gmail.com - Site : www.chateau-du-payre.fr 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, rosé, rouge, Crémant de Bordeaux blanc et rosé, Cadillac. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais -Bienvenue à la Ferme - Label handicap en cours de validation 
Visite dégustation : La boutique du caveau de vente avec dégustation gratuite est ouverte toute l'année du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h sans rendez-vous. Le week-end, sur rendez-vous.  
Pour une visite guidée payante de 1h15 en individuel ou en groupe avec Valérie Labrousse, réservez 24 heures à l’avance.  
Fermeture du 03 au 20 Août 2013. 
Tarifs : Visite bacchus Visite Millésimepour les individuels : accès au caveau de vente avec dégustation de 3 vins 
Animations particulières : 18-19 Mai 2013 : journées portes ouvertes pour la Pentecôte (samedi, dimanche)  
Lundi 20 Mai 2013 Journée Payrissime : animations diverses, repas du terroir sur réservation, balade rando dans les vignes, expo-vente 
autres produits.  
Ferme de découverte autour du jus de raisins, pour les enfants âgés de 3 à 15 ans. 
Mais aussi...  Ecole du vin- Randonnée dans les vignes- Repas spécifique avec traiteur- Proposition de produits dérivés - Pur jus de raisin 
blanc et rouge. Certification Terra Vitis (Agriculture Durable). Gamme exceptionnelle sur un seulet même lieu présentant 7 AOC et divers 
profil de vins.  
Et en plus... A pied. A cheval, à poney 
Balade rando dans les vignes en mai –septembre – octobre.  
Rando équestre dans les vignes avec un centre équestre. Chambres d'hôtes, Accueil camping-cars Relais France Passion, halte équestre.  
Pour les enfants : Parcours éduc-tour pour les familles dans les vignes avec un jeu pour les enfants (45 minutes à 1h30). - Dégustation 
de pur jus de raisin blanc et rouge. Activités extra-scolaires ou en familles : Jeu de piste éducatif dans le parcours en famille dans les 
vignes . Jeu de coloriage pour les jeunes enfants gratuit. Sensibilisation aux odeurs pour les enfants < 11 ans. Vendange et dégustation 
de jus de raisin (pendant les balades vendanges selon période et météo). 
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Week-end de permanence : Les 18 et 19 mai 2013 (suite 3) 
 

Château Brethous          carte Entre-deux-Mers : A- 9 

Ouvert : De 09:00 h à 12:30 h et de 14:00 h à 19:00 h.       Visite en Anglais / Espagnol 

 

28 chemin du Jonc - 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC 
Tél. +33 5 56 20 77 76 / +33 6 85 73 09 23  
Fax +33 5 56 20 08 45 
Email : brethous@libertysurf.fr - Site : www.brethous.com 

 
Type de vins : Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux Clairet. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation payante (5€/pers), toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Dimanche 
sur rendez-vous. Fermeture annuelle : le 25 décembre. 
Tarifs : Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 
Animations particulières : Visite en anglais ou espagnol sur RDV.  
Journées portes ouvertes le week-end de la Pentecôte (18 et 19 mai 2013) avec théâtre, artisanat, concert...+ pique-nique des Vignerons 
Indépendants  
Dégustations verticales et horizontales (dates nous contacter).  
Mais aussi...  Valorisation culturale : Culture biologique et biodynamique. 
Et en plus... Réception d'artisans d'art et d'artistes, concerts, producteurs de produits d'Aquitaine. 

 

Château Lamothe           carte Entre-deux-Mers : D- 10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 17:00 h.            Visite en Anglais 

 

BP 6 - 159, Lamothe - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 57 34 53 00 / +33 64 13 80 05  
Email : info@chateau-lamothe.com - Site : www.chateau-lamothe.com 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux rouge et blanc,  Bordeaux Clairet,  Cadillac. 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, tous les jours sur rendez-vous. Payant pour les groupes (1€/personne et 
à partir de 10 pers). 
Tarifs : pour individuels, 5 vinspour groupe de plus de 10pers 
Animations particulières : Portes ouvertes en mai avec l'appellation des Côtes de Bordeaux et Cadillac (le week-end de la Pentecôte). 
Ouvert pour les journées du patrimoine (les 14 et 15 septembre 2013). 

