
1 
 

Saint-Emilion 
Portes Ouvertes 2022 

Listes des Châteaux par appellations 
 
 

LUSSAC SAINT-EMILION .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

PUISSEGUIN SAINT-EMILION .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

SAINT-EMILION .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

SAINT-EMILION GRAND CRU .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

 

LUSSAC SAINT-EMILION 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Altea – Vignerons de Puisseguin 
Lussac Saint-Emilion 
Thématique : Famille 
Vidéos pédagogiques pour toute la famille, coin enfant 
avec jeux et coloriages, animations arômes du vin. 
Repas sur place (viande de bœuf AB au barbecue + 
menu enfant)  
De 10h à 19h  
05 57 55 50 45 
 

Château Chéreau 
Thématique : Gastronomie 
Déjeuners vignerons sur réservation (18€/personne). 
Jeux géants pour petits et grands. Produits régionaux et 
Champagne. 
De 10h à 19h  
05 57 74 50 76 
 
 
 

Château Croix de Rambeau  
Thématique : Tradition  
Historique de la propriété depuis 1620. Découverte du 
chai de vinification et explications sur le terroir et les 
vins.  
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
05 57 55 57 90 
 
 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://vins-saint-emilion.com/les-vignerons-de-puisseguin-lussac-saint-emilion/&ved=2ahUKEwjkiZmYjIT3AhWHY8AKHQ0vCWIQqoUBegQIChAB&usg=AOvVaw2HxvaMkrNcFGGwDtKbK7l2
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Château du Bois Dumas 
Thématique : Tradition 
Dégustation et vente de vins et pains bio au levain 
naturel. Expo auto, motos, tracteurs anciens. 
Démonstration tonnellerie. Balade en calèche aux 
portes des cavités et carrières souterraines des 
parcelles de vignes. Jeux géants, animations enfants. 
Tombola nuits insolites à gagner. Déjeuner payant 
samedi et dimanche à la propriété. Soirée Théâtre 
"MOTUS" suivie d'une auberge espagnole samedi soir 
sur réservation. 
De 10h à 19h  
06 82 69 48 72 
 

Château Haut-Jamard  
Thématique : Tradition 
Petite propriété familiale depuis 4 générations, la 5ème 
arrivant et s'impliquent déjà. Visite du domaine par les 
vignerons, dégustation de plusieurs millésimes.  
De 10h à 19h  
06 07 06 08 20 
 
 

Château Haut-Piquat  
Thématique : Tradition  
Sentier nature, sentier "Harry Potter", rouleurs de 
barriques, jeux de palets, concours photos réservé aux 
enfants, concours famille Quizz Vin. Repas à l'Atelier du 
Chef à 25€/ pers. (plat du jour en cuisson minute) limité 
à 25 personnes. Repas pique-nique du Château en 
caisse estampée 20€/pers. 
De 10h à 19h 
07 80 96 53 78 
 

Château La Grande Clotte 
Thématique : Gastronomie 
Teste tes sens ! Es-tu prêt à devenir un super 
œnologue ? (Ateliers pour petits et grands). 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 49 77 23 97 
 
 

Château Les Couzins  
Thématique : Famille 
Propriété familiale gérée entre cousins.  Itinéraire 
technique. Traditionnel et vin naturel. 
De 10h à 19h  
06 89 61 74 42 
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Château Lucas  
Thématique : Architecture  
Bâtiment du XVIème siècle. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 80 01 17 96  
 
 
 
 

Château Roc de Perruchon 
Thématique : Famille  
West Corner Food truck. 
De 10h à 19h 
06 71 64 20 63 
 
 
 
 

Château St-Ferdinand 
Thématique : Gastronomie 
Vivez une expérience sensorielle unique : dans le noir, 
découvrez les Vins du Château Saint-Ferdinand grâce à 
tous vos sens ! Marché de producteurs et artisans, 
restaurez-vous avec la cuisine gourmande, locale et 
zéro déchets préparés par la cuisinière Noémie 
Lebastard «Popotes et Partages». 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 50 75 90 76 
 

PUISSEGUIN SAINT-EMILION 
 
 

 
 
 

 

