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2020 2021

CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
MAISON DES VINS DE FRONSAC
Fronsac, Canon Fronsac
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi : 10h00-12h30 et de 14h00-18h00 et du 15
mai au 5 octobre : 10h00-12h30

60

Visite dégustation : gratuite
A 37 km à l'est de Bordeaux et à 5 kms de Libourne, les vignobles de Fronsac et de Canon
Fronsac sont situés au confluent de l'Isle et de la Dordogne. Le terroir argilo-calcaire offre
un relief accidenté offrant l'un des plus beaux paysages viticoles de la région. La Maison
des Vins de Fronsac, située au cœur du village, est ouverte toute l'année 6J/7. C'est le
meilleur point de départ pour découvrir le vignoble et plus de 100 crus au prix-propriété.
En saison estivale, les fameux « apéro fronsac » du jeudi soir vous permettent de
rencontrer les viticulteurs de l'appellation lors d'un moment convivial. Les portes
ouvertes de l'appellation ont lieu le troisième week-end d'octobre.
3A chemin de Richelieu 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 80 51
mdv.fronsac@orange.fr
vins-fronsac.com
Vins de Fronsac

UNION DE PRODUCTEURS DE LUGON
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc, Bordeaux Supérieur, Crémant de
Bordeaux, Fronsac
Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
L'Union de Producteurs « Les Vignerons du Fronsadais » est une cave productrice
de 6 AOC : Bordeaux, Bordeaux sup, Fronsac, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc sec,
Crémant de Bordeaux que vous trouverez à la boutique ainsi que d'autres appellations
et produits du terroir de la Nouvelle-Aquitaine.
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Charlène MORO
6 rue Louis Pasteur
33240 LUGON-ET-L'ILE-DU-GARNAY
Tél : +33 5 57 55 00 88
udpl-magasin@ca vedelugon. com
la cave de Lugon
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
LE WINE SHOP

Été : 7/7 de 10h15 à 19h
Hiver : mercredi au samedi de 10h15 à 19h et sur RDV

Dégustation possible et prix propriété assuré.
Thomas Noël et son épouse Alexandra vous accueillent dans le Wine Shop sur les bords
de la Dordogne. Ici, vous trouverez des vins locaux mais aussi de toute la France et de
l'étranger; des bulles : bières, crémants, Champagne; des spiritueux et même un coin
épicerie!
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3 rue du Port de Fronsac
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 50 99 14
lewineshopfronsac@gmail.comr
wine-shop-fronsac.business.site

CHÂTEAU BARBEY LABORY
Fronsac
Visite sur rendez-vous
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Visite dégustation : gratuite - 2 produits dégustés - 30 min sur RDV
La propriété du Château Labory a été acquise par la famille Trocard vers 1628. C'est
l'une des plus anciennes propriétés familiales du Fronsadais, transmis de génération
en génération, ce vignoble de 3 hectares situé dans l'appellation de Fronsac, auquel
s'est adjoint le Château Barbey, lui appartient encore aujourd'hui. Vous êtes les
bienvenus (sur rendez-vous) pour passer au domaine goûter nos vins de Fronsac et
découvrir le chai, qui date lui aussi du 17ème siècle !
Denis TROCARD
33141 SAILLANS
Tél : +33 5 57 84 40 58
+33 6 84 17 55 32
chateaulabory@gmail.com
chateaulabory.unblog.fr
Château Barbey-Château Labory
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU BARRABAQUE
Blanc sec, Rosé, Fronsac, Canon Fronsac
Accueil toute l'année, du lundi au dimanche sur rendez-vous
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Visite dégustation : 5€
Créé au 18ème siècle, le Château Barrabaque est une propriété séculaire de 10 ha d’un seul
tenant exposés plein sud. Dans la famille Noël depuis 1936, c’est aujourd’hui Caroline
Noël-Barroux qui est à la tête de l’exploitation après avoir fait ses armes à Saint-Émilion.
La famille Noël a toujours été soucieuse de la préservation de la santé et du respect de
l’environnement et pratique l’agriculture raisonnée sur le domaine depuis plus de 20 ans.
Les vendanges manuelles, le tri minutieux et l’élevage en barriques donnent naissance à
des vins d’une grande complexité, où s’allient puissance, subtilité et élégance. Un territoire
d’exception, un savoirfaire de précision, une passion de génération en génération.
Caroline BARROUX
Lieu dit Barrabaque
33126 FRONSAC
Tél : +33 6 07 46 08 08
chateaubarrabaque@yahoo.fr
chateaubarrabaque.com