 

Cave Coopérative de Quinsac        carte Entre-deux-Mers : A- 10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 15:00 h à 18:00 h.           Visite en Français 
 
89 Le Pranzac - 33360 QUINSAC 
Tél. +33 5 56 20 86 09  
Fax +33 5 56 20 86 82 
Email : cave.de.quinsac@wanadoo.fr - Site : www.cave-de-quinsac.com 

 
Type de vins : Bordeaux blanc - Bordeaux rosé - Bordeaux Clairet - Bordeaux rouge. Bordeaux supérieur rouge. Crémant de Bordeaux.  
Premières Côtes de Bordeaux blanc moelleux. Côte de Bordeaux rouge. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, sur rendez-vous (de préférence 48h avant sauf week-ends de 
permanence) du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19 et le dimanche et jours fériés de 
9h à 12h puis de 15h à 19h. Sans rendez-vous pendant les vendanges. Boutique ouverte sans rendez-vous.  
Fermeture annuelle : le 25 décembre et le 1er de l'an. 
Tarifs : Pour groupes et individuels 
Animations particulières : En mars "La ronde des vignes" : randos cyclo et/ou pédestres passant dans les propriétés viticoles (10 mars 
2013). En Mai, portes ouvertes week-end de la pentecôte (19 et 20 mai 2013). 
Mais aussi...  Capitale du Clairet. Vins de Pays de l'Atlantique. 
 

 



 

 
Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers – 33580 Monségur                                                                                                                               

Tél. 05 56 61 82 73 – Mél. info@entredeuxmers.com – Site : www.entredeuxmers.com  

 

Week-end de permanence : Les 18 et 19 mai 2013 (suite 4) 
 

Domaine du Cheval Blanc         carte Entre-deux-Mers : G- 14 

Ouvert : De 10:00 h à 18:00 h.                   Visite en Anglais 

 

33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE 
Tél. +33 5 56 23 94 76 / +33 6 80 27 42 38 / +33 6 08 71 26 52  
Fax +33 5 56 62 99 07 
Email : earl.chaussie@terre-net.fr - Site : www.domaine-du-cheval-blanc.com 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, 1ères Côtes de Bordeaux blanc moelleux, Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc sec,  
Crémant de Bordeaux. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite toute l'année, tous les jours sur rendez-vous (même 1h avant). 
Animations particulières : Journées Portes Ouvertes festives les 26 et 27 mai 2012 (samedi marché "Bienvenue à la Ferme" avec repas 
champêtre des producteurs et dimanche repas gastronomique, voitures anciennes). 
Mais aussi...  Proposition de produits dérivés. Jus de raisin et confit de vin. 
Et en plus... Accueil étape de camping-cars, gratuit. 

 
 

Château Grand Peyruchet         carte Entre-deux-Mers : E- 14 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 15:00 h à 18:00 h.             Visite en Anglais 

 

1, les Plainiers - Vignobles Gillet-Queyrens - 33410 LOUPIAC 
Tél. +33 5 56 62 62 71 / +33 6 79 82 07 91 / +33 6 07 34 13 19  
Fax +33 5 56 76 92 09 
Email : chateaupeyruchet@wanadoo.fr - Site : www.chateau-peyruchet.com 

 
Type de vins : Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux Supérieur blanc moelleux, Bordeaux, rouge, rosé et blanc sec, Loupiac (liquoreux),  
Jus de raisin. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermeture le week-end du 15 
août. Visite en anglais sur rendez-vous de préférence. 
Animations particulières : Lors des week-end de permanence : visite des chais, dégustation, explication de la vigne et du vin. 
Mais aussi...  Proposition de produits dérivés - Production de jus de raisin. 
Et en plus... Aire d'accueil camping-cars (France Passion).  
 

