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OENOTOURISME BORDEAUX : 

21 sites labellisés Best Of Wine Tourism 2018 
 
La 15ème Nuit des Best Of Wine Tourism a permis de récompenser les meilleures destinations 
œnotouristiques de la région pour 2018. Pas moins de 21 trophées ont été attribués, dont 6 en 
Or. La cérémonie a eu lieu le 17 octobre dernier dans les locaux de la CCI de Bordeaux Gironde. 
Prochain défi pour les 6 détenteurs d’un Best Of d’Or bordelais : remporter un « super » Best Of 
International, le 9 novembre prochain à Valparaiso au Chili. 
 

PALMARÈS BEST OF WINE TOURISM 2018 BORDEAUX GIRONDE: 
 

ARCHITECTURE ET PAYSAGES 
Château la Dominique (or) 

Château Pédesclaux 
Château Prieuré Marquet 

Château Malescasse 
 

ART ET CULTURE 
Château Castera (or) 
Château de la Rivière 

Château la Tour Carnet 
 

DECOUVERTE & INNOVATION 
Château de Reignac (or) 

Château Kirwan 
Château de Rayne Vigneau 

 

HEBERGEMENT 
Château le Pape (or) 
Château Beauregard 

Château Pape Clément 
 

VALORISATION DE S  PR ATIQUE S  
E NVIR ONNE ME NTALE S  

Château de la Dauphine (or) 
Château Boutinet 
Château du Tertre 

 
SERVICES OENOTOURISTIQUES 
Château Lamothe-Bergeron (or) 

Bordeaux River Cruise 
Bordeaux Saveurs 

Château Lafitte 
COUP DE CŒUR DU JURY : 

Domaine de la Grave 
 
Faits marquants de l’édition 2018 à Bordeaux 
Créé à Bordeaux en 2002, le concours Best Of Wine Tourism récompense chaque année les sites les 
plus remarquables en matière d’œnotourisme. Cette année plus de 90 dossiers ont été déposés, dont 
environ un tiers de nouveaux candidats. Selon les organisateurs : La sélection est de plus en plus ardue 
parce que la qualité des dossiers est en amélioration constante. Ainsi, cette année, trois candidats qui 
avaient déjà obtenu un prix lors d’une précédente édition ont réussi à décrocher l’un des très convoités 
Best Of d’Or». Cette année, le jury a par ailleurs décerné un «  coup de cœur » au Domaine de la 
Grave qui propose entre autres un circuit en petit train avec autant d’arrêts que d’animations originales . 
 
Les Best Of d’Or en compétition pour le trophée International 
La compétition se poursuit pour les 6 titulaires d’un Best Of d’Or bordelais. Ils sont désormais en lice 
pour décrocher un « super » Best Of Wine Tourism International. Cette seconde étape du concours 
étend la compétition à l’ensemble des lauréats des Capitales de Grands Vignobles*. Les trophées Best 
Of Internationaux 2018 seront attribués à Valparaiso, le 9 novembre prochain, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale du Réseau des Capitales de Grands Vignobles. 
 
Un label reconnu au niveau international 
Les 21 lauréats 2018 bénéficieront à leur tour d’un label internationalement reconnu et d’un dispositif de 
communication visant à accroître leur notoriété. Site internet, page Facebook, compte Twitter, relations 
presse, opérations de promotion, guide œnotourisme, autant d’outils qui leur permettront de se faire 
connaître auprès des journalistes, agences de voyages, tours opérateurs et grand public.  
 
*Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles/Great Wine Capitals Global Network comprend 9 villes: Adelaïde/South 
Australia (Australie), Bilbao/Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Mayence/Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), 
Porto (Portugal), San Francisco/Napa Valley (Etats-Unis), Valparaiso/Casablanca Valley (Chili) et Vérone(Italie). 

 

COMMUNIQUÉ 
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LES LAUREATS 2018 
Architecture et paysages 

 
Château la Dominique (or) 
Au Château La Dominique,  l’élevage du vin est tout un art. 
L’architecture du chai signée Jean Nouvel, œuvre contemporaine et 
audacieuse, en est le symbole. Les reflets rouges de ce bâtiment varient 
selon la luminosité, comme un hommage aux nuances du vin. Depuis la 
Terrasse Rouge qui domine les vignes, les visiteurs découvrent un 
panorama exceptionnel sur le vignoble de Saint-Émilion et Pomerol et 
ses châteaux prestigieux. Le cuvier ultramoderne dévoile un espace 
lumineux tout en inox. En contrepoint, la présence du bois dans le chai à 
barriques instaure une atmosphère plus feutrée. Découvrir le Château 
La Dominique est une expérience unique qui marie vin, gastronomie et architecture, en misant l’ensemble sur la 
couleur rouge. 

