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BORDEAUX OENOTOURISME : 

22 sites à visiter absolument en 2019… ou avant! 
 
 
 

Pas moins de 22 sites de la région bordelaise viennent d’être distingués à l’occasion de la 16ème Nuit des 
Best Of Wine Tourism, le 23 octobre dernier à la CCI Bordeaux Gironde. Leur trophée récompense la 
qualité de la prestation et l’accueil réservé aux amateurs d’œnotourisme. Sept d’entre eux, labellisés Best 
Of d’Or 2019, sont maintenant en compétition pour décrocher un Best Of International à Adélaïde 
(Australie), en novembre prochain. 
 

PALMARÈS BEST OF WINE TOURISM 2019 BORDEAUX GIRONDE: 
 

ARCHITECTURE ET PAYSAGES 
Château Les Carmes Haut-Brion (OR) 
Château Roquefort 
Château Lafon-Rochet 
 

ART ET CULTURE 
Château Smith Haut Lafitte (OR) 
Château Larrivet Haut-Brion 
Maison des Vins de Cadillac 
 

DECOUVERTE ET INNOVATION 
Château Vénus (OR) 
Château Monconseil-Gazin 
Château du Payre 
Château Marquis de Terme 
 

HEBERGEMENT A LA PROPRIETE 
Château La Tour Carnet (OR) 
Domaine de Chelivette 

RESTAURATION A LA PROPRIETE 
Château Guiraud (OR) 
Château Carbonneau 
Château de Candale 
 
VALORISATION PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
Château Climens (OR) 
Château Vilatte 
Château de Chantegrive 
 
SERVICES OENOTOURISTIQUES 
Château Prieuré-Lichine (OR) 
Château Pape Clément 
Blast Bordeaux 

 
COUP DE CŒUR : Domaine du Grand Mayne 

 

Après le Best Of d’Or local, cap sur le Best Of International… 
Après cette remise des prix, les 7 Best Of dôOr 2019 à Bordeaux poursuivent la compétition au niveau international. 
Ils sont désormais en lice aux côtés des lauréats des autres villes membres du réseau Great Wine Capitals* pour 
tenter de décrocher un « super » Best Of International. De nouveaux trophées remis à Adelaïde (Australie), le 8 
novembre prochain, ¨ lôoccasion de lôAssembl®e G®n®rale de Great Wine Capitals. 
 

… et aussi sur la 1ère édition des Trophées de l’œnotourisme 
Les organisateurs expliquent : « Pour la première fois cette ann®e, les Best Of dôor bordelais seront automatiquement 
nomin®s aux Troph®es de lôînotourisme, un concours lancé au plan national par le magazine Terre de Vins. Nos 
gagnants auront ainsi lôopportunit® non seulement de remporter un prix Best Of Wine Tourism International en 
novembre prochain, mais aussi de d®crocher le Troph®e de lôínotourisme au printemps prochain. Au total, 3 
occasions pour eux dôaccroitre leur notori®t® aupr¯s dôun large public. » 
 

*Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles/Great Wine Capitals réunit Adelaïde / South Australia (Australie), Bilbao / Rioja 
(Espagne), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Mayence / Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), 
San Francisco / Napa Valley (Etats-Unis), Valparaiso / Casablanca Valley (Chili) et V®rone (Italie). Trait dôunion entre ces 10 villes 
de la «Vieille Europe» et du «Nouveau Monde», ce réseau développe des programmes de coop®ration et dô®changes entre ses 
membres, dont le concours Best Of Wine Tourism.  
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LES LAUREATS 2019 
Architecture et paysages 

 
Château Les Carmes Haut-Brion (or) 

Le Château Les Carmes Haut-Brion allie avec brio tradition, modernité et audace. La richesse 
architecturale trouve sa place naturellement au cîur de lôauthentique et prestigieux parc 
class®. Lôensemble arboricole bicentenaire t®moigne de lôhistoire du lieu. La propri®té se 
d®voile au travers dôune nouvelle entr®e, dot®e dôune grille aux piques orient®es vers le bas, 
comme un lieu ouvert sur son monde. Le chai en forme dôune lame de m®tal brut se fond dans 
le paysage, tel un bateau au milieu dôun lac. Cette prouesse architecturale unique, dessinée 
par Philippe Starck, ancre lôhistoire du ch©teau dans le 21e si¯cle. Depuis la terrasse 
panoramique, le visiteur peut admirer lôensemble de ce v®ritable joyau, cern® par la ville. 
 

Patrice PICHETï 20 rue des Carmes - 33000 Bordeaux 
05 56 93 23 40 -  contact@les-carmes-haut-brion.com -  www.les-carmes-haut-brion.com  

 
 

Château Lafon-Rochet 
En empruntant la route D2 qui sillonne les plus grands vignobles médocains, 
impossible de manquer Lafon-Rochet : c'est le seul château aux murs de couleur 
jaune, unique en bordelais. Par souci de cohérence, les étiquettes et les capsules 
arborent ces mêmes nuances chaudes et insolites. Devant le château, une vache à 
lôaspect d®structur® se marie avec la faade dans les m°mes tons de jaune. Réalisée 
en différentes parties qui oscillent indépendamment selon les humeurs du vent, cette 
vache contorsionniste ravira les visiteurs. Cette chartreuse intrigue autant qu'elle 
attire. Alliant passion, humour et ambition, il sôagit dôun lieu haut en couleurs, dôune 

famille et d'un cru qui le sont tout autant. 
 

