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La Route des Vins de 
Bordeaux en Graves et 
Sauternes en chiffres : 

150 membres : châteaux, hébergements, 
restaurants, loisirs, patrimoine, cavistes, 
maisons de vins…

50 kilomètres de long

7300 hectares de vignoble

3 couleurs de vins

4 AOC

1 label de qualité Vignobles & 
Découvertes

Laurie LEUNG - Pauline CALVANO
pauline.c@oxygen-rp.com
05 56 30 36 02

À propos de 

la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes :

Au sud de la capitale mondiale du vin, les Graves et Sauternes 
invitent le visiteur à découvrir les richesses du territoire aux 
origines des vins de Bordeaux. Depuis maintenant 10 ans, les 
appellations viticoles Pessac-Léognan, Graves, Sauternes et 
Barsac ainsi que les offices de tourisme du territoire se sont 
regroupés au sein d’une même structure afin de promouvoir 
ensemble leur destination. Avec la volonté de bousculer les codes 
et les idées reçues des visiteurs sur le Bordelais, la Route des Vins 
de Bordeaux en Graves et Sauternes joue la carte oenotouristique 
à 100% ! Elle propose des activités et des outils simplifiés pour 
découvrir le vignoble et ses vins de façon originale et accessible.

www.bordeaux-graves-sauternes.com
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PROLONGER PÂQUES EN FAMILLE 
EN GRAVES ET SAUTERNES

Où manger ?
Non loin de la Garonne, dans le vignoble des Graves, on prend le temps d’une pause déjeuner 

dans le cadre bucolique du Château de Cérons. Après une visite de cette chartreuse du 18ème siècle, on 
laisse les enfants jouer dans le parc pour s’offrir une dégustation des trois couleurs de vins de la propriété. 
On compose ensuite son panier pique-nique les bons produits du terroir de la petite épicerie du château 
et selon la météo, on partage ce moment en famille au pied des magnolias, ou au coin de la cheminée.
Tarif  : à partir de 25€ par personne 
Contact : réservation 05 56 27 01 13 / Château de Cérons - 1 Latour 33720 Cérons

Où dormir ?
Véritable hôtel écologique en plein air, le Domaine EcÔtelia promet de voyager aux 4 coins 

du monde avec ses habitats traditionnels tout équipés : cabane dans les arbres, roulotte tzigane, tente 
berbère, yourte, oenolodge, temple asiatique, palombière… De quoi émerveiller les enfants et combler 
les parents ! Au coeur d’un parc arboré, on s’offre un retour à la nature bien mérité. 
Tarif  : de 229 à 349€ - de 2 à 6 personnes (petit-déjeuner inclus) 
Contact : réservation 05 56 65 35 38 / Domaine EcÔtelia - 5 Tauzin, 33430 Le Nizan 

Exploration chocolatée au Château 
Jouvente 
Équipés d’un livret, les explorateurs d’un jour parcourent, au coeur des Graves, 
ce domaine riche en histoire. Une expédition qui les mènera de la vigne au 
cuvier puis des chais jusqu’au clou du spectacle : la cave souterraine, une 
ancienne prison qui mènera petits et grands au savoureux trésor. L’aventure 
se clôture pour les adultes par une dégustation des vins du Château Jouvente.

Infos : Samedi 20 avril de 10h00 à 18h00  | gratuit pour les enfants, 5€ par adulte 
Contact : réservation 05 56 62 49 69 / Le Bourg 93, 33720 Illats

Trésors de Pâques au Château de 
Mongenan 
Un temple maçonnique unique, un jardin remarquable et un musée du 18ème 
siècle : c’est le décor enchanteur de cette course aux oeufs organisée au 
Château de Mongenan au coeur de la Route des Vins de Bordeaux en Graves 
et Sauternes. À la fin de leur chasse, les valeureux participants sont accueillis 
par un goûter et un tirage au sort autour du fameux trésor de Louis d’or en 
Chocolat ! Les adultes, quant à eux, dégustent vins blancs et vins rouges de 
Graves.

Infos :  Dimanche 21 avril à 15h00 | 3€ par enfant, 10€ par adulte 
Contact : réservation 05 56 67 18 11 / 16 Rue de Mongenan, 33640 Portets
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