Gwendoline LUCAS – 1 La Dominique - 33330 Saint Émilion 
05 57 51 31 36 -  contact@vignobles.fayat.com -  www.chateau-ladominique com  

 
Château Pédesclaux 
Grand Cru Classé de Pauillac, le Château Pédesclaux marie le meilleur 
des traditions aux techniques de pointe. À l’image de cette excellence, la 
modernisation du château et de son chai a été confiée au cabinet Wilmotte. 
Éloge du verre et de matériaux nobles, l’architecture exprime une écrite 
minimaliste raffinée. Encadrée par deux volumes vitrés, la chartreuse reçoit 
une salle de dégustation donnant sur le domaine. En lisière des vignes, le 
chi monumental dévoile par transparence les cuves en inox, tels des piliers. 
Le chai à barriques semi-enterré préserve les précieux nectars. Dans une 
parfaite mise en scène, les visiteurs découvrent l’ensemble des activités, 

dont la vinification gravitaire, en totale immersion depuis un escalier suspendu ou un ascenseur. 
Vincent Bache-Gabrielsen – Rue de Pédesclaux – 33250 Pauillac 
05 56 59 22 59 -  contact@chateau-pedesclaux.com -  www.chateau-pedesclaux.com  

 
Château Prieuré Marquet 
Au nord de Bordeaux, le Château Prieuré Marquet se présente comme 
une élégante chartreuse. Classique en apparence, dans sa robe de pierre 
blonde, ses quatre corps de bâtiments ceinturent une vaste cour intérieure. 
Or une fois passées ses portes, le contemporain s’invite magnifiquement 
dans chaque pièce. Le charme opère avec audace et douceur à travers une 
décoration toute en couleur. Les poutres, les murs de pierre, les parquets 
précieux s’harmonisent avec les multiples créations de designers. Piscines 
chauffées et spa complètent ce cadre où « tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, 
calme et volupté. » En proposant des excursions en Rolls-Royce ou des 

parcours dans les vignes en Jeep Willis, le château bouscule les codes avec panache. 
Bernard CANNONE - Marquette- 33910 Saint-Martin-du-bois 
05 57 49 41 70 -  contact@prieure-marquet.com-  www.prieure-marquet.com 

 
Château Malescasse 
Les rénovations du Château Malescasse, chartreuse du XIXe siècle en 
Haut-Médoc, ont redonné à la toiture son élégante ardoise. Le moulin a 
aussi été restauré dans les règles de l’art. Les pierres originelles sont 
réapparues et une charpente en chêne et pin Douglas vient désormais 
coiffer l’ouvrage. Un voligeage en peuplier et des ailes de 15 mètres 
parachèvent ce bâtiment du patrimoine local. En contrepoint de ces 
restaurations traditionnelles, les chais sont devenus un espace 
contemporain où l’inox, le bois et le béton s’harmonisent. Un lustre géant du 

designer Ingo Maurer apporte une mise en lumière unique à cet écrin noir. Dans  le même esprit, la majestueuse 
salle de dégustation offre une ambiance à la fois moderne et cosy.  

Alban CACARET – 6 Chemin du Moulin Rose - 33460 Lamarque  
05 56 58 90 09 -  contact@chateau-malescasse.com-  www.chateau-malescasse.com 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
http://www.chateau-pedesclaux.com/
mailto:contact@prieure-marquet.com
http://www.prieure-marquet.com/
mailto:contact@chateau-malescasse.com
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LES LAUREATS 2018 
Art et Culture 

 
 

 

Château Castera (or) 
L’histoire du Château Castera dans le Médoc remonte à la féodalité. La 
richesse de sa culture et de son patrimoine est à la hauteur des 
personnages illustres qui ont séjourné en ses murs : Étienne de la 
Boétie, Michel Montaigne… et des documents et archives qu’il détient 
encore. La longévité du Château Castera s’explique aussi par sa 
capacité à vivre avec son temps. Il expose ainsi des artistes de 
prédilection : tout en douceur, Élodie Linarès rend hommage au corps à 
travers une peinture dont les formes et l’émotion se sont inspirées de Rodin. Tout en caractère, les sculptures en 
métal de Vincent Libecq figurent des symboles du monde du vin comme une bouteille, une grappe de raisins,  
Bacchus. 