Basile TESSERON ï Blanquet Ouest ï 33180 Saint Estèphe 
05 56 59 32 06 -  visites@lafon-rochet.com -  www.lafon-rochet.com  

 
 

Château Roquefort 
En plein cîur de lôEntre-deux-Mers, construit sur les roches, Château Roquefort 
est une propri®t® ¨ lôhistoire et au caract¯re totalement atypiques. Amateurs ou 
passionn®s dôarch®ologie, vous d®couvrirez une s®pulture collective datant du 
néolithique nommée « allée couverte è, la plus longue dôEurope et 
remarquablement bien conservée. Au XIIIe siècle, un château fort sera érigé. Le 
superbe colombier du XVIIIe siècle, restauré par les compagnons du Devoir, révèle 
comment les pigeons étaient élevés pour la production dôengrais ! Enfin, une 
chartreuse du XVIIIe si¯cle y sera construite. Visiter Ch©teau Roquefort, côest 
succomber aux charmes intemporels de la propri®t® et voyager dans lôhistoire ¨ 

travers son patrimoine millénaire. 
 

Frédéric BELLANGER ï lieu-dit Roquefort- 33760 Lugasson 
33 05 56 23 97 48-  contact@chateau-roquefort.com  www.chateau-roquefort.com 

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
http://www.lafon-rochet.com/
http://www.chateau-roquefort.com/
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LES LAUREATS 2019 
Art et Culture 

 
 

 

Château Smith-Haut-Lafitte (or) 

Emblème du château Smith-Haut-Lafitte, le li¯vre de bronze veille sur sa parcelle. Lôart 
et la culture ont toujours anim® la famille Cathiard, et lôaccord avec les vignes est 
unique. Lôatelier ç Rencontre Art & Vigne è propose une visite po®tique qui met ¨ nu 
les îuvres majeures du ch©teau, au plus pr¯s de la plante et ponctu®e dôanecdotes 
insolites. Le domaine sôest agrandi avec ç La For°t des 5 Sens è : un parcours de 
Land Art au cîur de 10 hectares de parcs alentour, au fil dôîuvres monumentales et 
dôexp®riences sensorielles, entre arbres, fleurs, ruisseaux et vignes. Une symbiose 
parfaite avec les valeurs du château : respect de l'environnement et de la biodiversité. 
 

Florence CATHIARD - 33650 Martillac 
05 57 83 11 22 -  visites@smith-haut-lafitte.com-  www.smith-haut-lafitte.com  

 
 
 

 
 
 

Château Larrivet Haut-Brion 
 

Une magnifique collection de cuves ovoïdes en béton habille le chai à vin blanc du château Larrivet 
Haut-Brion. Orn®es dôun d®cor graphique, elles conf¯rent au chai une atmosphère toute 
particulière :: lôart au cîur de la production. Chaque ann®e, au moment de P©ques, la remise du 
prix Design & Wine récompense de jeunes étudiants en graphisme pour la décoration des cuves. 
Les îuvres sont r®alis®es sur place, en direct, permettant aux visiteurs de découvrir une 
performance artistique depuis ses pr®mices jusquô¨ son ach¯vement. La cr®ation est ®galement 
d®clin®e sur un coffret de vin. V®ritables embl¯mes des chais, ces îufs sont photographi®s par les 
visiteurs du monde entier. 

 
Bruno LEMOINE 84 Avenue de Cadaujac - 33850 Léognan 
 0556647551-  visite@larrivethautbrion.fr -  www.larrivethautbrion.fr 

 
 
 

Maison des vins de Cadillac 
 

La Maison des vins de Cadillac ne cesse de se réinventer. Après le musée de la Vigne 
et du Vin, une nouvelle salle de projection a vu le jour au sein de la chartreuse du 
XVIIIe si¯cle. Côest un v®ritable voyage dans le temps qui attend les visiteurs. Vous 
découvrirez les coulisses de la viticulture à travers un hommage à trois grands 
personnages du secteur viticole. Une salle vidéo dédiée à la beauté des paysages, à 
la riche histoire de la greffe ç Cadillac è, et ¨ lôimportance de la taille de la vigne. Une 
immersion ludique au cîur du vignoble bordelais pour une meilleure compréhension 

du territoire. 
 

Emma BAUDRY -  D10 Route de Langon -  33410 Cadillac 
05 57 98 19 20 -  info@cadillacgrainsnobles.com  -  www.maisondesvinsdecadillac.com 

 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:visites@smith-haut-lafitte
mailto:visite@larrivethautbrion.fr
http://www.larrivethautbrion.fr/
mailto:info@cadillacgrainsnobles.com
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LES LAUREATS 2019 
Découverte et Innovation 

 
Château Vénus Air (or) 
Découvrez les vignobles bordelais sous un autre angle avec Château 
Vénus Air-Wine Tour. Au cîur de lôappellation des Graves, il propose 
des tours en avion aux amateurs dôexp®riences insolites et de beaux 
paysages. Ces bapt°mes de lôair ouverts ¨ tous permettent de jeter un 
coup dôîil sur un patrimoine exceptionnel riche de ch©teaux, de 
domaines et de nature. Lôavion am¯ne son passager sur le Sauternais, 
mais également vers Saint-Émilion, Pessac-Léognan ou le Bassin 
dôArcachon. Plusieurs options sur mesure peuvent °tre envisag®es. Et 
côest le propri®taire des lieux lui-même qui pilote ! Soyez prêt pour un 
embarquement imminent dans les locaux du vignoble de Graves. 
 