DOMAINE DE BOUCHET
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux rosé
Accueil à la propriété toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h sur
RDV. Samedi et dimanche sur RDV.
Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits dégustés - 1h00 sur RDV
Le Domaine de Bouchet est une petite propriété familiale de 5 hectares qui, grâce au
travail de cinq générations, compte aujourd’hui 37,50 hectares. Christophe Ordonneau
vous accueille toute la semaine pour partager avec vous cette histoire familiale et son
amour de la vigne.
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Christophe ORDONNEAU
1, rue Ildevert Varachas
33240 SAINT-GENÈS DE FRONSAC
Tél : +33 5 57 43 18 02
+33 6 81 18 42 81
domainedebouchet@orange.fr
domainedebouchet.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU BOURDIEU DE L’HERMITAGE
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur
Accueil de 9h à 12h et de 14h à 19h et sur RDV le week-end
Visite dégustation : gratuite - 2 à 4 produits dégustés - 1h00 - sans RDV
Propriété familiale acquise en 1882 et dirigée aujourd’hui par Jean-Marc Savy, cette
exploitation de 16 ha est en agriculture raisonnée depuis 1996. Désireux de partager sa
passion, le propriétaire s’est clairement lancé dans une démarche œnotouristique en
créant une salle d’accueil où vous aurez tout à loisir de déguster ses vins et de découvrir
le travail de la vigne.
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Jean Marc SAVY
33240 LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY
Tél : +33 5 57 84 41 61
+33 6 08 68 31 66
jm.savy@wanadoo.fr
bourdieu-hermitage.com

CHÂTEAU BOUTINET
Bordeaux Clairet, Bordeaux Supérieur
Accueil tous les jours de 9h à 18h. Visite et dégustation sur RDV
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Visite dégustation : 5€ - 3 produits dégustés - 1h00 - sur RDV
Yourte de dégustation. Initiation à la dégustation : 35€
Ecrin de verdure niché sur un coteau calcaire, Boutinet est une petite propriété
familiale dans le Fronsadais où Nathalie et Jérôme vous proposent de découvrir le
vin de façon ludique et toujours conviviale. Guide et vignerons, ils associent les deux
activités : oenotourisme et production de vins pour le plus grand plaisir des amateurs
de vins et de nature. Ils vous proposent une visite-dégustation classique mais aussi des
randonnées à travers le vignoble pour découvrir le terroir du Fronsadais.
Jérome & Nathalie DEPOIZIER ESCUREDO
1436 route des Palombes
33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 5 57 25 97 89
+33 6 85 79 56 96
chateauboutinet@orange.fr
chateauboutinet.fr
ChateauBoutinet
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU LA BRANDE
AOC Fronsac, Bordeaux Supérieur , Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc, Crémant de
Bordeaux
Accueil toute l'année, du lundi au dimanche sur rendez-vous

12

Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produit dégustés - 1h00 - sur RDV
La propriété, Château La Brande, située à Saillans est travaillée en agriculture biologique
depuis 2012 et se compose de 18 hectares de terres argilo-calcaires, dont 7 en AOP
Fronsac, 11 en AOP Bordeaux Supérieur.
Benoît Soulies, après avoir traversé l'Atlantique à la rame en 2012 et son épouse, Maud,
ont repris ensemble cette exploitation implantée depuis 1730. Ils auront à cœur de vous
présenter ce terroir, sur des collines orientées au sud, produisant des vins d'exception qui
ont reçu leur 1ère médaille d'Or au Concours Général Agricole de Paris en 1906.
Benoît SOULIES
Château La Brande
lieu dit "la Brande"
33141 SAILLANS
Tel : +33 5 57 74 36 38
+33 6 68 21 69 21
contact@chateau-labrande.fr
chateau-labrande.fr

CHÂTEAU CASTAGNAC
Fronsac, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux Rosé
Visite et dégustation sur RDV
Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits dégustés - 1h00 sur RDV
Propriété vinicole familiale de 60 hectares située sur la rive droite de Bordeaux depuis
5 générations, Lydia Coudert, fille de Bernard Coudert, a rejoint l’exploitation en 2017
et en assure la gestion. Il lui tient à coeur de partager avec vous cette histoire familiale
et l’héritage de ce savoir-faire.
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Lydia COUDERT
1585, route des acacias
33141 VILLEGOUGE
Tél : +33 6 51 80 32 28
contact@chateau-castagnac.com
chateau-castagnac.com
Château Castagnac
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
DOMAINE DE LA CHATAIGNIÈRE
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur, Crémant de Bordeaux
Accueil toute l’année sur RDV
Visite dégustation : gratuit - 2 produit dégustés - 1h00 - sur RDV
Visite du moulin et du musée de la vigne et du vin sur place
Situé sur un site agréable, dominant le village de «Courrière», le Moulin des Grandes Vignes
et son musée viti-vinicole ouvrent leurs portes sur le vignoble de Périssac. Des produits de
porcs noirs, issu de notre petit élevage, sont aussi disponibles sur le Domaine. Après plus
d’une heure de visite, une dégustation de nos vins vous sera proposée.
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Laurent FRANCAIS
1, Les Grandes Terres - 33240 PERISSAC
Tél : +33 6 85 52 26 88
laurent.francais@sfr.fr
domaine-chataigniere.fr