Thomas C. Press - Lieu-dit Château Castera– 33340 Saint Germain d’Esteuil 
05 56 73 20 60 -  chateau@castera.fr-  www.chateau-castera.com  

 
 
 

Château de la Rivière 
 

Le Fronsadais détient un joyau architectural du XVIe siècle : le Château de 
La Rivière. Entouré de plus de 100 hectares de vignes et de bois, il domine 
la vallée de la Dordogne depuis son promontoire rocheux. Il est aussi le lieu 
inédit de trois jours de festival en juillet, « Confluent d’art ». Cette 
manifestation réunit plusieurs animations artistiques : concert, cinéma de 
plein air, théâtre, magie, danse… La première édition en 2017 avait pour 

parrain Yuri Buenaventura, célèbre chanteur colombien. La fête est complète avec restauration sur place, bar à 
vins, buvette et animations dans le parc du château. L’art dans toutes ses expressions s’y déguste jusque dans 
ses caves, trésor souterrain de plusieurs hectares. 

Xavier BUFFO – rue Goffre - 33126 La Rivière 
05 57 55 56 56 -  visite@chateau-de-la-riviere.com -  www.chateau-de-la-riviere.com  

 
 
 

Château la Tour Carnet 
 

Cette tour médiévale érigée au XIIe siècle au cœur du Médoc est encerclée 
de douves dans le pur style féodal. Le Château La Tour Carnet, Grand Cru 
Classé  est engagé dans une démarche de développement durable. Grand 
collectionneur d’art, son propriétaire Bernard Magrez en a fait un lieu 
d’exposition inédit. Les jardins à la française accueillent des sculptures 
monumentales de Xavier Veilhan,  des œuvres poétiques de Sophie Pigeon 

ou encore de Luc Benedetti. Le Château La Tour Carnet réunit ainsi des valeurs communes de l’art et du vin, le 
partage et l’émotion. 

Cécile DAQUIN -  Darrous -  33112 Saint-Laurent-Médoc 
05 57 26 38 38 -  visite@latour-carnet.com  -  www.luxurywineexperience.com 

 
  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:chateau@castera.fr?subject=Contact%20depuis%20le%20site%20Caruso33&bcc=info@caruso33.net
mailto:chateau@pape-clement.com
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LES LAUREATS 2018 
Découverte et Innovation 

 
 
Château de Reignac (or) 
Dans l’Entre-Deux-Mers, le Château de Reignac révèle un cadre 
magique où se multiplient les surprises. Un Jardin des Senteurs et une 
serre dessinée par Eiffel côtoient une magnifique bâtisse du XVIe siècle. 
En quelques années, Reignyx, petit personnage croqué sur un carnet ou 
des photos, est devenu la mascotte des lieux. Sa personnalité née de 
l’imagination de Nicolas Lesaint, directeur technique de la propriété, 
accompagne quotidiennement la vie du château de sa présence originale 
et humoristique, mais aussi en tant qu’observateur sensible de l’actualité.Vedette sur les réseaux sociaux, icône 
des supports de communication, Reignyx endosse un nouveau rôle au sein du château. En binôme des guides, il 
offre aux visiteurs un éclairage tendre et décalé. 

Yves VATELOT – 38 Chemin de Reignac – 33450 Saint-Loubès 
05 56 20 41 05 -  info@reignac.com -  www.reignac.com  

 
 

Château Kirwan 
 

Enchâssé entre deux bâtisses de pierre, le chai rénové du Château Kirwan 
présente des lignes contemporaines et, en façade, la sculpture en acier 
d’un cep de vigne monumental. Les espaces de réception voient grand 
avec une salle à la vue panoramique. Précurseur dans l’oenotourisme, le 
Château Kirwan,  grand cru classé de Margaux, propose des services 
originaux comme ses Apéros Gourmands, ou encore des dégustations  au 
cœur du caveau du « Millésime de sa vie ». Dans le cuvier qui possède 37 

cuves imposantes en « tulipes », sont diffusés des films sur la fabrication du vin et l’histoire de la propriété. Pour 
les visites improvisées, le château est doté de tablettes pour découvrir tout le domaine et son parc romantique. 

Nathalie SCHYLER – 33460 Cantenac 
05 57 88 71 00 -  mail@chateau-kirwan.com -  www.chateau-kirwan.com 

 
 
Château de Rayne Vigneau 
 

Dominant le Sauternais, le Château de Rayne Vigneau est renommé pour 
le caractère insolite de ses visites. Parmi elles, la propriété propose une 
expérience unique en France : un parcours de 5 ateliers pour éveiller les 5 
sens au blanc liquoreux. Accompagné, plus que guidé dans cet itinéraire, le 
visiteur garde la liberté de savourer et de ressentir par lui-même les goûts 
et sensations offerts par les vins du domaine. Tous les sens sont sollicités 
— la vue, l’odorat, le touché, le goût, l’ouïe — à travers des découvertes 

immersives et ludiques. Ce circuit séduit tous types d’amateurs en quête d’expériences conviviales et singulières.  