Bertrand AMART ï 3 Pertigues, Lieu-dit Brouquet ï 33720 Illats 
06 03 17 91 39 -  contact@chateauvenus.com -  www.chateauvenus.com  

 

Château du Payre 
 

Sophrowine, le nouvel atelier insolite du Château du Payre, propose une escapade sous 
la thématique de la relaxation sensorielle, naturelle et douce. Une expérience 
enrichissante qui combine les bienfaits de la sophrologie et de lôaromath®rapie associ®s 
aux odeurs du vin. Guidée par une sophrologue reconnue, laissez exprimer votre sens 
olfactif pour un lâcher-prise, un voyage intérieur pendant 1 h 30. Une approche très 
pédagogique du monde viticole, d'autant que le château du Payre est labellisé Terra 
Vitis. Ce moment de recueillement peut être complété par un massage de bien-être, ou 
prolong® dans lôune des chambres dôh¹tes du Ch©teau. 

 

Valérie LABROUSSE ï 13 Le Vic ï 33410 Cardan 
05 56 62 60 91-  chateaudupayre@gmail.com -  www.chateau-du-payre.fr 

 
 

Château Monconseil-Gazin 
 

Le Château Monconseil-Gazin propose à ses visiteurs une façon originale et ludique de 
d®couvrir lôhistoire du ch©teau et de ses vins : lôEscape Game ínologique. Cette 
aventure hors pair combine jeu dô®vasion, chasse au tr®sor et ç ®cole du vin è. Durant 
une heure, au cîur dôun chai centenaire, vous devrez déjouer des énigmes 
sensorielles, déchiffrer des codes et des casse-têtes pour percer les mystères du 
ch©teau et trouver le Tr®sor de Charlemagne...Ce nôest quôen lib®rant le secret 
înologique que vous pourrez acc®der ¨ la d®gustation ! Ce concept inédit ravira les 
amateurs de vin en qu°te dôune visite originale, tout comme les adeptes dôEscape 

Games ¨ lôaff¾t de nouveaux sc®narios.   
 

Jean-Michel BAUDET ï 15 rte de Compostelle ï 33390 Plassac 
05 57 42 16 63 -  chateau@monconseilgazin.com-  www.monconseilgazin.com 

 

Château Marquis de Terme 
 

Évadez-vous dans lôunivers des Grands Crus Class®s au cours dôune visite guid®e du 
ch©teau. Pendant 2h30, lôAtelier 1855 vous propose de d®couvrir la v®ritable histoire du 
classement, ses fonctions, ses origines et les petites histoires qui l'ont nourri ! Vous 
aurez le privilège de faire une dégustation complète des 7 Grands Crus Classés de la 
rive gauche, issus des 7 grandes appellations class®es. Côest un voyage dans l'histoire 
et la géographie qui attend le visiteur, en allant de Sauternes et Barsac à Pauillac. A 
lôissue de ce moment intimiste, vous serez apte ¨ percevoir les diff®rences et 

caractéristiques des 7 appellations présentées. Vous ne dégusterez plus jamais les Grands Crus Classés de la même 
manière !  
 

Famille SENECLAUZEï 3 rte de Rauzan ï 33460 Margaux Cantenac 
05 57 88 30 01 -  mdt@chateau-marquis-de-terme.com-  www.chateau-marquis-de-terme.com 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:contact@chateauvenus.com
http://www.chateau-du-payre.fr/
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LES LAUREATS 2019 
Hébergement 

 
 

Château La Tour Carnet (or) 
Évadez-vous dans la magie du Moyen Âge et vivez une expérience 

empreinte dôhistoire au Ch©teau La Tour Carnet. Pour sôintroduire dans ce 

joyau historique, il vous faudra franchir son élégant pont-levis et passer au-

dessus des douves miroitantes. Les deux somptueuses suites dô®poque  

ç Michel de Montaigne è et ç La Bo®tie è abritent vos nuits. Lôune d®voile de 

superbes boiseries et de riches ®toffes dignes dôun palais royal, lôautre 

exhibe un décor inspiré par la Renaissance et une salle de bain de marbre 

noir. Vos jours sont berc®s dôattentions d®licates et de qualit® absolue. Des 

prestations haut de gamme déclinées selon vos envies peuvent être 

concoctées par le majordome.  

Bernard MAGREZ ï Darrousï 33112 Saint-Laurent-Médoc 
 05 57 26 90 37-  intendance@latour-carnet.com -  www.luxurywineexperience.com 

 
 
 
 
 
 
 

Domaine de Chelivette 
 

Aux portes de Bordeaux, au cîur de 30 hectares de parcs et de vignes pr®serv®s, 

le château de Chelivette vous invite à découvrir son patrimoine culturel et naturel. 

Également sur la propriété, le Château Mathereau, hébergement 5 étoiles de 500 

mĮ, accueille ses h¹tes dans un cadre charg® dôhistoire et offrant tout le confort 

moderne. Entre amis ou en famille, vous profiterez dôun acc¯s exclusif ¨ la piscine, 

au tennis, au sauna, et ¨ lôimmense terrasse surplombant les vignes. Visite des 

chais, dégustations, petit-déjeuner vigneron : autant de rendez-vous conviviaux qui 

permettront au visiteur de sôimpr®gner de la philosophie de Chelivette, et notamment 

sa démarche biodynamique. 