CHÂTEAU COUSTOLLE
Canon Fronsac
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Sur rendez-vous le week-end.
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À 2 km du centre de Fronsac sur les coteaux plantés de vignes, le Château Coustolle est
un beau domaine inscrit entre les rivières Dordogne et Isle. Cette propriété familiale,
où vous accueille aujourd’hui la troisième génération des Roux, se caractérise par une
demeure fin XIXème de style Mansart entourée d’un vignoble de 40 hectares d’un seul
tenant.
Au cours d’une visite accompagnée dans la cuverie et les chais, découvrez la typicité
des appellations Fronsac et Canon Fronsac et ne repartez pas sans déguster une
sélection des vins élevés au Château Coustolle.
1 Coustolle
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 31 25
coustolle.fronsac@wanadoo.fr
chateau-coustolle.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
VIGNOBLES DORNEAU - CHÂTEAU LA CROIX
Fronsac - Canon Fronsac - Bordeaux Rouge - Bordeaux Clairet
Accueil toute l’année sur rendez-vous, du lundi au vendredi
Apéro Truffes & Vin : 15€* - 1h00 - sur RDV toute l’année le jeudi à 10h30 et 14h30
Atelier culinaire : 29€* - 2h30 - 2 à 12 personnes - sur RDV : toute l’année le jeudi
à 10h30 et 14h30
Cette exploitation familiale qui produit et commercialise ses vins depuis 1870 produit
également des truffes ; Patrick Dorneau propose des ateliers dégustation et conseils
culinaires autour de la truffe de Fronsac. Visite possible sur le domaine, du vignoble et
ses chais ainsi que des truffières et leur chapelle monolithique du 12° siècle..
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Patrick DORNEAU
1, la Croix Ouest
33126 FRONSAC
Tél : +33 6 71 67 30 65
scea-dorneau@wanadoo.fr
vignobles-dorneau.com
Vignobles Dorneau

(* Tarif dégressif à partir de 3 personnes)

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE
Bordeaux Rosé, Fronsac
Ouvert toute l’année sur rendez-vous dont les jours fériés et le samedi. Fermeture le
dimanche et entre Noël et le nouvel an.
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Equipement : location de salle de réception et séminaire - Visite classique : 7€ - Visite
nature : 15€ - Visite Privilège : 10€ - Visite sensorielle : 12€ - Visite Accord : 23€
Le Château de La Dauphine tient son nom en souvenir du séjour de Marie-Josèphe de Saxe,
épouse du Dauphin de Louis XV et mère des derniers rois de France dont Louis XVI. Le Château
de La Dauphine, lové dans un arc de la Dordogne, se trouve au coeur d’un vignoble BIO &
BIODYAMIE de 53 ha ; la qualité de son architecture historique et ses bâtiments techniques
ultra-modernes en font une propriété incontournable de la Rive Droite. Accompagnez d’un
guide pour la visite du Château XVème siècle, des bâtiments techniques ou de l’atelier
biodynamique ; vous pourrez aussi profiter de ce cadre enchanteur lors d’un déjeuner dans
le parc au bord de la piscine, dans les salons du Château ou encore sur les hauteurs de la
propriété pour une vue panoramique sur les vignes et la Dordogne.
Marion MERKER
Rue Poitevine - 33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 74 06 61
contact@chateau-dauphine.com
chateau-dauphine.com
Château de La Dauphine
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU L’ESCARDERIE
Fronsac, vin de France rosé
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Visite dégustation : gratuite - 1 à 2 produits dégustés - 1h00 - sur RDV
Comme en atteste le magnifique chai datant du milieu du XIXème siècle, le vignoble
du Château l’Escarderie est exploité depuis presque 200 ans. Il aurait été fondé par un
officier revenu des campagnes Napoléoniennes, qui serait tombé amoureux du lieu. Au fil
des époques diverses maisons de maître et manoirs ont vu le jour à proximité, montrant
la puissance acquise par la famille. Plus récemment le vignoble et son chai d’époque
napoléonienne ont été repris par la famille Schmid-Haguenin, qui met tout en oeuvre
pour redonner ses lettres de noblesses à ce magnifique vignoble. Lors de la visite, les
propriétaires vous présenteront le chai de vinification, puis le chai d’élevage. Ensuite
vous vous rendrez dans la salle de dégustation, dans la quelle vous pourrez déguster la
production du château. Après la visite vous serez libres de vous promener sur la propriété
et aux alentours pour profiter des beaux paysages et vues sur la vallée de la Dordogne.
Panier pique-nique sur réservation : bouteille de vin , pain de campagne, fromage bio et/ou
régional, charcuteries bio ou régionales, fruits et crudités bio. (15€/2 personnes).
Mélanie HAGUENIN
6, rue de Goffre 33240 - ST-GERMAIN DE LA RIVIÈRE
Tél : +33 6 13 61 76 67
lescarderievins@orange.fr
lescarderievins.com /
lescarderievins