Vincent LABERGERE – 4 Le Vigneau – 33210 Bommes 
05 56 76 61 63 -  chateau@raynevigneau.fr-  www.raynevigneau.fr 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:info@reignac.com
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LES LAUREATS 2018 
Hébergement 

 
 

 

Château le Pape (or) 
À quelques kilomètres de Bordeaux, le Château Le Pape offre un 
hébergement haut de gamme au sein d’une splendide chartreuse du 
XVIIIe siècle entièrement rénovée. Les spacieuses chambres d’hôtes 
donnent sur un jardin calme, baigné d’une douce lumière. Sa vinothèque 
convie à la dégustation des meilleurs crus et de superbes espaces 
comme le salon-bibliothèque, composent ce havre de paix. La terrasse 
ombragée et la piscine à débordement en surplomb des vignes invitent à 
d’agréables moments de détente. Des vélos sont à disposition pour 
parcourir le vignoble de l’appellation Pessac-Léognan, tandis qu’à moins de 2 kilomètres, la Table Privée du 
Château Haut-Bailly propose une belle cuisine.  

Véronique SANDERS – 25 chemin le Thil – 33850 Léognan 
05 56 64 75 11 -  mail@haut-bailly.com -  www.chateaulepape.com  

 
 
Château Beauregard 
 

Au cœur de l’appellation Pomerol, le Château Beauregard apporte un soin 
tout particulier à ses vignes en privilégiant l’agriculture biologique, le labour à 
cheval dans les jeunes parcelles, la préservation de la diversité biologique… 
C’est avec la même délicatesse que la chartreuse propose 5 magnifiques 
chambres d’une élégante modernité, avec vue sur la cour intérieure ou les 
vignes et le parc classé. Cette bâtisse du XVIIIe siècle construite par un 
disciple de Victor Louis, architecte de l’Opéra de Bordeaux, offre un cadre 

intime et dédie toute sa partie sud aux résidents. Deux salons, une salle à manger spacieuse et une agréable 
terrasse en lisière des douves et des pigeonniers s’offrent aux résidents pour qu’ils se sentent « comme chez 
eux ».  

Vincent PRIOU – 73 rue de Catusseau – 33500 Pomerol 
05 57 51 13 36 -  contact@chateau-beauregard.com-  www. chateau-beauregard.com 

 
 

Château Pape Clément 
 

À quelques minutes du centre-ville de Bordeaux, le Château Pape 
Clément est un des plus anciens Grands Crus de Bordeaux. De style 
néogothique, il se découvre au sein d’un parc entouré de 60 hectares de 
vignes en plein cœur de ville à Pessac. 

L’élégance à la française caractérise ses 5 magnifiques chambres dont le 
luxe se compose de belles étoffes, marbre rose, bois laqué et mobilier 
d’époque, lustre en cristal… Dotées de tout le confort moderne, elles sont 

parfaitement équipées : écran plat, climatisation, Wifi… Les lieux reçoivent aussi des œuvres d’art de la collection 
privée de Bernard Magrez, le propriétaire. Pour un accueil sur mesure, des prestations haut de gamme 
personnalisées peuvent être concoctées par le majordome. 

Cécile DAQUIN – 216 avenue Dr Nancel Penard – 33600 Pessac 
05 57 26 38 38-  contact@pape-clement.com -  www.luxurywineexperience.com 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:mail@haut-bailly.com
mailto:contact@chateau-beauregard.com
http://www.luxurywineexperience.com/
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LES LAUREATS 2018 
Valorisation  

des Pratiques Environnementales 
 

Château de la Dauphine (or) 
Au cœur d’un vignoble de 53 hectares en plein cœur de Fronsac, le 
Château de la Dauphine a entamé sa conversion en agriculture 
biologique dès 2012 pour une certification obtenue en 2015. Dans une 
vraie démarche écologique, le château prône aussi la biodynamique à 
travers des soins et des mesures respectueuses des rythmes de la 
nature et des besoins de la terre. Il propose un parcours à la fois 
pédagogique et original où le visiteur découvre un « Atelier biodynamie » 
pour comprendre ces méthodes novatrices et naturelles, l’aquaponie, 
écosystème en circuit d’eau fermé dans lequel poissons et plantes vivent en symbiose, ou encore les ruches du 
château, plantes et potager, le vignoble et ses cycles végétatifs… 

Stéphanie BAROUSSE – 10 rue Poitevine – 33126 Fronsac 
05 57 74 06 61 -  contact@chateau-dauphine.com -  www.chateau-dauphine.com 