Château Beauséjour  
Thématique : Famille  
La famille Dupuy possède le château Beauséjour 
depuis 4 générations. C’est cet héritage que nous 
mettrons à l’honneur cette année ; depuis le docteur 
Marceau Dupuy, en 1934, le vignoble a toujours été 
entretenu de la même manière sans désherbant et 
sans produit chimique. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
05 57 74 52 61 
 

Château Clarisse 
Thématique : Tradition 
Visite et dégustation du vin du domaine. Immersion sur 
le terroir du Saint-Emilionnais. 
Dimanche de 10h à 19h  
06 70 54 92 12 
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Chateau Fleur de Roques  
Thématique : Gastronomie  
Menu vigneron à 35€ : Salade au grenier médocain, 
entrecôte Bordelaise à l'échalotte grillée sur les 
serments, tourtière landaise aux pommes et armagnac.  
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
07 86 85 20 65  
 
 
 

Château Guibeau 
Thématique : Gastronomie 
Pique-nique gourmand (12€) sur réservation. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 13 36 01 11 
 
 
 
 
 

Château Guillotin 
Thématique : Famille  
Vignoble familial, depuis 1730. 
De 10h à 19h  
06 81 62 54 36 
 
 
 
 

Château Haut-Fayan 
Thématique : Gastronomie 
Fermier du Gers - viticulteur champenois. Repas sur 
réservation.  
De 10h à 19h  
06 81 21 07 20 
 
 
 
 

Domaine des 4 Vents  
Thématique : Culture  
Gravure et illustration sur le thème du corps et du vin. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
06 88 59 11 79 
 



5 
 

SAINT-EMILION 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Château Beaurang  
Thématique : Tradition 
Artisans vignerons à Saint Emilion depuis 1949. La 
famille PUYOL vous livre ses secrets de fabrication de 
leurs vins de Saint-Emilion. Visites à 11h, 15h et 17h, 
dégustations de 2 vins. Propriété certifiée HVE (Haute 
Valeur Environnementale).  
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
05 57 24 73 31 
 
 

Château Cantelaube 
Thématique : Gastronomie 
Marché gourmand, produits locaux, artisans, produits 
du terroir, miel, foie gras, fromages, charcuteries, 
champagnes. 
De 10h à 19h  
06 62 12 96 85 
 
 
 

Château Guillemot 
Thématique : Architecture 
Propriété familiale depuis 1830. Architecture atypique, 
beau panorama sur la plaine de la Dordogne. Aire de 
pique-nique. 
De 10h à 19h  
06 75 12 20 86 
 
 
 
 
 

Château La Rose Monturon 
Thématique : Gastronomie /Culture 
Repas convivial sur place avec des producteurs locaux 
du réseau "bienvenue à la ferme" le dimanche. 
Spectacle musical sur réservation le samedi soir et sa 
planchette dinatoire.  
De 10h à 19h  
06 23 01 39 14 
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SAINT-EMILION GRAND CRU 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Château Ambe Tour Pourret  
Thématique : Gastronomie 
Dégustation de jus de raisin pour les enfants et 
dégustation d’accords fromages et chocolats. 
De 10h à 19h  
06 84 71 02 13 
 
 

Château Béard la Chapelle 
Thématique : Gastronomie  
Dégustation de cuvées et millésimes différents, 
plateaux de charcuteries et de fromages locaux, 
burgers et paninis maison. Terrasse avec vue sur les 
côteaux sud de Saint-Emilion.  
De 10h à 19h 
06 21 8 18 28 
 
 

Château Beaulieu Cardinal 
Thématique : Gastronomie  
Fermier du Gers et viticulteur Champenois.  
Repas sur réservation 
De 10h à 19h  
06 81 21 07 20 
 

Château Bernateau 
Thématique : Gastronomie / Culture / 
Famille  
BIO depuis 2007. Food truck La Piadin'a Léma 
(spécialités italiennes). Expo photos de l'association 
100% objectif sur le thème Vigne et Vin.  
Dégustations commentées (toute la journée) et visites 
guidées de la propriété familiale (toutes les heures). 
Visites famille à 10h30 et à 16h30. 
Animations pour enfants (dégustation de jus de raisin, 
jeu des odeurs, livret jeux). 
De 10h à 19h  
05 57 40 18 19 
  