Florence BOREL ï 62 rue François Boulière ï 33560 Sainte Eulalie 

05 56 21 99 29 -  fb@chelivette.com-  www.chelivette.com 

 
 
  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:fb@chelivette.com
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LES LAUREATS 2019 
Valorisation des Pratiques Environnementales 

 
Château Climens (or) 
Château Climens fait partie des rares Grands Crus Classés de Bordeaux à être 

certifiés en biodynamie. Les produits chimiques ont été remplacés par des 

produits naturels, notamment des tisanes de plantes dynamisées issues de la 

propriété. Une démarche que les visiteurs sont invités à découvrir dans une pièce 

exceptionnelle du château, la tisanerie. Cette salle de séchage, au charme sobre 

et authentique, abrite un arsenal de plantes utilisées pour les traitements afin 

dôaider la vigne ¨ donner plus et mieux encore ¨ sa propriétaire passionnée. Pour 

compléter cette approche et sensibiliser le visiteur à cette philosophie, un film sur 

la biodynamie sera projeté avant de déguster le célèbre vin doux. 

Bérénice LURTONï Climens lieu-dit Planty ï 33720 Barsac 
05 56 27 15 33 -  contact@chateau-climens.fr-  www.chateau-climens.fr 

 
 
 
 

Château de Chantegrive 

Depuis toujours, l'environnement est au cîur des pr®occupations du Ch©teau de 

Chantegrive. Il est dôailleurs certifi® ç Haute Valeur Environnementale è, en 

reconnaissance pour son travail du respect de la terre réalisé en continu. Que ce soit 

au chai, à la vigne ou encore au cuvier, le visiteur est invité à découvrir les actions 

éthiques et environnementales mises en place au sein du château. Cette visite 

Nature met en lumière la volonté de la propriété d'aller toujours plus loin dans le 

respect de son sublime patrimoine naturel. Un parcours pédagogique sur la 

biodiversité au sein du vignoble est également proposé pour illustrer de façon plus concrète les explications données par 

le guide. 

Marie-Hélène LEVEQUE ï  44 cours Georges Clémenceau ï 33720 Podensac 
05 56 27 17 38 -  courrier@chateau-chantegrive.com-  www.chantegrive.com 

 
 
 
 

Château Vilatte 
 

Le Ch©teau Vilatte d®ploie une douzaine dôhectares de vignes dans un paysage 

bucolique. De manière à faire découvrir ses richesses naturelles et paysagères, le 

château propose un parcours botanique avec une trentaine de variétés végétales 

répertoriées et expliquées au fil de la promenade. Les forêts aux diverses essences, 

les chants dôoiseaux, la flore naturelle, les pr®s, la pousse de sauvageons aux abords 

des parcelles, les champs de bl®, et lôalternance paysag¯re au milieu des vignes cr®ent 

un ensemble magnifique. Un engagement passionnément nature, en faveur des 

patrimoines de la vigne et du vin, qui offre un autre regard sur le métier de vigneron, une autre dimension au terroir et au 

vin. 

Stefaan  MASSART ï 5 Lieu-dit Vilatte ï 33660 Puynormand 
05 57 49 77 60 -  info@chateauvilatte.com -  www.chateauvilatte.com 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:info@chateauvilatte.com
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LES LAUREATS 2019 
Restauration à la propriété 

 
 

Château Guiraud (or) 
Pionnier dans la conduite de la vigne en agriculture bio, Château Guiraud est 
aussi le premier Grand Cru Class® 1855 ¨ sôoffrir un restaurant, baptis® La 
Chapelle. Les visiteurs pourront sôattabler dans lôancienne chapelle protestante, 
et prolonger le temps pr®cieux de la d®couverte autour dôune cuisine de terroir 
inspirée. Véritable lieu de vie, le restaurant est divisé en plusieurs espaces, telle 
une maison de famille. Le bio et la production locale sont ¨ lôhonneur, tant dans 
lôassiette que dans le verre. Une belle histoire commence dans le Sauternais, 
autour de la table et la convivialité, dans un écrin de verdure consacré au bio. 
 

Xavier PLANTY ï 1 Château Guiraud ï 33210 Sauternes 
05 56 76 61 01 -  accueil@chateauguiraud.com -  www.chateauguiraud.com 

 
 

 
Château de Candale 
Lieu de rencontre et de partage, le Château de Candale vous accueille pour une 
délicieuse escapade à Saint-Emilion. Magali et Thibaut Decoster, les nouveaux 
propriétaires, ont imaginé divers parcours de visites uniques, mêlant découverte des 
terroirs et du savoir-faire, typicité des vins et art culinaire. Avec la formule Prestige, 
un repas gastronomique ¨ lôAtelier de Candale prolonge le plaisir de la visite. Ce 
restaurant à flanc de coteau, implanté au sein même de la propriété, offre au convive 
une exp®rience charg®e dô®motions dans un cadre de détente exceptionnel. Vins et 
gastronomie font bon ménage au Château de Candale ! 