CHÂTEAU GABY
Canon-Fronsac
Accueil toute l’année sur RDV, du lundi au dimanche 9h30 à 12h30 et 14h à 18h30.
Visite dégustation : gratuite (2-3 produits dégustés) - 1h00 sur RDV
Un parc arboré, une bâtisse XVIIIème siècle, un des plus beaux panoramas de la
région, et un vin à l’image de ce cadre, élégant et puissant, voilà ce qui vous attend sur
cette propriété incontournable du Fronsadais. Dans la belle salle de dégustation avec
terrasse panoramique sur la Dordogne et les coteaux Canon-Fronsac, venez déguster
les vins de la propriété et les différentes étapes de leur fabrication.
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Damien LANDOUAR
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 24 97
contact@chateaugaby.com
chateaugaby.fr
Château Gaby
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU LA CROIX DE QUEYNAC
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur, Crémant de Bordeaux
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ;
le samedi matin de 9h à 12h.
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Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits - 1h30 - sur RDV de préférence
Propriété familiale du XVIIIème siècle, située dans le Fronsadais, au coeur des vignobles
bordelais, Paola et Stéphane Gabard ont repris l’exploitation du domaine viticole et grâce
au savoir-faire familial transmis depuis plusieurs générations, ils vinifient et élèvent un
vin en mariant la tradition aux meilleurs progrès de l’oenologie. Les vins produits sont
le Château La Gabarre et Château La Croix de Queynac faisant référence à une église
du XIIème siècle construite par les Templiers, dont il ne reste aujourd’hui que quelques
vestiges.
Paola et Stéphane GABARD
25, Route de Cavignac - 33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 30 77
+33 6 82 98 29 18
contact@vignoblesgabard.com
vignoblesgabard.com
Vignobles Gabard

CHÂTEAU GEORGE7
AOC Fronsac
Accueil à la propriété d'avril à décembre sur RDV. Accueil groupe : jusqu'à 10 personnes
(au-delà, nous contacter)
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• Visite classique : 1h00 - 8€/personne (gratuit pour les - 18 ans : jus de fruits) - 2 à 15 personnes
- sur RDV tous les jours à 11h00 - 15h00 • Atelier Accords Vins et Fromages : Les principes des
accords vins et fromages. Dégustation de 5 vins et 7 fromages minimum - 2h00 - 30€/personne
- 2 à 10 personnes - sur RDV • Atelier Découverte - Découverte du vignoble bordelais et
initiation à l’art de la dégustation de manière interactive et ludique pour comprendre les cépages
bordelais, faire un parcours aromatique et une dégustation commentée de minimum 4 vins AOC
- 2h00 - 30€/personne - Min 2 personnes Max 10 personnes - sur RDV
Château George7 vous accueille avec grand plaisir pour des visites classiques avec dégustation
des vins de la propriété, des atelier "accords vins et fromages", "le vin et le développement
durable" et aussi des cours sur les vins de Bordeaux (WSET 1 - Niveau débutant en connaissance
du vin). Vous serez reçus par Sally, propriétaire du Château et formatrice accréditée de l'école du
vin de Bordeaux, pour une expérience inoubliable autour du vin. D'origine anglophone, Sally vous
propose toutes ses prestations en français ou en anglais.
Sally EVANS
1 Le Bergey - 33141 Saillans
+33 6 81 52 24 80
sally@chateaugeorge7.com / chateaugeorge7.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU HAUT GAUSSENS
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur
Accueil tous les jours sur rendez-vous.
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Visite dégustation : gratuite - 3 produits dégustés - 1h00 - sur RDV
Envie de rencontrer des vignerons passionnés ? À 35 km au nord-est de Bordeaux, la famille
Lhuillier vous ouvre les portes du Château Haut Gaussens, une demeure restaurée du XIXème
siècle. Dans le petit village vallonné de Vérac, Stéphane et Delphine vous communiquent
leur passion pour la vigne et le vin et vous proposent de faire le tour du propriétaire en leur
compagnie. Découvrez tout d’abord les particularités de ce vignoble de 15 hectares qui
domine les coteaux du Fronsadais. Maintes fois récompensé, Stéphane vous commente le
travail minutieux réalisé sur chaque parcelle : taille, effeuillage, triage… Il vous fait ensuite
visiter les chais qu’il a modernisés et vous explique le processus de vinification.
Stéphane & Delphine LHUILLIER
4, les Gaussens - 33240 VERAC
Tél : +33 5 57 84 38 17
+33 6 31 79 83 14
+33 6 17 57 48 45
chateauhautgaussens@orange.fr
chateauhautgaussens.fr
Château Haut Gaussens