Château Cadet-Pontet 
Thématique : Gastronomie  
Vignoble Familial de 6 générations. Visite et 
dégustations de nos vins. 
Producteur de fromages. Déjeuner à la propriété des 
spécialités de canard. 
De 10h à 19h  
06 75 62 44 89 
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Château Cantenac  
Thématique : Culture  
Exposition des étapes de fabrication d'une barrique. 
Dégustations de vins (et chocolats) gratuites et sans 
rdv. Visites uniquement sur rdv. Propriété familiale 
depuis trois générations. Concours avec jeu d'arômes 
du vin pour gagner des bouteilles. Point collecte de vos 
bouchons de liège pour le recyclage. 
De 10h à 19h  
05 57 51 35 22 
 

Château Capet-Guillier 
Thématique : Tradition 
Visite d'une parcelle de permaculture à Saint-Emilion. 

De 10h à 19h  
06 13 78 09 42 
 
 
 
 
 
 

Château Carteau  
Thématique : Tradition  
La Famille vous accueille mais aussi : Bruno SIGALA, 
producteur d'huile d'Olive et Olives ; Pierre BRIAL, 
peintre bordelais.   
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
06 03 52 15 07  
 
 
 

Château Champion 
Thématique : Tradition 
Déjeuner vigneron avec entrecôte sur sarments 
25€/personne sur réservation. Exposition de 
peintures de notre œnologue N. Poulhazan. 
Samedi à 15h30 et 17h30 balade découverte des 
plantes sauvages comestibles et médicinales 
dans nos vignes avec Bruno Wisniewski, guide 
naturaliste en Libournais (7€/personne - places 
limitées) 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 09 11 53 48 
 

Château Corbin Michotte 
Thématique : Tradition 

Le Château Corbin Michotte appartient à la 
famille Boidron depuis 1955. Une famille de 
viticulteurs depuis 8 générations. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
05 57 51 64 88 
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Château Cormeil-Figeac 
Thématique : Famille  
Samedi 30 avril grande fête au château Cormeil-Figeac 
avec barbecues géants, concert et DJ - enfants 
bienvenus. 
Sur rendez-vous 
06 03 81 20 97 
 
 

Château Coutet  
Thématique : Gastronomie 
Petite restauration bio et locale : paniers légumes / 
soupe / charcuteries et fromages. 
De 10h à 19h  
05 57 74 43 21 
 
 
 

Château Cravignac  
Thématique : Tradition 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 50 27 60 07 
 
 
 
 

Château Cruzeau  
Thématique : Famille  
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
05 57 51 18 95 
 
 
 
 

Château de Candale 
Thématique : Gastronomie  
Notre restaurant l'Atelier de Candale sera ouvert tout le 
week-end. 
De 10h à 19h  
05 57 51 19 91 
 
 

Château du Barry 
Thématique : Tradition 
Vignoble familial en Agriculture Biologique. Visite du 
chai et du vignoble. 
De 10h à 19h  
05 57 84 55 88 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Château Fleur de Lisse  
Thématique : Architecture  
Caroline Teycheney vous invite à découvrir l'esprit 
Winery de Château Fleur de Lisse. Visitez le chai de 
115 mètres de long, entièrement rénové en 2021 pour 
adapter parfaitement les capacités et les techniques en 
fonction des terroirs cultivés en bio et en biodynamie. 
Découvrez les espaces de dégustation et installez-vous 
à la terrasse du bar à vin pour déguster de façon 
conviviale la gamme de nos vins de Saint-Emilion et 
Bordeaux. Un cadre à la fois authentique et 
contemporain, à l'esthétique raffinée et à l'atmosphère 
"family-friendly". Venez partager notre passion du vin ! 
Planches de fromages et charcuteries en vente sur 
place, pétanque et animations au cours des deux jours.  
De 10h à 19h  
05 33 03 09 30 
 
 

Château Flouquet Invictus 
Thématique : Tradition 
Exposition bijoux en pierre et minéraux. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
06 51 70 56 23 
 
 
 
 
 