 
 

Château Boutinet 
 

Sur les coteaux de Fronsac, le Château Boutinet est un vieux bâtiment en 
ruines du XVIIIe siècle au cœur de 23 hectares de vignes, bois et prairies. 
Très attachés à respecter la terre, les propriétaires ont opté pour le 
développement d’une agriculture biologique — dont la conversion est en 
cours — et se sont formés à la biodynamie pour soigner les sols et leur 
vigne de manière naturelle. C’est dans une magnifique yourte de 100 m2 

qu’ils accueillent leurs visiteurs avec leur chien, mascotte de la propriété et partagent avec eux leur passion pour 
le métier de vigneron. Composée de bois et de matériaux de récupération, cette yourte écologique offre un cadre 
de dégustation original et lumineux, directement ouvert sur les parcelles. 

Nathalie ESCUREDO –  1436 route des Palombes - 33141 Villegouge 
05 57 25 97 89 -  chateauboutinet@orange.fr-  www.chateauboutinet.fr 

 
 
Château du Tertre 
 

Grand Cru Classé Margaux, le Château du Tertre est situé sur les 
hauteurs à Arsac, dans le Médoc. Depuis 2009, le château cultive son 
vignoble de 52 hectares pour moitié en biodynamie et pour moitié en lutte 
conventionnelle raisonnée. Depuis 2008, l’ensemble des sols ne reçoit plus 
aucun herbicide, le désherbage est réalisé mécaniquement selon les 
traditions ancestrales. La majorité de l’année, les « mauvaises herbes » 
enrichissement naturellement la terre des parcelles. Le Château du Tertre a 

rejoint en 2012 la première association SME (Système de Management Environnemental) des vins de Bordeaux 
et a obtenu la certification ISO 14001. Dans un contexte d’inquiétude des consommateurs, ces pratiques 
environnementales sont présentées lors des visites à la propriété et nourrissent des échanges conviviaux. 

Marc VERPAALEN – 14 allée du Tertre – 33460 Arsac 
05 57 97 09 21 -  receptif@chateaudutertre.fr-  www.chateaudutertre.fr 

 
 
 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:receptif@chateau-giscours.fr
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LES LAUREATS 2018 
Services œnotouristiques 

 
 
 

Château Lamothe-Bergeron (or) 
Dans le Médoc, le Château Lamothe-Bergeron dynamise le concept de 
visite en le transformant en une expérience œnologique « nouvelle 
tendance ». Tous les sens sont en éveil dans un parcours interactif et 
scénographique pour s’initier de façon originale à la dégustation du vin. 
La visite propose un accord « mets et vins » surprenant avec des 
macarons audacieux. La restauration à la propriété se décline sous 
diverses formes, pique-nique sous le cèdre centenaire ou réceptions sur 
mesure avec traiteur. Au dernier étage de la bâtisse du XIXe siècle, un 
espace design parfaitement équipé,  souligné de charpentes métalliques  
accueille les séminaires d’entreprises qui pourront s’offrir un moment de 
détente avec une visite-dégustation. 

Laurent MERY – 49 Chemin des Graves – 33460 Cussac-Fort-Médoc 
05 56 58 94 77 -  laurent.mery@lamothebergeron.fr -  www.lamothebergeron.fr 

 
Bordeaux River Cruise 
La rénovation des façades de Bordeaux, et l’aménagement des quais ont 
contribué au regain d’intérêt pour les activités sur la Garonne. Vin et 
Excursions fluviales figurent ainsi parmi les atouts de Bordeaux. Bordeaux 
River Cruise réunit les deux en organisant des croisières oenotouristiques. 
Depuis le ponton de la Cité du Vin, les visiteurs mettent le cap vers des 
destinations prestigieuses : Château La Tour Carnet, Lamothe-Bergeron, 
Arsac… Dégustations, visites, rencontres avec les viticulteurs : Bordeaux 
River Cruise propose une façon originale de découvrir les vins de la région. 
Ces circuits s’adressent tant aux touristes de passage qu’aux Bordelais à 

travers une gamme de coffrets cadeaux à offrir pour un anniversaire, un cadeau d’entreprise… 
Symeon GURNADE – 19 rue esprit des lois – 33000 Bordeaux 
05 56 39 27 66 -  contact@bordeaux-river-cruise.com -  www.croisiere-bordeaux.com 

 
Bordeaux Saveurs 
L’agence réceptive Bordeaux Saveurs est née de la volonté de Sylvie 
Cazes, sa gérante et personnalité très connue du monde du vin, de faire 
découvrir toutes les richesses de l’art de vivre à la française. Bordeaux 
Saveurs propose ainsi à des particuliers et professionnels exigeants des 
produits résolument luxueux, élaborés sur mesure avec des partenaires 
privilégiés en hôtellerie, restauration, transport et avant tout avec les 
propriétés viticoles. Une des nouveautés  de la gamme est un séjour de 3 
nuits intitulé « Le Vin, Pas à pas… ». Il se compose de plusieurs 

dégustations dans différents châteaux ; chaque visite aborde un thème différent sur la création d’un vin. Il 
comprend également un hébergement et une restauration haut de gamme ainsi que d’autres prestations inédites. 