CHÂTEAU LAMBERT
Fronsac
Accueil toute l’année du lundi au vendredi de 9h -12h15 et 14h-18h30 de préférence sur
rendez-vous. Le week-end uniquement sur rendez-vous.
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Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits - 1h00 - de préférence sur RDV
Le Château Lambert est une propriété familiale depuis 4 générations. Emmanuelle
Bordeille vous accueille sur la propriété et vous fait partager sa passion pour son
métier et découvrir ses vins travaillés avec soin. En saison estivale, elle s’est associée à
Nathalie Boutinet du Château Boutinet pour une balade dans les vignes à la découverte
de 2 châteaux, 2 appellations : les eLLes de Bacchus
Emmanuelle BORDEILLE
2, Foret
33126 SAINT-AIGNAN
Tél : +33 5 57 24 98 51
chateau_lambert@hotmail.com
chateaulambert.com
Château Lambert
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU MAGONDEAU
Fronsac, Bordeaux rouge, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h ;
le samedi matin de 9h à 12h.
Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits dégustés - 1h - sur RDV
Une inscription fait remonter à 1878, la date de construction des chais établis sur le petit
port de Saillans, au bord de l’Isle. Les gabares venaient ici charger les vins en tonneaux à
destination du négoce de Libourne ou de Bordeaux. Le domaine de 18ha est la propriété de
la famille Goujon depuis 3 générations. Producteur de vin de Fronsac 100% Merlot, Olivier
vous accueille sur la propriété pour une visite dégustation de ses vins en appellation
Fronsac mais aussi en Bordeaux rouge, blanc et rosé pour une vraie découverte gustative!
Olivier GOUJON
1 le port
33141 SAILLANS
Tél : +33 6 11 87 84 20
vignoblesgoujon@mail.com
chateaumagondeau.com

CHÂTEAU MAYNE VIEIL
Fronsac, Bordeaux Rouge, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc
Visite dégustation : gratuite - 1 produit dégusté - 1h00 - sur RDV
Domaine viticole acquis en 1918 par la famille SEZE qui reconstitua le vignoble après la grande
guerre et s’attacha à la production de vins rouges de haute qualité avec des élevages des vins
traditionnels. Le Château Mayne Vieil possède un des plus grands et plus anciens chais du
libournais datés du XVIIème siècle. Sa chartreuse date de la révolution.
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Bertrand SEZE
4, route de Saillans
33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 30 06
+33 6 32 90 09 54
maynevieil@aol.com
chateaumaynevieil.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU PEY LABRIE
Canon Fronsac
Visite dégustation : gratuite - 1 à 3 produits dégustés - 1h00 sur RDV
Cette magnifique propriété viticole est située sur la route des Crêtes du Fronsadais et
domine le panorama exceptionnel qu’offrent les vallées de l’Isle et de la Dordogne. La
maison d’habitation est composée d’un ancien moulin à vent et Eric et Sylvie seront ravis
de vous accueillir dans leur salle de dégustation attenante au chai et à la cave.
Accueil convivial assuré.
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Eric VAREILLE
N°4 lieu dit Pey Labrie
33126 FRONSAC
Tél : +33 6 07 89 39 40
+33 5 57 25 35 87
vareille@pey-labrie.fr
pey-labrie.fr
Chateau Pey-Labrie