 

Magali et Thibaud DECOSTER ï 1 Grandes Plantes ï 33330 Saint-Laurent-des-Combes 
05 57 51 19 91 -  visite@mtdecoster.com -  www.mtdecoster.com 

 
 

 
Château Carbonneau 
Le Château Carbonneau construit son histoire au travers de nombreux projets : 
restauration du Château, développement du vignoble, création de chambres d'hôtes. 
Son dernier né, le Glass House, du nom de la verrière épousant un côté du château, 
est un salon de thé et bar à vins où chacun peut venir déguster une part de gâteau 
maison, des biscuits et scones, mais aussi des planches salées à partager, 
accompagnées dôun verre de la propri®t®. Les produits locaux ou du r®seau Bienvenue 
¨ la Ferme sont ¨ lôhonneur. Une nouvelle halte gourmande ¨ d®couvrir dans le cadre 
unique de Carbonneau. 

 

Jacquie FRANC DE FERRIERE ï 33890 Pessac sur Dordogne 
05 57 47 46 46 -  carbonneau@orange.fr -  www.chateau-carbonneau.com 

 

 
 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:accueil@chateauguiraud.com
mailto:visite@mtdecoster.com 
http://www.mtdecoster.com/
mailto:carbonneau@orange.fr
http://www.chateau-carbonneau.com/
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LES LAUREATS 2019 
Services œnotouristiques 

 
 
 

Château Prieuré-Lichine (or) 
Au cîur de lôappellation Margaux, le Château Prieuré-Lichine sôaur®ole du 
prestige de son Grand Cru Class®. Cet ancien prieur® b®n®dictin sôest 
adjoint dans les ann®es 90 une vaste boutique ¨ lôarchitecture avant-
gardiste qui offre une vue panoramique sur les vignes et le chai. Fidèle à la 
tradition dôaccueil inaugur®e par Alexis Lichine, le domaine ouvre ses 
portes ¨ longueur dôann®e aux particuliers comme aux groupes jusquô¨ 65 
personnes. Des ateliers, visites thématiques et dégustations permettent de 
sôinitier ¨ la culture du vin et ¨ lôart de vivre du Bordelais. Outre les vins du 
domaine, la boutique propose une sélection de gourmandises et 
dôaccessoires li®s ¨ lôunivers du vin. 
 

Groupe BALLANDE ï 34, avenue de la 5ème République ï 33460 Margaux 
05 57 88 36 28 -  visite@prieure-lichine.fr -  www.prieure-lichine.fr 

 
 
 

Château Pape Clément 
Aux portes de Bordeaux, le Château Pape Clément constitue un écrin privilégié pour 
vos ®v®nements priv®s ou professionnels, quôils soient solennels, festifs ou intimes. 
Réunions, séminaires, mariages, conf®rences et cocktails sôorganisent, selon vos 
souhaits, dans un cadre unique de salles pr®serv®es, au cîur des vignes et des 
parcs séculaires. Sept espaces de réception aux univers très différents et cinq 
chambres luxueuses accueillent vos hôtes au cîur du raffinement. Une offre 
dôactivit®s înoludiques est ®galement propos®e pour accompagner vos 
événements : création de votre propre cuvée en équipe, Team Building dans les 

vignes, Cluedo grandeur nature, challenge peinture sur toile avec du vin, initiation înologique sensorielle édans 
l'atmosphère prestigieuse d'un Grand Cru Classé. 

Bernard MAGREZ ï 216 av du Docteur Nancel Pénard ï 33600 Pessac 
05 57 26 38 38 -  oenotourisme@pape-clement.com -  www.luxurywineexperience.com 

 
 

 
 
Agence Blast Bordeaux 
En 2018, pour sa 2e édition, le Bordeaux Food Truck Festival a pris la route des châteaux ! 
Son objectif ? Faire d®couvrir des sites dôexception de lôînotourisme bordelais, ¨ des milliers 
dô®picuriens, attir®s par la vari®t® culinaire dôune gastronomie sur le pouce. Les visiteurs du 
jour dégustent les vins du château et font un tour du monde des accords mets et vins. 
Organisé dans 4 grands Châteaux en 2018, le Bordeaux Food Truck Festival Tour espère 
compter dans le futur, une étape officielle par appellation de vin de Bordeaux. Un évènement 
à explorer en famille ou entre amis, avec à la clé de très nombreuses animations. Street 
Food & ínotourisme, l'accord parfait ! 

 

Sébastien LABAT ï 42 avenue de Tivoli ï 33110 Le Bouscat 
06 79 24 35 08 -  sebastien@blast-bordeaux.com -  www.blast-bordeaux.com 

 

 

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:oenotourisme@pape-clement.com 
http://www.blast-bordeaux.com/
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LES LAUREATS 2019 

Coup de cœur du jury 
 

 
Domaine du Grand Mayne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondé en 1985 sur les hauteurs de lôappellation C¹tes de Duras en Lot-et-Garonne, le Domaine du Grand Mayne a une 

histoire particulière. Il appartient à une communauté de plus de 600 clients devenus actionnaires et ambassadeurs du 

Domaine. Ce grand club de passionn®s est all® jusquô¨ vendanger lors dôun week-end festif, peindre lôentr®e du Domaine 

ou encore créer ses étiquettes. Il a su allier le vin au partage, à la transmission et aux arts : des valeurs incarnées par 

les différents ateliers immersifs et artistiques mis en place pour d®couvrir la vie dôun vin : ç sculpte-moi un vin », « peins-

moi le vignoble »,...avec en toile de fond la beauté scénique du vignoble. 

Mathieu CROSNIER ï Lieu Grand Mayne ï 47120 Villeneuve de Duras 
05 53 94 74 17 -  domaine@grandmayne.net  www.domaine-du-grand-mayne.com 
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OENOTOURISME EN CHIFFRES 

 
En Gironde, l’œnotourisme est un facteur d’attractivité et de 
développement touristique majeur.  
 Avec une production dôenviron 1 milliard de bouteilles, on d®nombre 4,3 
millions de visites dans le vignoble girondin. 
 

