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Notre sélection de visites de Châteaux 

LISTRAC-MEDOC 

Château Fonréaud 

Visites tous les jours de la semaine de 9H à midi et de 14H à 17H 

Le week-end sur rendez-vous. 

Visite gratuite. 

  

33480 LISTRAC-MEDOC 

Tel : +33 (0)5 56 58 02 43 

E-mail : contact@vignobles-chanfreau.com 

http://www.chateau-fonreaud.com 

 

Un joli Listrac à découvrir. Nous recommandons tout particulièrement le vin 

blanc de la propriété, le Cygne, sans doute le meilleur blanc du Médoc ! 

 

mailto:contact@vignobles-chanfreau.com
http://www.chateau-fonreaud.com/
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Château Fourcas Dupré 

Visites tous les jours de 9h à midi et de 14h à 18h 

Le week-end sur rendez-vous. 

Visite gratuite. 

   

33480 LISTRAC-MEDOC 

Tél : +33 (0)5 56 58 01 07 

http://www.fourcasdupre.com 

Email : info@fourcasdupre.com 

 

Une vraie propriété familiale et un vin parmi les tous meilleurs Listrac, 

appellation au très bon rapport qualité/prix ! 

 

 

http://www.fourcasdupre.com/
mailto:info@fourcasdupre.com
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Château Fourcas Hosten  

Visites sur rendez-vous. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Visite gratuite. 

     

5, rue Odilon Redon, 

33480 LISTRAC-MEDOC 

Tél. : +33 (0)5 56 58 01 15 

Email : contact@fourcas-hosten.com 

Réservation de visite en ligne : 

http://winetourbooking.com/fr/propriete/chateau-fourcas-hosten-34.html 

 http://www.fourcas-hosten.fr/ 

 

Un domaine  en pleine renaissance après le rachat en 2006 par les frères Momméja 

(héritiers de la famille Hermès) qui ont eu un coup de foudre pour cette propriété, sa 

chartreuse du XVIIIème et son vignoble situé sur le point culminant du Médoc (43m) ! 

http://www.fourcas-hosten.fr/
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Château Liouner 

Visites toute l'année du lundi au vendredi sans rendez-vous de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Samedi et dimanche sur rendez-vous. 

Tarif : 5 euros / pers. 

   

Libardac 

33480 LISTRAC-MEDOC 

Tél. : +33 (0)5 56 58 05 62 

Email : contact@chateauliouner.fr 

Réservation de visite en ligne : 

http://bordeaux.winetourbooking.com/fr/propriete/chateau-liouner-70.html 

http://www.chateauliouner.fr 

 

Une histoire de famille pour ce Cru Bourgeois au très bon rapport qualité-prix ! 

Avec en plus un accueil très sympathique… 

http://www.chateauliouner.fr/
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MOULIS EN MEDOC 

Château Maucaillou  

Visites organisées tous les jours. 

Tarif : 8 euros / pers. 

  

33480 MOULIS-en-MÉDOC 

Tél : +33 (0)5 56 58 01 23 

Email : chateau@maucaillou.com 

http://www.maucaillou.com 

Durée : 1h30 

Visite du Musée des Arts et Métiers de la Vigne et du Vin, projection d'un film 

présentant la propriété, visite guidée des chais et dégustation d'un vin. Un verre gravé   

« Château Maucaillou » est offert à chaque visiteur. 

 

Une saga familiale vouée à la passion du vin ! Et vraie volonté de la faire partager 

par le développement de l’oenotourisme ! 
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Château Chasse-Spleen 

Visites sans rdv du 15 juin au 15 septembre du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 

18h, le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h. 

Sur rdv du lundi au vendredi du 16 septembre au 14 juin. 

Tarif : 6 euros / pers. 

  

32, chemin de la Razé 

33480 MOULIS-en-MÉDOC 

Tél : +33 (0)5 56 58 02 37 

Email : o.bouchereau@chasse-spleen.com 

http://www.chasse-spleen.com 

Durée : 1h 

 

Un château propriété d’une des plus grandes familles viticoles bordelaises, les 

Merlaut. Un nectar qui chassera vite vos idées noires ! 

 

http://www.chasse-spleen.com/
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MARGAUX 

Château Palmer (3ème Grand Cru Classé de 1855)  

Visites sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi, sauf jours fériés. 

Visite gratuite. 