CHÂTEAU RENARD MONDÉSIR
Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur, Fronsac
Accueil toute l’année sur rendez-vous
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Visite dégustation : gratuite - 1 produit dégusté - 1h00 - sur RDV de préférence
Depuis 1955, quatre générations de viticulteurs passionnés se sont transmis l’amour du
vignoble et du travail bien fait.
A découvrir !
Parrainer des pieds de vigne !
Une expérience unique avec le vigneron et une autre manière de découvrir le vin !
(covigneron.com - contact@covigneron.com)
Xavier CHASSAGNOUX
Renard
33126 LA RIVIERE
Tél : +33 6 80 70 67 82
chateau.renard.mondesir@wanadoo.fr
chateaurenardmondesir.com

13

CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU RICHELIEU
Fronsac
Accueil toute l’année du lundi au vendredi sur rendez-vous
Visite dégustation : 10€ - 2 produits dégustés - 1h00 - sur RDV
Dans un écrin aux côteaux verdoyants, le château Richelieu ayant appartenu à la famille
du Cardinal de Richelieu, dévoile les méandres de son histoire. Aujourd’hui propriété de 32 ha
en agriculture biologique tournée vers l’avenir, le vignoble du château Richelieu est composé
de parcelles variées et vallonnées surplombant la vallée de la Dordogne. Le merlot (74%),
le cabernet franc (14%), le cabernet sauvignon (9%), et le malbec (3%), sont élevés en barriques
de chêne français qui viennent souligner subtilement le fruit et la saveur variétale. C’est avec
plaisir que l’équipe du château vous recevra en visite ou lors d’un séjour en chambre d’hôtes
afin de vous faire découvrir un vin racé et unique disponible en vente directe à la propriété.
Sylvie PEREZ
4 chemin de Richelieu
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 13 94
info@chateau-richelieu.com
chateau-richelieu.com

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Fronsac, Bordeaux Blanc, Bordeaux Rosé
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

20
CH. D'HÔTES

Services : Chambres d’hôte, location de salles de
réception et location du Château. La boutique, la
salle d’Armes, la chapelle et le bain des dames
sont libres d’accès.
• Initiation à la cérémonie de thés de Pu’er : 25€
- 1h00
• Visite + déjeuner sur l’herbe : 40€ sur RDV
• Escape Game : 25€ - 45 min

• Visite dégustation classique : 9€ - 3 produits dégustés + visite des caves souterraines
de 8 hectares - 1h15 - 10h30 - 14h30 - 16h30 - sur RDV - 80 pers. max. • Visite VIP :
visite classique + visite des salons privés du château : 15€ - 1h30 - sur RDV - 15
pers. max. • Visite prestige : visite classique + dégustation de 3 vins dans les caves
illuminées à la bougie (T 13°C) : 25€ - 1h30 - sur RDV
Le Château de La Rivière est le joyau architectural du Fronsadais. Datant du XVIème siècle,
laissez-vous charmer par son histoire illustre, ses caves souterraines de plus de 8 ha, son parc
vallonné et terminez la visite par une dégustation en profitant d’un panorama exceptionnel sur la
vallée de la Dordogne. Moment de détente assuré. Les vins sont le fruit d’un terroir d’exception
et du travail passionné de l’équipe technique, qui met tout en oeuvre pour procurer plaisir et
raffinement à votre palais. La philosophie du château de La Rivière : donner l’envie.
Et si vous voulez vivre la vie de château, venez passer votre séjour dans l’une des cinq chambres
d’hôtes.
Marie ROLLET
Rue de Goffre - 33126 LA RIVIERE
Tél : +33 5 57 55 56 56
visite@chateau-de-la-riviere.com
chateau-de-la-riviere.com
Château de La Rivière