Cette activit® est tr¯s impactante en termes dô®conomie et dôimage : 
- les înotouristes  dépensent pratiquement 2 fois plus qu’un 
touriste estival, 

- le s®jour dans le vignoble cr®e un effet positif sur lôattachement à 
la région et à ses vins, et contribue à la bonne image du territoire. 

Source : OT Bordeaux 2016 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LE CONCOURS BEST OF WINE TOURISM  
EN CHIFFRES 

 
 

AU PLAN INTERNATIONAL, DEPUIS LA CREATION DU CONCOURS : 
 

4 493 candidats pour 625 labels attribués  
1 351 dossiers présentés à Bordeaux pour 348 Best Of, dont 102 dôOr. 
 

 
 

L’EDITION  2019 DANS LE MONDE : 
 

393 candidatures dont 71 à Bordeaux. 
 

 
 

BEST OF WINE TOURISM, MILLÉSIME 2019 À BORDEAUX 
 

71 candidatures dans 7 catégories. 
22 lauréats dont 7 Best Of dôOr et 1 coup de cîur  

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
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BEST OF WINE TOURISM ET ACTIONS  
DES CAPITALES DE GRANDS VIGNOBLES 

 
 

Créé à Bordeaux en 2002, le concours Best Of Wine est aujourd’hui décliné dans chacune des 
villes membres du Réseau Great Wine Capitals. Au niveau local, chaque ville désigne ses Best 
Of par catégorie. Les lauréats concourent ensuite au plan international avec une remise de 
Grands Prix Internationaux organisée à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle du Réseau. 
 
Le concours Best Of Wine Tourism récompense chaque année les sites les plus remarquables en 
mati¯re dôînotourisme. D®clin® dans le monde, il est une bonne illustration de la coop®ration et des 
échanges existant au sein de ce réseau des Capitales de Grands Vignobles. Ce réseau a été initié en 
1999 par la CCI Bordeaux Gironde. Il est le seul à relier des régions vitivinicoles de la «Vieille Europe» 
et du «Nouveau Monde». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourdôhui, le R®seau des Capitales de Grands Vignobles comprend 10 métropoles : Adelaïde / South 
Australia (Australie), Bilbao / Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Mayence / 
Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco / Napa Valley (Etats-
Unis), Valparaiso / Casablanca Valley (Chili) et Vérone (Italie). 
 
Il a pour vocation de développer des programmes de coopération et de favoriser les échanges 
économiques, universitaires et culturels entre les villes membres. 
 
Trois axes de travail sont plus particulièrement développés : 
 

ŒNOTOURISME : Promotion ¨ lôinternational des villes, des sites les plus attractifs et de leurs vignobles 
via le concours des «Best Of Wine Tourism» 
 

BUSINESS & INVESTISSEMENTS : D®veloppement ®conomique et suivi de lô®volution mondiale de la 
filière. Rapprochement des entreprises 
 

EDUCATION, RECHERCHE ET MARKETING : Mise en r®seau dôuniversit®s et Business schools.  

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
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LES ACTIONS CONDUITES 
A BORDEAUX ET AILLEURS 

 
 
BEST OF WINE TOURISM 
Prestigieux concours international annuel visant à récompenser les propriétés qui se distinguent par la qualité de 
leurs prestations înotouristiques, dans diff®rentes cat®gories.  

 
CLUB BEST OF 
Club ouvert aux lauréats du concours moyennant une cotisation annuelle. Objectif : leur permettre de partager leurs 
expériences. Les membres échangent entre eux par le biais de rencontres entre propriétés, le site internet des 
Best Of Bordeaux et celui de Great Wine Capitals. 

 
BEST OF TOURS 
Au d®part de lôOffice de Tourisme, les BEST OF TOURS permettent à un large public de découvrir le vin et 
lôînotourisme en visitant les propriétés lauréates du concours Best Of Wine Tourism par le biais de circuits en bus. 

 
UN AMBASSADEUR DU RESEAU NOMME DANS CHAQUE VILLE 
Première ambassadrice nommée à Bordeaux, Florence FORZY-RAFFARD est une personnalité reconnue dans le 
domaine du vin, du tourisme, de la politique et de lô®conomie. Elle a pour mission de promouvoir bénévolement le 
R®seau et ses membres aupr¯s de leurs relations, lors de rencontres directes ou en sôappuyant sur les r®seaux 
sociaux. Son mandat dôambassadeur b®n®vole durera jusquôau 1er juillet 2019. 

 
SPEED BUSINESS MEETINGS 
Rencontres dôaffaires permettant aux titulaires dôun Best Of Wine Tourism de promouvoir leur site aupr¯s dôun 
maximum dôagences r®ceptives en un minimum de temps. 

 
GREAT WINE CAPITALS TRAVEL NETWORK 
Un r®seau dôagences de voyages qui facilite les voyages et les visites de vignobles dans toutes les r®gions avec 
des «Itinéraires du vin et de la gastronomie». Ces agences sont des spécialistes de leur destination pour chaque 
ville et elles sont capables de gérer les déplacements entre chacune des capitales du Réseau. 

 
BUSINESS SERVICES NETWORK 
Offre de services de logistique et dôorganisation de rendez-vous dôaffaires personnalis®s et de s®minaires, destin®e aux 
entreprises des villes membres. 