Clémence de la Ville – 17 allée de Tourny – 33000 Bordeaux 
05 56 90 91 92 -  contact@bordeauxsaveurs.com -  www.bordeauxsaveurs.com 

 
Château Lafitte 
À 10 kilomètres de Bordeaux, le Château Lafitte dispose des plus grandes 
salles de réception privées au cœur du vignoble bordelais. Pour les 
particuliers et les professionnels, il propose 5 espaces événementiels dont 
une ancienne grange à chevaux de 250 m2, une salle de 750 m2 attenante 
au chai à barriques de 800 m2. Le château dévoile aussi un parc  de près 
de 1600 m² où trône une fontaine. Parmi les nouveautés, la « salle des 
vendangeurs » d’une surface de 75 m2 surplombe le vignoble. Parfaitement 
équipé avec un accès WIFI très haut débit sur l’ensemble du site, le 

Château Lafitte propose des prestations personnalisées et une variété d’animations œnologiques.  
Vincent BONHUR -  Chemin du Loup – 33370 Yvrac 
05 56 06 68 50 -  contact@chateau-lafitte.fr -  www.chateau-lafitte.fr 

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:laurent.mery@lamothebergeron.fr
http://www.lamothebergeron.fr/
mailto:contact@bordeaux-river-cruise.com
http://www.croisiere-bordeaux.com/
mailto:contact@bordeauxsaveurs.com
http://www.bordeauxsaveurs.com/
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LES LAUREATS 2018 
Coup de cœur du jury 

 

 
 
 
 

Château de la Grave  
 

Dans l’Entre-deux-Mers, le vignoble du Domaine de la Grave accueille dans sa chartreuse un Musée du vin et 
de la Tonnellerie qui célèbre l’histoire et la culture viticole. Le Domaine propose aussi un circuit sensoriel à 
travers 4 ateliers originaux. Pour le suivre, les visiteurs parcourent la propriété à bord d’un petit train ; à chaque 
arrêt correspond un atelier. Au programme : une dégustation dans le noir qui déroute les sens, reconnaissance 
à l’aveugle des types de sols par le toucher, recherche des arômes, chasse au trésor avec cadeau à la clef. 
Petits et grands peuvent ainsi vivre au Domaine de la Grave une expérience ludique, participative et 
enrichissante. 

David ROCHE – 11 Route de Perriche – 33750 Beychac-et-Caillau 
05 56 72 41 28 -  info@chateaudelagrave.com -  www.vignobleroche.fr 

 
 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
mailto:info@chateaudelagrave.com
http://www.vignobleroche.fr/
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OENOTOURISME EN CHIFFRES 
 

E n G ironde, l’œnotouris me es t un fac teur 
d’attrac tivité et de développement touris tique 
majeur.  
 Avec une production d’environ 1 milliard de bouteilles, on 
dénombre 4,3 millions de visites dans le vignoble 
girondin. 
 

Cette activité est très impactante en termes d’économie et 
d’image : 
- les œnotouristes  dépensent pratiquement 2 
fois plus qu’un touriste estival, 
- le séjour dans le vignoble crée un effet positif sur 
l’attachement à la région et à ses vins de la région et 
contribue à la bonne image du territoire. 

Source : OT Bordeaux 2016 
 
 
 
 
 

 

LE CONCOURS BEST OF WINE TOURISM  
EN CHIFFRES 

 
AU P L AN INT E R NAT IONAL ,  DE P UIS  L A C R E AT ION DU C ONC OUR S  :  
 

4 100 candidats pour 565 labels attribués  
1 280 dossiers présentés à Bordeaux pour 326 Best Of, dont 95 d’Or. 
 

 
L’E DIT ION  2018 DANS  L E  MONDE  :  
 

381 candidatures dont 95 à Bordeaux. 
 