Château Gaubert 
Thématique : Gastronomie  
"Le petit marché de Gaubert" : Marché d'artisans et 
producteurs - produits de canard, noix, fromages, 
glaces, gaufres, plantes, fleurs, bijoux-pierres, artisanat 
du cuir, artisanat de tissus, poterie. Repas sur place, 
grillades avec Sébastien et Delphine. Nocturne le 
samedi soir, porcelet rôti. Les visites seront à heure fixe 
: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h tout le 
reste du temps le petit marché est ouvert en libre 
accès. 
De 10h à 19h 
06 17 23 56 79 
 
 

Château Grand Corbin Manuel 
Thématique : Tradition 
Propriété de plus de 15 hectares en Saint-Emilion 
Grand Cru située à la limite des appellations Pomerol 
et Saint-Emilion et dans le giron de la famille de Gaye 
depuis plus de 15 ans. 
De 10h à 19h  
05 57 25 09 68 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8%2bcc7aPB&id=96E9F29F3BBD079EC411424B1F44597EDF3246D6&thid=OIP.8-cc7aPBLJWQsRxlJQn7HQHaFV&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.f3e71ceda3c12c9590b11c652509fb1d%3frik%3d1kYy335ZRB9LQg%26riu%3dhttp%253a%252f%252fchateau-flouquet-invictus.fr%252fwp-content%252fuploads%252f2017%252f11%252fENTETE-INVICTUS.png%26ehk%3d8%252fJr4WDP4LLBueEBWwg9602DUIRLag8fRTWVKUuTw6A%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=503&expw=699&q=ch%c3%a2teau+flouquet+invictus&simid=608013880158791798&FORM=IRPRST&ck=7496ADC36E9AB9175F244ABBDB31325A&selectedIndex=17
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Château Grand Destieu 
Thématique : Culture  
Dessins, photos, collection d’archéologie.  
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 35 57 49 74 
 
 
 
 
 

Chateau Haut Rocher  
Thématique : Famille  
La famille est présente depuis le XVème siècle. Son 
territoire et celle de la région sont liés. La propriété se 
transmet de génération en génération. 
De 10h à 19h 
05 57 40 18 09  
 
 
 
 
 
 

Château La Croix d’Armens 
Thématique : Famille 
Concert live Trio Jazz à 12h30 puis 2ème partie dans 
l'après-midi, restauration sous tonnelle et dégustation 
des vins du Château. Jeux en bois traditionnels, 
surdimensionnés pour petits et grands "Jeux des 
potes.org". Ambiance conviviale, détendue : partage et 
plaisir garantis !  
De 10h à 19h le samedi 30 avril uniquement.  
05 57 47 15 58 
 
 
 
 

Château La Croizille 
Thématique : Architecture 
Architecture contemporaine avec vue panoramique, 
propriété familiale et Vignerons Indépendants, 
TRIPADVISOR Travellers' Choice 2020, Food-Truck 
Burger WEST CORNER, visites toutes les 20 min, 
animations pour enfants. 
De 10h à 19h  
05 57 74 55 86 
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Château La Devine  
Thématique : Tradition 
Venez à la découverte des vins de la propriété des 
vignobles Perez, petite production familiale à taille 
humaine dans ce chai de vinification minimaliste. Le 
point de départ de l'élaboration de la cuvée Château la 
Devine est une histoire de famille et d'amis réunis pour 
produire des flacons à la hauteur de leurs valeurs : la 
convivialité, le partage, le goût du bon, le goût du bien 
veillant à l'impact environnemental. Se faire plaisir en 
travaillant à la vigne et au chai pour faire naître un vin 
qui fera à son tour plaisir, c'est notre souhait : faire 
plaisir au plus grand nombre. La culture aurait pu se 
greffer, de part l'attrait pour M.Perez à l'art, tels en sont 
témoins les dessins sur le thème de vin accroches 
dans notre chai; la gastronomie pourrait également 
nous présenter car des projets futurs portent sur 
l'organisation de diners gastronomiques au sein de nos 
chais. 
De 10h à 19h  
05 57 50 50 00 
 

Château La Grace Dieu Les Menuts 
Thématique : Tradition / Famille  
Propriété gérée par la même famille depuis 1870. Trois 
générations de vignerons seront présentes pour vous 
faire vivre l'évolution de ce vignoble dans le respect des 
traditions et de l'environnement et vous faire découvrir 
plusieurs millésimes de leur production. 
De 10h à 19h  
05 57 24 73 10 
 