  
 

 

33460 MARGAUX 

Tél. : +33 (0)5 57 88 72 72 

Email : visite@chateau-palmer.com 

http://www.chateau-palmer.com 

 

La perle de Margaux. Un superbe château de contes de fée et un bon village 

manucuré où vivent une partie du personnel (le village Palmer). Un vin exquis, digne 

voisin de Château Margaux. Un vrai coup de cœur ! 

mailto:Email :%20visite@chateau-palmer.comhttp://www.chateau-palmer.com
mailto:Email :%20visite@chateau-palmer.comhttp://www.chateau-palmer.com
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Château Giscours (3ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Tous les jours d'avril à octobre (le dimanche en visite libre) et du lundi au samedi de 

novembre à mars. 

(demandez Hélène) 

Tarif : 8 euros / pers. 

 

  
 

10, route de Giscours 

33 460 Labarde - Margaux 

Tél. +33 (0)5 57 97 09 09 

Email : receptif@chateau-giscours.fr 

http://www. chateau-giscours.com 
 

Un magnifique domaine doté d’un immense parc et un très bon Margaux à prix 

abordable. Des visites très instructives et un château résolument ouvert au tourisme… 
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Château Desmirail (3ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Tous les jours de mai à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars.. 

(demandez Cindy) 

Tarif : 5 euros / pers. 

   
 

28, avenue de la Vème République 

33460 CANTENAC 

Tel : +33 (0)5 57 88 34 33  

Email : receptif@desmirail.com 

Différentes visites-animations vous sont proposées sur réservation : Visite Ciné-olfactive, 

Visite Vins & Fromages, visite prestige, Pass Vin Bordeaux Expériences 

http:// www.desmirail.com 

 

La famille Lurton nous offre là un beau Margaux à un prix raisonnable… La visite 

sans transition du cuvier bois du XIXe siècle et du cuvier inox tout neuf est 

passionnante ! 
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Château Rauzan-Ségla (2ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites sur rendez-vous uniquement. 

Visite gratuite. 

  
 

Rue Alexis Millardet 

33460 Margaux 

Tel : +33(0)5 57 88 82 10 

Email : contact@rauzan-segla.com 

http:// www.rauzan-segla.com 

 

Un très beau domaine manucuré, propriété du Groupe Chanel… Un vin Haute 

couture et une visite très professionnelle ! 

 

 



 
 

Château de ‘Isle – 22, rue de l’Isle – 33480 Castelnau-de-Médoc        Numéro SIREN 752 812 867 

 

Château Rauzan-Gassies (2ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites d'avril à octobre à heures fixes : 

Lundi et samedi : 11h - 14h30 - 16h ; Mardi : 14h30 - 16h 

Du mercredi au vendredi : 10h - 11h - 14h30 - 16h. 

Visites sur rendez-vous uniquement de novembre à mars. 

Tarif : 6 euros / pers. 

   
 

1 rue Alexis Millardet 

33460 MARGAUX 

Tel. +33 (0)5 57 88 71 88 

Email : rauzangassies@domaines-quie.com 

http://www.rauzangassies.fr 

 

Un château moins connu, un peu à l’ombre de son illustre voisin, Rauzan-Ségla… 

mais à prix plus abordable ! 

mailto:rauzangassies@domaines-quie.com
http://www.rauzangassies.fr/
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Château Lascombes (2ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites toute l'année du lundi au vendredi matin sur rendez-vous, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Visite gratuite. 

   
 

1, Cours de Verdun BP 4 

33460 MARGAUX 

Tel : +33 (0)5 57 88 70 66 

Email : visite.lascombes@chateau-lascombes.fr 

http:// www.chateau-lascombes.com 

 

Un très beau château recouvert de vigne vierge au cœur de Margaux et un 

excellent vin… entre le traditionalisme des extérieurs et la modernité de l’éclairage halo 

bleu de l’intérieur du chai ! 
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Château Siran 

Visites et dégustations (1h) : 

De Mai à Septembre : 7j/7 sur réservation, et sans rendez-vous tous les jours à 15h00 

D'Octobre à Avril : du Lundi au Vendredi sur rendez-vous uniquement. 

Tarif : 6 euros / pers. 

   
 

 

13 Avenue du Comte JB de Lynch 

33460 LABARDE (commune de Margaux) 

Tel: +33 (0)5 57 88 70 66 

Email: visites@chateausiran.com 

 http://www.chateausiran.com 

Une visite complète et didactique. Une grande ouverture à l’œnotourisme. Et un 

vin moins connu mais avec toute l’élégance des Margaux. Mérite d’être découvert ! 
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Château Pontac Lynch 

Visites d’Avril à fin Août : De préférence sur rendez-vous, du Lundi au Vendredi à 10h, 

11h, 15h et 16h30 et du Samedi au Dimanche  à 11h et 15h (fermé les jours fériés) 

Période hivernale : Visites sur rendez-vous uniquement 

Tarif : 5 euros / pers. 