 
SYMPOSIUMS ET CONFERENCES  
Ont lieu r®guli¯rement avec lôintervention dôexperts de la fili¯re vitivinicole. 

 
MISSIONS EXPLORATOIRES  
Missions techniques et/ou commerciales organisées dans les vignobles pour les entreprises des régions membres 
dans un but de découverte (veille) et/ou de développement commercial. 

 
PLATEFORME D’ECHANGES DE STAGES AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Depuis lôan dernier, le site greatwinecapitals.com propose une plateforme dô®change de stages ¨ lôinternational. 
Elle permet aux opérateurs viticoles des villes du réseau de déposer leurs offres de stages, mais aussi aux 
étudiants inscrits dans les universités ou écoles de ces villes de candidater ou de déposer leur curriculum vitae. 

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
http://www.greatwinecapitals.com/
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LES CAPITALES 
DE GRANDS VIGNOBLES 

 
 

Adelaïde | South Australia 
ADELAÏDE, marquée par sa culture coloniale, ravira les amateurs de shopping, de 

beaux-arts, de bonne cuisine et dôactivit®s de plein air ; son port remarquable est le 
point de d®part vers lô´le des kangourous. Ad®laµde est la porte dôentr®e de 18 
régions viticoles mondialement connues et qui présentent de vraies différences en 
termes de terroirs ou de climat ce qui vous permettra de découvrir une multitude de 
variétés et de styles de vin. Cépages : syrah, cabernet sauvignon, merlot, grenache, 
mourvèdre (rouges) 

 
 

Bilbao | Rioja 
BILBAO, la plus grande ville du nord de lôEspagne, est situ®e sur la c¹te du Golfe 

de Gascogne. Côest aujourdôhui une ville riche et tr®pidante, o½ lôon trouve de 
nombreux espaces culturels tels que le Mus®e Guggenheim et lôarche ®tincelante 
de la passerelle piétonne connue sous le nom de Pasarela de Uribitarte, conçue par 
lôespagnol Santiago Calatrava. Côest ®galement la porte dôacc¯s ¨ la r®gion vinicole 
de la Rioja, qui possède des traditions séculaires et une cuisine régionale riche et 
variée. Les trésors architecturaux de Bilbao ï où même le réseau de métro a été 

dessin® par Sir Norman Foster, laur®at du prestigieux Prix Pritzker dôarchitecture ï se reflètent dans la région 
vinicole voisine, où les paysages superbes de la Rioja recèlent un nombre de plus en plus  important de caves à 
visiter, de chais et dôoffices de Tourisme spectaculaires au design avant-gardiste. 

 
 

Bordeaux 
B®n®ficiant dôune situation id®ale dans le sud-ouest de la France, à proximité des 

stations chic de la C¹te dôArgent et ¨ seulement 2 heures des Pyr®n®es, la ville de 
BORDEAUX, class®e au Patrimoine Mondial de lôUnesco, repr®sente lôun des noms 
les plus v®n®r®s dans le monde du vin, puisquôelle peut sôenorgueillir de produire du 
vin depuis plus de 2 000 ans et de posséder une expertise technique inestimable. 
La région est un mélange fascinant de châteaux élégants du XVIIIème siècle dans 
le Médoc, de villes et de villages millénaires à Saint-Emilion et dans le Libournais, 

et dôun centre-ville r®cemment r®nov® qui regorge dôendroits agr®ables et de restaurants gastronomiques. Les 
différentes régions vinicoles de Bordeaux sont faciles à explorer, et de plus en plus de propriétés offrent des 
expériences passionnantes aux amateurs de vin, depuis les ateliers pratiques proposés par certains grands crus 
class®s, jusquôaux promenades ®questres dans les paysages vallonn®s de lôEntre-deux-Mers. 

 
 

Lausanne 
LAUSANNE, est la 4ème ville de Suisse et sa capitale olympique. Surplombant le lac 

Léman, elle fait office de porte d'entr®e de la r®gion viticole vaudoise dont lôhistoire 
remonte au 11ème siècle. Vaud produit plus de 200 cépages et abrite lôiconique 
variété Chasselas, avec une production également partagée entre les rouges et les 
blancs. Le vignoble de Lavaux, entre Lausanne et Montreux, est classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco. En mati¯re dôînotourisme, cette r®gion, qualifi®e 
par le magazine Forbes de « plus belle région viticole du monde », offre un large 

éventail de salles de dégustation, chambres d'hôtes et autres hébergements dans ou à proximité des vignobles. A 
noter que la prochaine « Fête des Vignerons», un rendez-vous organisé tous les 25 ans pour célébrer les vins de 
la région, aura lieu en 2019. Ce festival, qui dure 18 jours, accueille quelque 300 000 visiteurs. 
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LES CAPITALES 
DE GRANDS VIGNOBLES 

 
 
 
 

Mayence | Rheinhessen 
La ville de MAYENCE est le centre dynamique des vins allemands. Située à la 

confluence du Rhin et du Main, dans la région du  Rheinland Palatinat, elle héberge 
lôInstitut allemand du vin, la Fondation des vins allemands, ainsi que le Verband 
Deutscher Prädikats und Qualitätsweingüter e.V., syndicat viticole qui regroupe la 
plupart des grands producteurs de vins du pays. Pas moins de six régions viticoles 
entourent la ville, dont Rheinhessen, la zone de production la plus vaste 
dôAllemagne. De nos jours, une jeune g®n®ration de viticulteurs a redynamis® 

lôensemble de la r®gion avec leur cr®ativit®, leur passion et leur savoir-faire, pour donner toujours plus dôexpression 
aux cépages locaux : Riesling, Muller Thurgau et Pinot Noir. La ville de Mayence est célèbre pour ses universités, 
sa gastronomie et  ses formidables atouts culturels, au premier rang desquels le Musée Gutenberg. 