Château La Grâce Fonrazade 
Thématique : Gastronomie  
Marché de producteurs : foie gras, truffe, animations 
accord mets / vins.  
De 10h à 19h  
06 70 02 81 67 
 
 
 
 

Château La Pointe Bouquey 
Thématique : Tradition  
Historique de la famille et de la propriété. 
De 10h à 19h  
06 86 98 05 31 
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Château La Rose Brisson 
Thématique : Architecture  
Caves monolithes au cœur de la cité de Saint-Emilion. 
De 10h à 19h  
05 57 55 80 75 
 
 
 
 
 

Château La Rose Côtes Rol  
Thématique : Gastronomie  
"WE WILL ROSE YOU" 
De 10h à 19h  
06 85 52 47 82 
 
 
 

Château La Rose Pourret  
Thématique : Gastronomie   
Visite + dégustation de deux vins en accord avec deux 
bouchées (une salée et une sucrée) / notre bar à vins 
"le comptoir de la rose" situé à 100m du château sera 
ouvert en continu de 10h à 19h pour recevoir les clients 
qui désirent se restaurer avec des produits régionaux 
et/ou déguster la gamme complète des vins de nos 
partenaires. 
Sur rendez-vous 
07 61 38 12 93 
 
 

Château La Rose Vircoulon 
Thématique : Famille 
De 10h à 19h non-stop  
06 79 65 71 89 / 06 72 54 43 97 
 
 
 
 
 
 

Château Lapelletrie 
Thématique : Famille 
Jeu de piste : partez à la rencontre de nos aïeux dans 
le labyrinthe de nos carrières souterraines et trouvez la 
sortie !  
De 10h à 19h  
06 81 91 16 70 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hkEgjWt4&id=2CAF7DE5B5B2A8C7E94AB0E0BF40709BDEE2CB65&thid=OIP.hkEgjWt4oqLSu0iZerVmcwHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fchateau-larosepourret.com%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f07%2fHive_Concept_Chateau_La_Rose_Pourret%c2%a9Philippe_Labeguerie_0685-1-scaled.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.8641208d6b78a2a2d2bb48997ab56673%3frik%3dZcvi3ptwQL%252fgsA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1707&expw=2560&q=chateau+la+rose+pourret&simid=607990073158103521&FORM=IRPRST&ck=013C20C7AFC490AD8E261058774A13F8&selectedIndex=23
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NOpGCvwF&id=43B0B3F0F4FE22EDB3B42180C30389B18863B698&thid=OIP.NOpGCvwFQJecAeTaknBG_gHaFk&mediaurl=https%3a%2f%2fstatic.wixstatic.com%2fmedia%2fa917f5_ab67058b6b944ab5aae298a4566dfb5f%7emv2_d_4032_3024_s_4_2.jpeg%2fv1%2ffill%2fw_901%2ch_677%2cfp_0.50_0.50%2cq_90%2fa917f5_ab67058b6b944ab5aae298a4566dfb5f%7emv2_d_4032_3024_s_4_2.jpeg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.34ea460afc0540979c01e4da927046fe%3frik%3dmLZjiLGJA8OAIQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=677&expw=901&q=la+rose+vircoulon&simid=608040745180147380&FORM=IRPRST&ck=6E1D5FEECAA465313600D84FE762971A&selectedIndex=12


13 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Château Le Conte  
Thématique : Gastronomie 
Unique visite du château à 10h30 le samedi. Repas sur 
place le midi sur inscription : 30 pers max. Pas de visite 
le dimanche. 
Sur rendez-vous 
06 02 08 75 72 
 
 

Château Les Cabannes 
Thématique : Tradition  
Présentation des millésimes 2019 et 2020. Propriété en 
conversion à l'agriculture biologique. 
De 10h à 19h  
05 57 24 62 86 
 
 
 

Château Mangot  
Thématique : Gastronomie  
Famille TODESCHINI - Certifié Agriculture Biologique - 
Conversion Biodynamie - Visites pédagogiques + 
dégustations. Atelier Ecologie et Biodynamie (14h30 
sur réservation) - Food Truck/ Trattoria à l'italienne 
avec notre chef ANGELO. 
De 10h à 19h  
05 57 40 18 23 
 