DOMAINE DE ROUYET
Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc sec, Crémant de Bordeaux
Ouvert toute l’année, de préférence sur RDV
Visite dégustation : gratuite - 2 produits dégustés - 1h00 - de préférence sur RDV
Stéphane Etourneau vous accueille dans sa propriété pour vous faire découvrir le
domaine du Rouyet, situé sur la commune de Lalande de Fronsac et qui s’étend sur 22
hectares dont 1 hectare est réservé à la vinification en blanc.
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Stéphane ETOURNEAUD
562 route de la Commanderie
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
Tél : +33 9 79 22 86 44
+33 6 85 35 98 37
domainedurouyet.jimdo.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU SAINT-VINCENT
Fronsac
Ouvert tous les jours, visite de préférence sur rendez-vous.
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Visite dégustation : gratuite 1 à 3 produits dégustés - 1h00 - de préférence sur RDV
Située dans la partie haute de Fronsac, à proximité des appellations de Pomerol et
Saint Emilion, l’exploitation est transmise de père en fils depuis 4 générations et s’étend
aujourd’hui sur 8 hectares. Planté sur des sols argilo-calcaires, le vignoble, d’une
moyenne d’âge de 45 ans, est composé à 85% de merlot et 15% de cabernets francs.
Les vins sont d’un rouge rubis soutenu aux reflets sombres, alliant finesse et vivacité, les
arômes dominants de fruits rouges s’enrichissent souvent de touches d’épices, parfois
même de truffe. Venez découvrir notre savoir-faire et goûter notre terroir dans votre verre !
Nicolas et Nathalie CHEVALIER
Lieu dit vincent n°11 - 33126 SAINT-AIGNAN
Tél : +33 5 57 24 02 21
+33 6 13 37 05 53
sarl.odsv@gmail.com
chateausaintvincent.fr
Aux Délices Saint Vincent, Château Saint-Vincent

CHÂTEAU TASTA
Fronsac, Canon Fronsac, vin de France rosé
Ouvert toute l'année sur RDV
Visite classique : 3 vins - 1h00 - 6€ - sur RDV • Atelier des vins : Initiez-vous à la
dégustation - 5 vins - à partir de 5 participants - 1h30 - 25€ - sur RDV • Balade Jardin
des vignes : balade - 3 vins - 1h00 - 15€
Profitez de la vue panoramique de la petite vallée de Saint Aignan au cœur même
de l'appellation Fronsac et Canon Fronsac. Suivez Frédérique et Patrice dans les
vignes ; parcourez les sentiers au fil de notre terroir, baladez-vous jusqu'à la fontaine
miraculeuse, visitez nos chais authentiques. Et terminez la visite en vous installant à
l'ombre des tilleuls et marronniers centenaires ou sur la terrasse de l'Orangerie du
XIXème siècle pour y déguster les vins de la propriétés.
Frédérique et Patrice CHEVALIER
33126 SAINT AIGNAN
Tél : +33 5 57 24 97 62
contact@chateautasta.com
chateautasta.com
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CAVES - PROPRIÉTÉS VITICOLES
CHÂTEAU DE LA VIEILLE CHAPELLE
Bordeaux. Vins Bio et Bio-dynamie
Accueil du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00
• Visite dégustation classique : 5€*- 3 produits dégustés - 1h00 - Tous les jours à
18h30. Merci de prévenir.
Le Château de la Vieille Chapelle est une propriété viticole de vins bio et bio-dynamie. Les
bâtiments, au bord de la rivière Dordogne, abritent une vieille chapelle romane du XIIème siècle
ainsi que 5 chambres d’hôtes.
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Fabienne et Frédéric MALLIER
2 rue Florence Arthaud, «La Chapelle»
33240 LUGON ET L’ILE DU CARNEY
GPS : 44.942612 / -0.381979
Tél : +33 5 57 84 48 65
best-of-bordeaux-wine@chateau-de-la-vieille-chapelle.com
chateau-de-la-vieille-chapelle.com

CH. D'HÔTES

(*remboursée pour tout achat de 6 bouteilles et +)
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RESTAURANTS
L'IBER CAFÉ
Bar-Restaurant
Ouvert :
• Du 1er novembre au 30 avril : 7h30-19h30 en semaine et le vendredi et samedi soir.
Fermé le dimanche • Du 1er mai au 30 septembre : 7h30-21h30 du lundi au samedi (le
dimanche midi en juillet et août) • Congés annuels : 15 au 30 août.
Menu à partir de : 13,50€
Couverts en salle : 30
Couverts en terrasse : 20
Pedro et Manuela vous accueillent dans leur restaurant de spécialités espagnoles et
portugaises. Une cuisine traditionnelle et faite maison dans une ambiance conviviale
et décontractée. Bar, brasserie et restaurant à tapas en service continu et à emporter
32 avenue Jean Jaurès
33240 LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY
Tél : +33 9 83 41 89 93
ibercafe33@gmail.com
: Iber café