 
 
 
 

Mendoza 
MENDOZA, située ¨ lôouest de lôArgentine, au pied de la Cordill¯re des Andes, est la 

quatri¯me plus grande ville du pays et constitue le cîur palpitant de son activit® 
vinicole, puisquôelle repr®sente pr¯s de 70 % de la production dôun secteur de plus 
en plus sophistiqué et dynamique. Son climat exceptionnel  permet la culture des 
meilleurs cépages, parmi lesquels la variété la plus typique du vin argentin, le 
Malbec. Le tourisme vinicole est aussi dynamique que lôest ici le reste du secteur 
vinicole, avec des caves vinicoles de haute altitude situées à une distance accessible 

de la ville et offrant des vues spectaculaires sur les Andes aux  sommets enneigés et des installations flambant 
neuves, o½ lôon trouve ¨ la fois des restaurants de grande qualit®, des salles de d®gustation élégantes et un 
h®bergement de luxe. Côest lôune des nouvelles destinations les plus int®ressantes du monde pour le  tourisme 
vinicole. 

 
 
 
 

Porto 
Dans le nord-ouest du Portugal, les teintes de rose, de bleu et de jaune du centre 

historique de PORTO, class® au patrimoine  mondial de lôUnesco, miroitent dans le 
soleil couchant, et les bâtiments sont tournés vers le centre vinicole historique de 
Gaia, sur lôautre rive du Douro, o½ se trouvent les entrep¹ts des principales maisons 
de Porto, dont beaucoup offrent des centres dôaccueil fascinants pour les touristes 
înophiles. La visite de la ville allie la beaut® au romantisme, et elle nôest quô¨ une 
heure de la splendide vallée du Douro, où les vignes disposées en terrasses 

escarp®es  forment lôun des paysages les plus spectaculaires du monde. Ces vignes produisent le cépage Touriga 
¨ partir duquel est ®labor® le Porto ainsi quôun vin rouge dôune grande richesse. 
On est également très proche de la région du Vinho Verde, où est produit un vin blanc léger et frais, qui a connu 
une renaissance spectaculaire ces dernières années. 
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LES CAPITALES 
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San Francisco | Napa Valley 
La cité californienne de SAN FRANCISCO tr¹ne au bord de lôOc®an Pacifique, sur la 

superbe côte ouest du continent nord-américain. Avec le pont du Golden Gate et le 
Fishermanôs Wharf, San Francisco est lôune des villes les plus populaires du monde 
et offre une entr®e en mati¯re parfaite pour la visite dôune des r®gions vinicoles les 
plus célèbres : la Napa Valley. La colonne vertébrale de la Napa Valley est 
lôautoroute 29, et la r®gion compte sept villes principales, parmi lesquelles on peut 
citer St-Helena, Calistoga et Rutherford, toutes possédant une myriade de caves à 

visiter. Ici lôaccueil des visiteurs est une tradition qui remonte aux années 1980, ce qui en fait la première région 
productrice de vin du monde ¨ avoir adopt® lôînotourisme. Aujourdôhui, la Napa Valley  accueille plus de 15 millions 
de visiteurs par an, attirés par le climat, la qualité des vins et le choix dôactivit®s propos®es, depuis les galeries dôart 
jusquôaux d´ners gastronomiques ou aux d®gustations dans les caves. 

 
 
 
 

Valparaíso | Casablanca Valley 
VALPARAISO est un extraordinaire port chilien inscrit au patrimoine mondial de 

lôUnesco. Côest une destination touristique pour les amateurs dôînotourisme gr©ce 
à sa proximité avec la Vallée de Casablanca. La zone comprend plus de 6 000 
hectares de vignes (cépages chardonnay, sauvignon blanc, pinot noir et syrah).  
Elle b®n®ficie aussi dôun climat de type méditerranéen qui lui permet de produire 
des vins blancs et rouges dôune grande qualit®. 

 
 
 
 

Vérone 
VERONE est mondialement connue pour être la ville de Roméo et Juliette. La province 

du m°me nom comporte pas moins de 19 appellations dôorigine contrôlée, dont 5 
« contrôlées et garanties ». Les plus prestigieuses sont Amarone della Valpolicella, 
Bardolino Superiore, Recioto della Valpolicella, Recioto di Soave ou encore Soave 
Superiore. La culture de la vigne à Vérone est caractérisée par son découpage 
g®ographique : du rouge ¨ lôouest et du blanc ¨ lôest. Cette r®gion viticole se divise 

en 3 zones principales offrant chacune des vins aux spécificités bien distinctes : Lac de Garde ¨ lôouest, la 
Valpolicella autour de V®rone et la Vall®e de Soave ¨ lôest. A noter par ailleurs que l'Université de Vérone est l'un 
des plus importants centres d'enseignement supérieur italiens avec ses 23.000 étudiants et 1500 professeurs et 
employés. Elle propose plusieurs programmes de premier cycle et de troisième cycle en sciences du vin et de 
l'éducation au vin. 
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