Château Mauvinon 
Thématique : Gastronomie 
Pour 5 minutes ou pour 1 heure, seul, en famille ou 
entre amis, venez découvrir Château Mauvinon vinifié 
sans sulfites au fil des millésimes 2016, 2018 et 2019. 
Pour les plus gourmands, profitez à volonté d'un bar à 
fromages unique avec plus de 30 fromages AOP 
français (10€/personne) à réserver impérativement en 
ligne sur www.chateaumauvinon.com 
De 10h à 19h  
06 71 99 42 93  
 

Château Palais Cardinal 
Thématique : Gastronomie 
Macarons et canelés, saucissons et fromages : le 
Château Palais Cardinal vous propose quelques 
gourmandises pour accompagner votre vin. Après avoir 
visité librement la propriété vous pourrez vous rendre 
dans la salle de dégustation pour y trouver une 
nouveauté : les vendanges à 360° grâce à notre 
casque de réalité virtuelle ! 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
05 57 24 32 27 

http://www.chateaumauvinon.com/
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Château Panet  
Thématique : Famille 
Goûter et animation l'après-midi. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
05 57 24 78 92 
 
 
 
 
 
 

Château Pas de l’Ane  
Thématique : Gastronomie 
Food truck : burgers, grillades, tapas, salades, dessert. 
Dégustations de Saint-Emilion Grand Cru et chocolats 
d'artisans. Artisanat : création de ceps de vigne, 
cosmétiques et caramels au lait d'ânesse. Escape 
game œnologique (14h et 15h30) sur réservation. 
Initiation à l'œnologie. Jeu de reconnaissance des 
arômes du vin. 
De 10h à 19h  
06 31 82 43 66 
 
 

Château Petit Mangot 
Thématique : Gastronomie 
Déjeuner à la propriété avec grillades sur le sarment 
(29€). Uniquement sur réservation. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
06 08 36 46 51 
 
 
 
 
 
 

Château Piganeau 
Thématique : Culture 
Exposition d'objets de décoration à partir de matériaux 
recyclés par Goulven JOUQUAN, de tableaux de 
voyage par Jean-Louis HERAUD, portrait et histoire 
d'Emilien PIGANEAU qui a laissé son nom au domaine.  
De 10h à 19h  
05 57 55 09 99 
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Château Pindefleurs  
Thématique : Tradition 
C’est une longue histoire que nous conte le Château 
Pindefleurs. En 1625, le château appartint à Antoine de 
Sèze, maire de Saint-Émilion. Il devint ensuite la 
propriété de Micheline Dior, cousine du grand couturier-
parfumeur. Il renaît en 2006 grâce à Dominique Lauret 
qui a repris les rênes du domaine. Aujourd’hui sa fille 
Audrey Lauret, responsable technique, veille sur la 
production. L’exploitation s’étend sur 22 hectares de 
vignes quadragénaires (90% Merlot, 10% Cabernet-
franc) plantés dans un sol argilocalcaire à dominante 
graveleuse. Issu des techniques de culture et de 
vinification les plus modernes : traitements 
phytosanitaires raisonnés, vendanges vertes, 
macération douce en cuves inox isothermes et 
thermorégulées, vieillissement pendant 12 mois en fûts 
de chêne français renouvelés chaque année. Un vin 
bien équilibré entre puissance et délicatesse, épaisseur 
et raffinement, force et finesse. 
De 10h à 19h 
05 57 24 78 41 
 

Château Pipeau 
Thématique : Tradition 
Histoire de la propriété et de la famil le. 
Tradit ions famil iales. 