LE FACE À L’EAU
Guinguette au bord de l’eau
Ouvert : de début mai à fin septembre, midi et soir (12h-14h et 19h30-21h)
Fermeture hebdomadaire : mardi
Tarif : Carte de 15 à 22€
Couverts en salle : 45
Couverts en terrasse : 45
Sous une paillotte en bordure de la Dordogne, le Face à l’eau vous propose une
poissonnade de notre rivière. Cuisine traditionnelle, circuits courts, pêcheur et
mareyeur. Partenariat avec viticulteurs locaux.
8 port de Tressac
33126 LA RIVIERE
Tél : +33 5 57 24 97 10
+33 6 86 83 81 88
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RESTAURANTS
LA SAYE
Restaurant - Meublé de tourisme
Ouvert : du mardi au samedi, midi et soir
Menu à partir de : 14,90€
Couverts en salle : 60
Couverts en terrasse : 50
Situé à Galgon, petit village à proximité de Libourne, au coeur du Fronsadais, le
restaurant LA SAYE vous propose une cuisine traditionnelle et quelques recettes
maisons comme la terrine de foie gras maison, des grillades de boeuf et de magret,
mais aussi des spécialités de poissons à la plancha comme les gambas, les encornets,
filets de bar, moules à la saison... Cuisine traditionnelle, Régionale française.
12 route de Cavignac
33133 GALGON
Tél : +33 5 57 74 32 35
restolasaye@gmail.com
restaurant-lasaye.com
: Restaurant la saye

OSTERIA BAZ'ART
Bar restaurant
Ouvert : toute l'année du mardi midi au dimanche soir
Carte à partir de : 10€
Couverts en salle : 30
Couverts en terrasse : 30
Antipasti, pâtes sèches et fraiches, pizzas classiques ou blanches, du fromage italien au
miel et saupoudré de noix, les croquettes de pâte croustillantes, des aubergines grillées, de
la charcuterie...mais aussi de la viande rouge et quelques desserts emblématiques tels le
tiramisu ou la pannacotta; Benito Longobardi, jeune chef italien, vous propose une carte très
complète de plats typiques et délicieux. Service midi et soir dans la salle du café-théâtre, ou
de la jolie terrasse aménagée au bord de l'Isle; et salon de thé et bar l'après-midi.
Les plus :
Une sélection de vins et de produits italiens que l’on peut acheter et emporter. Les soirs
de spectacle, Benito et son équipe vous offriront une remise de 20 % sur votre repas (hors
boisson)à l'un des deux services proposés à 19 heures et 22 heures.
11 Loiseau
33146 FRONSAC
Tél : +09 88 35 31 13
: osteriabazart

19

RESTAURANTS
CHEZ CARLES

LA TABLE D'OC

Restaurant

Restaurant

1 avenue Charles de Gaulle
33240 ST GERMAIN DE LA RIVIÈRE
Tél : +33 5 57 84 44 50

4 avenue de la cave
33240 PÉRISSAC
Tél : +33 5 57 84 34 12

CHEZ GABY

LE BORD DE L'EAU

Restaurant

Restaurant

32 rue du Charles de Gaulle
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 24 05 23

Route de Libourne Lieu dit Poinsonnet
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 51 99 91

L'ESCAPADE DU FRONSADAIS

LE SAILLANS

Restaurant

Restaurant

Queyreau Est
33126 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC
Tél : +33 5 57 74 19 91

Lieu dit "Cardeneau Nord"
33141 SAILLANS
Tél : +33 5 57 50 72 11

LA FONTAINE

LE SAILLANS

Restaurant

Restaurant

280 ZA de l'îllot
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tél : +33 5 57 42 06 48

Lieu dit "Cardeneau Nord"
33141 SAILLANS
Tél : +33 5 57 50 72 11

LA GUINGUETTE DE LA VIEILLE TOUR

LE SAINT ROMAIN

Restaurant guinguette

Restaurant
30 route d'Asques
33240 SAINT ROMAIN LA VIRVÉE
Tél : +33 5 57 58 19 58

Tour Port d'Anguieux
33126 FRONSAC
Tél : +33 5 57 25 13 70

LE VENEZIA

LA TABLE GOURMANDE

Restaurant pizza

Restaurant

9 Farideuil
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
Tél : +33 5 57 64 79 19

14 place du Charles de Gaulle
33240 CADILLAC E, FRONSADAIS
Tél : +33 5 57 58 12 16
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À EMPORTER
AU P'TIT CREUX PIZZA

PIZZA CHEZ ELSA

Pizza

Pizza

7j/7 sauf le mardi : 18h-21h30
Place de la poste
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS
Tél : +33 5 57 84 44 50

7j/7 sauf le lundi : 18h30-21h30
Lamarche, Château Canon St-Michel
33126 FRONSAC
Tél : +33 6 26 52 33 30

PIZZA BINGO
Pizza
7j/7 sauf le lundi midi :
10h30-12h45 et 17h-20h30
2 avenue Fernand Pillot
Parking supermarché Super U
33133 CALGON
Tél : +33 5 57 74 33 33
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