 
B E S T  OF  W INE  T OUR IS M, MIL L É S IME  2018  À B OR DE AUX 
 

95 candidatures dans 6 catégories. 
21 lauréats dont 6 Best Of d’Or + 1 coup de cœur  

 
EVOLUTION NOMBRE DE LAUREATS AU CONCOURS BORDELAIS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Médoc 9 8 5 6 8 7 8 3 4 5 5 7 7 
Graves, Pessac - Léognan 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 4 2 2 
Côtes de Bx, Entre-deux-Mers 7 5 9 2 1 1  5 1 1 2 1 4 
Saint-Emilion, Libournais 3 4  4 2 3 5 3 3 7 2 7 4 
Côtes de Blaye, Côtes de Bourg 1 1 1 2 1 1  1 1 1 2 1 

 Sauternais 3 3 1   1 1  2  1 2 1 
Bordeaux 4 6 4 2 3 4 2 3 2 3 2  3 
Autres 2 2   1   1   2 2 

 TOTAL LAUREATS 31 30 23 18 17 18 17 17 16 19 20 22 21 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
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LE CONCOURS 2018 A BORDEAUX 
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BEST OF WINE TOURISM ET ACTIONS  
DES CAPITALES DE GRANDS VIGNOBLES 

 
 
Crée à Bordeaux en 2002,le concours Best Of Wine est aujourd’hui décliné dans chacune 
des villes membres du Réseau des Capitales de Grands Vignobles. 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 matière d’œnotourisme. Décliné dans le monde, il est une bonne illustration de la coopération 
et des échanges existant au sein de ce réseau des Capitales de Grands Vignobles. Ce réseau a 
été initié en 1999 par la CCI de Bordeaux Gironde. Il est le seul à relier des régions vitivinicoles 
de la «Vieille Europe» et du «Nouveau Monde». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, le Réseau des Capitales de Grands Vignobles comprend 9 métropoles : Adelaïde / 
Australie Méridionale, Bilbao / Rioja, Bordeaux, Mainz / Rheinhessen, Mendoza, Porto, San 
Francisco / Napa Valley, Valparaiso / Casablanca Valley et Vérone.  
 
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 à l’international des villes, des sites les plus attractifs et de leurs 
vignobles via le concours des «Best Of Wine Tourism» 
 
BUSINESS & INVESTISSEMENTS : Développement économique et suivi de l’évolution mondiale de 
la filière. Rapprochement des entreprises 
 
EDUCATION, RECHERCHE ET MARKETING : Mise en réseau d’universités 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 œnotouristiques, dans différentes catégories.  
 
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 BORDEAUX BUS et BEST OF TOURS 
Grâce au BEST OF BORDEAUX BUS, les étudiants installés dans la capitale girondine peuvent, au départ 
de l’Office de Tourisme, découvrir le vin et l’œnotourisme en visitant les propriétés lauréates du concours 
Best Of Wine Tourism. Quant aux BEST OF TOURS, ils permettent à un plus large public de plonger dans 
l’univers des vins de Bordeaux par le biais circuits découvertes dans les propriétés lauréates d’un Best Of 
Wine Tourism. 
 
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 l’économie. Elle a pour mission de promouvoir 
bénévolement le Réseau et ses membres auprès de leurs relations, lors de rencontres directes ou en 
s’appuyant sur les réseaux sociaux. Son mandat d’ambassadeur bénévole durera jusqu’en 1er juillet 2019. 
 
SPEED BUSINESS MEETINGS 
Rencontres d’affaires permettant aux titulaires d’un Best Of Wine Tourism de promouvoir leur site auprès 
d’un maximum d’agences réceptives en un minimum de temps. 
 
GREAT WINE CAPITALS TRAVEL NETWORK 
Un réseau d’agences de voyages qui facilite les voyages et les visites de vignobles dans toutes les régions 
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 d’organisation de rendez-vous d’affaires personnalisés et de séminaires, 
destinée aux entreprises des villes membres. 
 
SYMPOSIUMS ET CONFERENCES  
Ont lieu régulièrement avec l’intervention d’experts de la filière 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. 
 

 

NOUVEAUTE 2017 :  
UNE PLATEFORME D’ECHANGES DE STAGES AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Début novembre 2017, le site greatwinecapitals.com proposera une plateforme d’échange de stages à 
l’international. Elle permettra aux opérateurs viticoles des villes du réseau de déposer leur offres de stages, 
mais aussi aux étudiants inscrits dans les universités ou écoles de ces villes de candidater ou de déposer 
leurs 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 d’activités de plein air ; son 
port remarquable est le point de départ vers l’île des kangourous. Adélaïde 
est la porte d’entrée 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 l’Espagne, est située sur la côte du 
Golfe de Gascogne. C’est aujourd’hui une ville riche et trépidante, où l’on 
trouve de nombreux espaces culturels tels que le Musée Guggenheim et 
l’arche étincelante de la passerelle piétonne connue sous le nom de 
Pasarela de Uribitarte, conçue par l’espagnol Santiago Calatrava. C’est 
également la porte d’accès à la région vinicole de la Rioja, qui possède des 
traditions séculaires et une cuisine régionale riche et variée. Les trésors 

architecturaux de Bilbao – où même le réseau de métro a été dessiné par Sir Norman Foster, lauréat du 
prestigieux Prix Pritzker d’architecture – 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 d’offices 
de Tourisme spectaculaires au design avant-gardiste. 