   
 

28 Route du Port (en face de l’entrée de Château Margaux) 

33460 MARGAUX 

Tel : +33 (0)5 57 88 30 04 

 http://www.pontac-lynch.com/ 

 

Une petite propriété familiale entourée par les plus grands crus classés. Une belle 

chartreuse nichée au sein d’un jardin luxuriant. Un Margaux qui ne démérite pas, à un 

prix très doux. Un excellent accueil. Pour ceux souhaitant sortir des sentiers battus ! 
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SAINT JULIEN BEYCHEVELLE 

Château Gruaud-Larose (2ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h: 

D'avril à octobre de lundi à samedi. 

De novembre à mars de lundi à vendredi. 

Tarif : 8 euros / pers. 

         
 

33250 SAINT-BEYCHEVELLE 

Tel. +33 (0)5 56 73 89 43 

Email : info@gruaud-larose.com, berit@gruaud-larose.com 

http:// www.gruaud-larose.com 

Plusieurs Parcours : L'incontournable, Le Chemin Blanc, Un Mariage d'Exception, Un 

Mariage Gourmand, Atelier Vendanges, cours de dégustation et de cuisine… 

 

Un magnifique domaine radicalement tourné vers l’oenotourisme… un grand 

professionnalisme et un vin d’exception ! L’un de nos coups de cœur… 

mailto:info@gruaud-larose.com
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Château Lagrange (3ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites du lundi au samedi sur rendez-vous.  

Visite gratuite. 

         
 

33250 Saint Julien 

Tél +33 (0)5.56.73.38.38 

Email : Château-lagrange@chateau-lagrange.com 

 http://www.chateau-lagrange.com 

Une superbe chartreuse du XVIIIème prolongée par une belle tour début XIXème 

de style Renaissance, tout cela au milieu d’un magnifique parc avec des essences rares et 

un plan d’eau.  

L’ensemble du domaine, son cuvier et sont chai sont parfaitement rénovés et à la 

pointe de la modernité. Un accueil très professionnel et sympathique. Bref, une très 

belle visite ! 

http://www.beychevelle.com/
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Château Beychevelle (4ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites du lundi au vendredi avec ou sans RDV de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h. 

(Ouvert le samedi de Mai à Septembre / Fermé le Dimanche et les jours fériés). 

Tarif : Visites gratuites, sans dégustation / Sur rendez-vous possibilité de dégustation 

payante 8€/personne. 

         
 

33250 Saint-Julien-Beychevelle 

Tél +33 (0)5 56 73 20 70 

Email : mdv@beychevelle.com 

http://www.beychevelle.com 

Magnifique chartreuse du XVIII et XIXe siècle. Jardins remarquables situés en bordure 

d'estuaire. 

 

Un magnifique château surnommé le petit Versailles du Médoc et un vin 

somptueux… un incontournable sur la route des Châteaux du Médoc ! 

 

http://www.beychevelle.com/
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PAUILLAC 

Château Pichon-Longueville (2ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visite et dégustation sur rendez-vous tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Tarif : 10 euros / pers. 

       
 

33250 Pauillac 

Tél : +33 (0)5 56 73 17 17 

Email : contact@pichonlongueville.com 

http://www.pichonlongueville.com 

Château construit en 1850, acquis en 1987 par Axa millésimes, qui a entrepris un 

important programme de rénovation. Les nouvelles installations abritent aujourd'hui 

un des cuviers les plus modernes du Bordelais. 

 

Un superbe château, des chais souterrains étonnants et une visite très 

professionnelle. Un vrai coup de cœur ! 

http://www.pichonlongueville.com/
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Château Pontet-Canet (5ème Grand Cru Classé de 1855)  

Visites sur rendez-vous du lundi au samedi. 

Visite gratuite. 

     
 

   
 

33 250 Pauillac 

Tel : +33 (0)5 56 59 04 04 

Email : visites@pontet-canet.com 

 http://www.pontet-canet.com 

Un château résolument tourné vers le respect des sols en ayant adopté la biodynamie et 

en ayant réintroduit le cheval dans les vignes… et la qualité est au rendez-vous ! 

Une très belle visite, très instructive et la dégustation d’un très beau vin à la fois 

fin et racé ! 
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Château Lynch-Bages (5ème Grand Cru Classé de 1855) 

Visites tous les jours sur rendez-vous de 9H30 à 13H et de 14H à 18H30. 

Tarif : 9 euros / pers. 