Château La Gontrie                    carte Entre-deux-Mers : B- 10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.          Visite en Anglais / Français 

 

13, chemin de Fosse Ferrière - 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX 
Tél. +33 5 56 21 34 21  
Fax +33 9 55 82 14 21 
Email : chateaulagontrie@hotmail.com - Site : www.chateaulagontrie.net 

 
Type de vins : Cadillac, Côtes de Bordeaux rouge, Premières Côtes de Bordeaux rouge et moelleux, Bordeaux blanc sec, Bordeaux 
Clairet. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous (pris de 
préférence 48h avant). Fermeture annuelle du 16 au 23 janvier. 
Tarifs : Individuels et familles.Groupe de + de 10 personnes. 
Et en plus... 4 meublés de tourisme labellisés Clévacances 3 clés. 
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Week-end de permanence : Les 25 et 26 mai 2013 
 
Château du Mont           carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 14:00 h à 18:00 h.         Visite en Anglais 

 
lieu-dit "Pascaud" - Vignobles Chouvac - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 07 65 / +33 6 89 96 54 73  
Fax 05 56 62 07 65 
Email : chateau-du-mont@wanadoo.fr - Site : www.chateau-du-mont.com 

 
Type de vins : Bordeaux rouge, Graves rouge, Graves blanc, Sainte Croix du Mont, Sauternes 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais-Bienvenue à la Ferme 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite toute l'année, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche uniquement sur RV. Prévenir de préférence avant passage au 06 89 96 54 73. 
Pour les enfants : Jeux extérieurs et table de dessins à l'intérieur 

 

Château des Mailles          carte Entre-deux-Mers : F- 15 

Ouvert : De 08:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 18:00 h.        Visite en Anglais / Espagnol 

 

7, Vilate Sud - 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
Tél. +33 5 56 62 01 20 / +33 6 88 67 51 45 / +33 6 80 88 11 19  
Fax +33 5 56 76 71 99 
Email : chateau.des.mailles@wanadoo.fr - Site : http://chateau.des.mailles.monsite-orange.fr 

 
Type de vins : Bordeaux rouge et blanc, Bordeaux rosé, Sainte-Croix-du-Mont. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi sans rendez-vous de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi et le dimanche sur rendez-vous de 9h à 12h puis de 14h à 19h (pris de préférence 48h avant). Ouvert sans rendez-vous pendant 
les vendanges. 
Et en plus... Accueil camping-cars. 

 

Château Anniche           carte Entre-deux-Mers : D-10 

Ouvert : De 14:30 h à 18:30 h.           Visite en Anglais / Espagnol 

 
Anniche 1152 RD239N - 33550 HAUX 
Tél. +33 5 56 23 05 15 / +33 6 80 13 63 17  
Fax +33 5 56 23 35 64 
Email : vignobles-pion@anniche-vin.com - Site : www.anniche-vin.com 

Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, Cadillac, Bordeaux rosé. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite, toute l'année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; le week-end 
et les jours fériés, de 14h30 à 18h30 - le matin sur rendez-vous. 
Mais aussi...   
Apiculteur amateur. Vente du miel à la propriétéValorisation culturale : Viticulteur et vinificateur, nous n'utilisons que les raisins de nos 
propres vignes pour produire nos vins, qui sont ensuite mis en bouteilles au château et commercialisés en direct par nos soins. 
Et en plus... Possibilité de stationnement de camping-cars. 
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Week-end de permanence : Les 25 et 26 mai 2013 (suite 1) 
 

Château Gaury Balette         carte Entre-deux-Mers : L-10 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 14:00 h à 17:30 h.            Visite en Anglais 

 
2 Balette - 33540 MAURIAC 
Tél. +33 5 57 40 52 82 / +33 6 80 72 70 25 / +33 6 10 53 76 98  
Fax +33 5 57 40 51 71 
Email : bernard-yon@orange.fr - Site : www.vignobles-yon.com 

 
Type de vins : Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc, Entre-deux-Mers blanc, Bordeaux moelleux 
 