De 10h à 19h  
05 57 24 72 95 
 
 
 
 

Château Rol Valentin 
Thématique : Gastronomie 
Découvrez nos chais modernes et notre gamme de 
rouges et blancs. Venez déjeuner au Château Rol 
Valentin, menu avec grillade aux sarments, 24€/adulte. 
Atelier pour les enfants sur le thème du vin.   
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
06 35 49 93 38 
 

Château Roylland  
Thématique : Culture 
Exposition des mannequins d’Andrée Menudier Oma–
tau et repas vignerons. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
06 12 33 31 89 
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Château Rozier 
Thématique : Gastronomie 
Déjeuner Vigneron "Tout à la Plancha" par Lou Vincent 
et les vins de la famille SABY. 
De 10h à 19h  

05 57 24 73 03 
 
 

Château Saint-Christophe  
Thématique : Tradition 
Petite propriété familiale de 6 générations. Nous serons 
heureux de vous faire découvrir l'histoire de notre 
propriété, ainsi que nos vins en Saint-Emilion et Saint-
Emilion Grand Cru. En exclusivité pour les Portes 
Ouvertes nous vous ferons déguster le millésime 2012. 
Le samedi à partir de 15h et dimanche toute la journée, 
un camion ambulant de fromages sera présent. Laura 
sera là pour vous faire découvrir ses fromages, vous 
pourrez vous composer une assiette et la déguster 
autour d'un verre de vin. 
De 10h à 19h  
06 12 37 50 65 
 

Château Toinet-Fombrauge  
Thématique : Gastronomie 
Repas Vigneron (midi uniquement) 18€. 
De 10h à 19h  
06 07 41 16 78 
 
 
 

Château Tour Grand Faurie 
Thématique : Gastronomie 
Tables de pique-nique. 
De 10h à 19h  
06 82 68 11 80 
 
 
 
 

Château Vieux Larmande 
Thématique : Gastronomie 
Propriété familiale depuis 6 générations. Visite du 
domaine. Dégustation des vins du Château Vieux 
Larmande et Vieux Château Pelletan. Découverte du 
millésime 2021. Food Truck Burger et cuisine 
traditionnelle. Produits régionaux avec "Les Plaisirs des 
Terroirs". Découverte olfactive avec les parfums 
"Marcus Spurway".  
De 10h à 19h  
05 57 24 60 49 
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Clos Badon  
Thématique : Tradition  
Explorez notre chai en plein cœur de la cité médiévale, 
Clos Badon est le berceau des vins de garage. Venez 
découvrir et goûter sur site. 
De 10h à 19h  
05 57 50 56 87 / 07 66 38 04 64  
 

Clos des Confidences  
Thématique : Famille  
Un millésime est le résultat d'un dur labeur de la part du 
viticulteur tout au long de l'année. Mais chez nous, c'est 
également le fruit d'un partage où chaque membre de 
la famille a son rôle et son importance. 
De 10h à 19h 
06 31 62 48 41 
 

Clos Saint-Vincent  
Thématique : Gastronomie 
Dégustations de nos vins accompagnés de produits 
régionaux locaux. 
De 10h à 19h  
06 79 87 62 92 
 
 
 

Union de Producteurs de Saint-
Emilion 
Thématique : Culture  
Exposition d’art et jeux en bois du Moyen Âge prêtés 
par l’association 1453 de la Bataille de Castillon. 
De 10h à 19h  
05 57 24 70 71 
 

Vignobles Bardet 
Thématique : Tradition 
Découverte de l’histoire des Vignobles Bardet, de leur 
interprétation de l'agroécologie et de leurs innovations. 
De 10h à 19h 
05 57 84 53 16 
 
 
 

Vignobles Robin Lafugie  
Thématique : Famille  
Propriété familiale. Travail du vignoble en famille. 
De 10h à 19h 
06 89 61 74 42 
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Château Chauvin  
Thématique : Tradition  
Issus d'une famille ancrée dans l'histoire de la 
viticulture bordelaise, Sylvie Cazes et ses enfants 
acquièrent le Château Chauvin en 2014. Cette belle 
propriété du Nord-Ouest de Saint-Emilion a été 
sélectionnée dès le premier classement de 1955. Sylvie 
et sa fille, Julie Régimbeau, dédient ce lieu à l'accueil, 
au partage et à la convivialité. Avec précision et 
rigueur, dans le respect du terroir de Saint-Emilion, 
elles forgent des vins de garde élégants, équilibrés et 
racés. Le foodtruck «Le Beyrouthin» sera sur place 
pour l'occasion (cuisine libanaise). 
Sur rendez-vous 
06 68 25 65 16  
 