     
 

Craste des Jardins 33250 Pauillac 

Tel : +33 (0)5 56 73 24 00 

Formulaire Visite : http://www.lynchbages.com/fr/presse/contact/demande-de-visite 

http:// www.lynchbages.com 

Le vieux cuvier de Lynch-Bages est un des rares équipements vinicoles anciens qui soit 

parvenus intacts jusqu’à nous. Il occupe un bâtiment datant du 16ème ou 17ème siècle. 

Visite indispensable couplée à une flânerie dans le charmant hameau de Bages, à 

l’esprit d’antan, suivie par un incontournable déjeuner au Café Lavinal ! 
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Château Mouton-Rothschild (1er Grand Cru Classé de 1855)  

Visite sur rendez-vous uniquement. 

Tarif : Voir page suivante. 

         
 

Le Pouyalet 

33250 Pauillac 

Tél. +33 (0)5 56 73 21 29 

Email : visites@BPHR.com 

http://www. chateau-mouton-rothschild.com 

 

Un somptueux musée des étiquettes où se côtoient des originaux de Picasso ou 

Chagall, un magnifique Musée du Vin dans l’Art où s’expose les collections de la famille 

Rothschild, un monumental cuvier très impressionnant et surtout un 1er cru sublime à 

la dégustation… un beau programme ! 

http://www.pichonlongueville.com/
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Château Lafite-Rothschild (1er Grand Cru Classé de 1855)  

Visites du lundi au vendredi sur RDV exclusivement. Fermé tout le mois d‘août. 

(demande écrite au moins quinze jours à l'avance). 

Visite et dégustation gratuites. 

 

       
 

33250 PAUILLAC 

Fax : +33 (0)5 56 59 26 83 

Email : visites@lafite.com 

http://www. lafite.com 

 

Evidemment un magnifique domaine et une visite « très privée » réalisée par un 

employé du Château… on se sent très « spécial » et en plus le vin est une merveille (nous 

avons dégusté le millésime 2001) ! 

 

http://www.pichonlongueville.com/
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SAINT-ESTEPHE 

Château Cos d’Estournel (2nd Grand Cru Classé de 1855)   

Visites sur rendez-vous suivie d’une dégustation, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

Tarif : 15 euros / pers. 

       

33180 Saint-Estèphe 

Tél : +33 (0) 5 56 73 15 50 

Email : v.cahier@estournel.com 

http://estournel.com/cos 

 

Le Château le plus reconnaissable du Médoc avec son architecture indienne 

héritée de son Histoire, de superbes installations et un vin très élégant ! 

 

http://estournel.com/cos
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HAUT-MEDOC 

Château d’Agassac 

Visites tous les jours sur rendez-vous. 

Visite gratuite. 

        
 

15, rue du Château d'Agassac 

33290 LUDON-MÉDOC 

Tél : +33 (0)5 57 88 15 47 

Email : accueil-visite-agassac@agassac.com 

http://www.agassac.com 

Des visites à thèmes (histoire et architecture, le vignoble, la vinification) et notamment 

une originale visite contée, axée sur la riche histoire du Médoc et du Château. 

 

Un très beau « château de princesse » au cœur d’un parc magnifique. Un effort 

pour réellement s’ouvrir à l’œnotourisme. Bref, nous sommes très bien accueillis dans 

cette propriété  dont la production est également de bon niveau ! 
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Château Lanessan 

Visites tous les jours sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Tarif : 8 euros / pers. 

        
 

 

33460 Cussac-Fort-Médoc 

Tél : +33 (0)5 56 58 94 80 

Email : infos@lanessan.com 

http://www.lanessan.com 

 

Un étonnant musée du cheval (anciennes écuries du 19ème et musée des calèches), une 

magnifique roseraie et des visites à thème, tels que winemaker et balades en calèche.  

 

Une belle propriété familiale proposant différentes visites hétéroclites pour les 

amoureux du cheval et du vin, et un très bon Haut-Médoc ! 

http://www.lanessan.com/
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MEDOC 

Château Loudenne 

Visites sur rendez-vous du lundi au vendredi à 11h, 14h30, 16h et 17h30. 

Visite gratuite. 

 

        
 

33340 Saint-Yzans-de-Médoc 

Tél : +33 (0)5 56 73 17 88 

Email : contact@chateau-loudenne.com 

Réservation en ligne : 

http://bordeaux.winetourbooking.com/en/propriete/chateau-loudenne-66.html 

 http://www.chateau-loudenne.com 

 

Le château rose du Médoc, en bordure d’estuaire… récemment racheté par un 

Groupe chinois, ce qui a défrayé la chronique ! Une visite très professionnelle et 

complète et un vin très agréable ! 

http://www.chateau-loudenne.com/