Labels : Bienvenue à la Ferme-Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les autres jours et le week-end 
sur RV (pris au moins 1h avant).  
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 02 janvier. 
Animations particulières : Visite de la propriété et parcours commenté à travers le vignoble pour découvrir le travail de la vigne. 
Possibilité de visiter (sur RDV) l'église romane de Mauriac du XIIème siècle. Détente et pique-nique possible au bord du lac. 
Mais aussi...  Table d'hôtes (réservée aux chambres d'hôtes) - Proposition de produits dérivés - Partenariat avec un Gite Bacchus - 
Chambres d'hôtes Retour à la source à Mauriac. Vente de jus de raisin pétillant et non pétillant. Vente de sel de Guérande aromatisé au 
vin de bordeaux de la propriété. 
Et en plus... Accueil camping-caristes (2 camping-car maximum) 
Nouveautés : Produits Secrets de Vigne avec le jus de raisin, jus de raisin gazéifié et le sel de Guérande aromatisé au vin rouge 

 

Château de Castelneau         carte Entre-deux-Mers : F- 9 

Ouvert : De 09:00 h à 12:00 h et de 16:00 h à 17:00 h.          Visite en Allemand / Anglais / Espagnol 

 

Route de Blésignac - 33670 SAINT-LEON 
Tél. +33 5 56 23 47 01 / +33 6 74 00 04 12 / +33 6 85 53 08 80  
Fax +33 5 56 23 46 31 
Email : castelneau-roquefeuil@wanadoo.fr 
dianederoquefeuil@gmail.com - Site : www.chateaucastelneau.com 

 
Type de vins : Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux Clairet, Entre-deux-Mers. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Tous les jours, toute l'année sur rendez-vous.  
Fermeture annuelle du 29 décembre au 02 janvier. 
Tarifs : Visite-dégustation de 3 vins.Visite-dégustation de 3 vins. 
Mais aussi...  Culture raisonnée à tendance bio. 
Et en plus... Location de salle pour réunions, déjeuners ou séances de dégustations.  
Chambres d'hôtes "La Mansion" : dans l'enceinte du château, englobant une des 4 tours, la Mansion était la demeure des "gens d'armes", 
tranquilles cultivateurs devant assurer la défense des murs en cas d'intrusion d'un seigneur voisin. 7 à 9 personnes. 
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Week-end de permanence : Les 25 et 26 mai 2013 (suite 2) 
 
 

Château du Broustaret         carte Entre-deux-Mers : D- 13 

Ouvert : De 09:00 h à 18:00 h.De 09:00 h à 18:00 h.           Visite en Français 

 
Le Truilley - 33410 RIONS 
Tél. +33 5 56 76 93 15  
Email : broustaret@broustaret.net - Site : www.broustaret.net 

 
Type de vins : Premières Côtes de Bordeaux rouge, Cadillac Côtes de Bordeaux. 
 
Labels : Vignobles et Chais en Bordelais 
Visite dégustation : Visite dégustation gratuite tous les jours du 02/04 au 15/10, sur rendez-vous (pris de préférence 24h avant). 
Animations particulières : Visite guidée pour les groupes sur demande dans le cadre des rallyes vin et patrimoine.  
- mars : initiation à la taille de la vigne pour les personnes ayant parrainé un rang.  
- week-end de pentecôte : voitures anciennes, assiettes gourmandes (canard), produits du terroir, découverte de plantes aromatiques et 
odorantes (dans le cadre du WE Rallye des Premières Côtes).  
- 1er week-end de décembre: Troc plantes (échange de boutures et graines), produits du terroir. 
Et en plus...  
Organisateur de rallye de vielles voitures, rallyes touristiques organisés pour groupes et individuels (vins et patrimoine, itinéraires, 
questionnaires et commentaires historiques fournis, accompagnement possible).Parrainage de rangs de vignes avec :  
- identification du rang au nom du parrain par une plaque,  
- newsletter tous les mois environ sur l'évolution de la vigne (taille, pratiques culturales, maturité, vendanges, vinification et élevage),  
-accueil des parrains à la propriété pour un week-end « taille » et un week-end « vendanges »,  
- bouteilles du millésime de parrainage, avec étiquettes au nom du parrain, après élevage.  
- 5 chambres d'hôtes Bacchus 3 épis.  
5 chambre d'hôtes Bacchus 3 épis. 
Pour les enfants : Visite et dégustation gratuite dans les chais en famille avec jeux pour les enfants : parcours ludique sur la vinification 
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