Château de Ferrand 
Thématique : Architecture  
Comme un miroir à l'élégance, l'excentricité et à la joie 
de Versailles. Elie de Bétoulaud fait édifier le Château 
de Ferrand. Depuis ce sont 3 siècles d'Histoire et 
d'architecture non interrompus. Rénovation complète 
du Chateau et de ses espaces d'accueil en 2019 par 
les architectes designers Patrick Jouin et Sanjit Manku.  
Sur rendez-vous 
05 57 74 47 11 
 

Château de Pressac 
Thématique : Architecture 
Lieu historique (fin de la guerre de 100 ans), point de 
vue, site exceptionnel. 
De 10h  19h 
05 57 40 18 02 
 
 

Château Fleur Cardinale  
Thématique : Culture  
Parcours pédagogique et poétique sur le travail de la 
vigne selon les saisons. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
09 97 96 03 36 
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Château Fombrauge  
Thématique : Culture  
Nous proposerons un marché avec des artisans locaux, 
une exposition d’œuvres d’arts avec une œuvre qui 
sera faite en Live. 
De 10h à 19h  
05 57 26 38 34 
 

Château Grand Corbin  
Thématique : Gastronomie  
Installation d'un food truck pour faire des accords mets 
et vins dans un esprit champêtre.  
De 10h à 19h 
05 57 24 70 62  
 
 
 
 

Château Grand Corbin-Despagne  
Thématique : Famille 
La visite est animée par des personnes de la propriété 
diplomées en œnologie : c'est une invitation à découvrir 
les coulisses d'un Grand Cru Classé de Saint-Emilion 
élaboré selon les principes de l'agriculture biologique 
par la famille Despagne, propriétaire de ce cru depuis 
plus de deux siècles et présente à Saint-Emilion depuis 
près de 500 ans.  
Sur rendez-vous 
06 82 32 58 51 et 05 57 51 08 38  
 

Château Le Chatelet 
Thématique : Famille 
Propriété familiale, dégustation de plusieurs millésimes 
de Château le Chatelet Grand Cru Classé. 
De 10h à 19h  
06 08 92 06 80 / 06 83 11 92 40 
 
 
 
 
 
 

Château Rochebelle 
Thématique : Architecture 
Visite des Caves Monolithes du XVIIIème siècle, 
propices à l'élevage des vins en barriques et 
vieillissement en bouteilles - pyramide de verre - jeux 
de lumières. 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 
05 57 51 30 71 
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Château Yon Figeac 
Thématique : Tradition 
Visite & Dégustation toute la journée 
Exposition de peintures CRANN PIORR'ART dans le 
nouveau cuvier, en présence de l’artiste. 
De 10h à 19h 
07 72 77 70 95 
 
 
 

Clos des Jacobins 
Thématique : Tradition 
De 10h à 19h  
05 57 51 19 91 
 
 
 
 
 
 
 

Couvent des Jacobins 
Thématique : Gastronomie 
Découvrir Couvent des Jacobins c'est déguster plus de 
600 ans d'histoire et découvrir un Grand Cru Classé 
familial qui sait vivre avec son temps. Ce week-end 
sera placé sous le signe de la gourmandise avec au 
programme : 

- SAMEDI 30 AVRIL : Les Gourmandises de 
Couvent à 11h, 12h, 16h et 17h. Visite du 
domaine suivie d’une dégustation en accord 
avec une planche sucrée ou salée. A la 
découverte de Couvent (visite classique) à 10h, 
10h30, 11h, 14h, 15h et 16h30.  

- DIMANCHE 1er MAI : Brunch dominical de 
10h30 à 12h30. Visite du domaine suivie d’un 
brunch dans le jardin du cloître (Prix par adulte : 
35€. Prix par enfant : entre 8€ et 12€). 
A la découverte de Couvent (visite classique) à 
10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h30 
Les Gourmandises de Couvent à 13h, 16h et 
17h. Réservation obligatoire, nombre de 
participants limité pour chaque prestation. Visite 
Découverte gratuite. Participation exigée pour le 
Brunch (voir tarifs ci-dessus) et Les 
Gourmandises de Couvent (12€/adulte et 
8€/enfant).  

De 10h à 19h 
05 57 24 70 66  