 
 
 
 

Bordeaux 
Bénéficiant d’une situation idéale dans le sud-ouest de la France, à 
proximité des stations chic de la Côte d’Argent et à seulement 2 heures des 
Pyrénées, la ville de BORDEAUX, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, représente l’un des noms les plus vénérés dans le monde du vin, 
puisqu’elle peut s’enorgueillir 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 d’un centre-ville récemment rénové qui 
regorge d’endroits agréables 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 classés, jusqu’aux 
promenades équestres dans les paysages vallonnés de l’Entre-deux-Mers. 

  

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
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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 l’Institut 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 d’Allemagne. De nos jours, une jeune génération 

de viticulteurs a redynamisé l’ensemble de la région avec leur créativité, leur passion et leur savoir faire, 
pour donner toujours plus d’expression 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 à l’ouest de l’Argentine, au pied de la Cordillère des 
Andes, est la quatrième plus grande ville du pays et constitue le cœur 
palpitant de son activité vinicole, puisqu’elle représente près de 70 % de la 
production d’un 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 l’est 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, où l’on trouve à la fois des 
restaurants de grande qualité, des salles de dégustation élégantes et un hébergement de luxe. C’est l’une 
des nouvelles destinations les plus intéressantes 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, classé au patrimoine  mondial de l’Unesco, 
miroitent dans le soleil couchant, et les bâtiments sont tournés vers le centre 
vinicole historique de Gaia, sur l’autre rive du Douro, où se trouvent les 
entrepôts des principales maisons de Porto, dont beaucoup offrent des 
centres d’accueil fascinants pour les touristes œnophiles. La visite de la ville 
allie la beauté au romantisme, et elle n’est qu’à une heure de la splendide 

vallée du Douro, où les vignes disposées en terrasses escarpées  forment l’un des paysages les plus 
spectaculaires du monde. Ces vignes produisent le cépage Touriga à partir duquel est élaboré le Porto 
ainsi qu’un vin rouge d’une 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 
DE GRANDS VIGNOBLES 

 
 
 
 

San Francisco | Napa Valley 
La cité californienne de SAN FRANCISCO trône au bord de l’Océan Pacifique, 
sur la superbe côte ouest du continent nord-américain. Avec le pont du 
Golden Gate et le Fisherman’s Wharf, San Francisco est l’une des villes les 
plus populaires du monde et offre une entrée en matière parfaite pour la 
visite d’une des régions vinicoles les plus célèbres : la Napa Valley. La 
colonne vertébrale de la Napa Valley est l’autoroute 29, et la région compte 
sept villes principales, parmi lesquelles on peut citer St-Helena, Calistoga et 

Rutherford, toutes possédant une myriade de caves à visiter. Ici l’accueil des visiteurs est une tradition qui 
remonte aux années 1980, ce qui en fait la première région productrice de vin du monde à avoir adopté 
l’œnotourisme. Aujourd’hui, la Napa Valley  accueille plus de 15 millions de visiteurs par an, attirés par le 
climat, la qualité des vins et le choix d’activités proposées, depuis les galeries d’art jusqu’aux dîners 
gastronomiques ou aux dégustations dans les caves. 

 
 
 
 

Valparaíso | Casablanca Valley 
VALPARAISO est un extraordinaire port chilien inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco. C’est une destination touristique pour les amateurs 
d’œnotourisme grâce 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 bénéficie aussi d’un climat de type méditerranéen qui lui permet de 

produire des vins blancs et rouges d’une grande qualité. 
 
 
 
 

Vérone 
VERONE est mondialement connue pour être la ville de Roméo et Juliette. La 
province du même nom comporte pas moins de 19 appellations d’origine 
contrôlées, 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 géographique : du rouge à 

l’ouest et du blanc à l’est. Cette région viticole se divise en 3 zones principales offrant chacune des vins 
aux spécificités bien distinctes : Lac de Garde à l’ouest, la Valpolicella autour de Vérone et la Vallée de 
Soave à l’est. 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. 
 

 

mailto:pgarcia@bordeaux.cci.fr
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