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Detx chdtearx et un tonnelier se sont associds avec bonheur pour proposer

un circuit < d6couverte > d'une journde alliant architecture, d6gustations, artisanat...

Textes 0livier Plagnol

Ilenotourisme bouge. A Bordeaux,
comme dans d'autres vignobles franqais,

Ies offres les plus vari6es se multiplient'
Il y a quelques mois, deux chdteatx du
M6doc et un tonnelier ont d6cid6 de

s'unir pour proposer un circuit < d6cou-

verte D d'une journde. Une escaPade

dense, riche, diverse.
Rendez-vous est pris t6t Ie matin au chl-
teau du Taillan, aux portes de Bordeaux.

Iabrume se ldve lentement sur les vignes.

Un spectacle somptueux dont on jouit
depuis la terrasse principale de cette
propri6t6 appartenant i la m6me famille
depuis 1896. Ici rbgrre l'esprit d'une prin-
cesse maure entr6e dans la l6gende
locale. Le bitiment en calcaire blanc est

dans la pure tradition du classique bor-
delais du XVIII" sibcle. Le parc accueille

des arbres centenaires aux essences
vari6es. Il abrite aussi, quelque part prbs

de la route, un retable en marbre rose.

Mais le plus extraordinaire est ailleurs.

Dans les chais souterrains, bien plus
vieux due le chAteau. Des chais datant
du XVI" siEble, class6s aux Monuments
historiques. C'est ici que les moines
enteposaient leur vin. liodeur, Ia majest6

des arches, la p6nombre enveloppant
les barriques, Ia pr6sence d'armoiries de

Bacchus, d'une chemin6e d'6Poque :

241 le mag

nous nous sentons un peuhors du temps,

dans une ambiance d'abbaye, genre ( Au
nom de la rose >. Puis le visiteur prend

la direction du cuvier pour une legon de

vinification, avant la d6gustation des vins

de la propri6t6, dont un cm bourgeois
Haut-Mddoc. Voild une jolie mise en

bouche.

Boisetfeu

D6part ensuite pour la tonnellerie Nada-

Ii6, d quelques kilombtres du chdteau du

Taillan. Ici, on entre dans le royaume du

bois et du feu. La tonnellerie fabrique
quelque 30 000 fftts par an avec du ch€ne

ir90 % frangais. Dehors sontentrepos6es
les douelles arros6es r6gulibrement,
expos6es aux assauts du soleil, de la pluie

et du vent pendant Plus de deux ans'

Etape fondamentale pour offrir au bois
toute sa richesse aromatique. Al'int6rieur
du vaste atelier, les effluves de ch6ne

chauff6 ne vous quittent pas. On assiste

?r toutes les dtapes de la fabrication : le
choix des douelles, la mise en rose (l'as-

semblage circulaire qui pr6figure le ffrt),

la premibre chauffe sur des braseros p

Le ch6teau Saint-Ahon et son superbe parc

"′

leDOC
en trois dimensions



Le ch6teau du Taittan,
aux portes de Bordeaux.

Ses chais souterrains du XVl" sidcte,
ses vignes, sa b6tisse de styte ctassique
bordetais

wwwsudouest.ft /lemag I 25

出

■

11鵬 ::1調
.a

AI
「
　
　
　
―
　
‥
上

””
　
　̈
　
‐
．，
′
′
¨



乙乙

alimentds par des chutes de bois, le cein-
trage, la deuxidme chauffe, le pongage,
le cerclage, le marquage... Parfois, se

d6gagent des odeurs de pain sortant du
four. Il fait chaud, le bruit est assourdis-
sant. Ici, la machine est pr6sente mais
l'homme demeure indispensable. Son
coup d'eil, son toucher, la pr6cision de
ses gestes. ta visite se poursuit par une
ddgustation des vins de la propri6t6 et
d'un d6jeuner au restaurant Le 1902,
jouxtant la tonnellerie. La qualitd de l'as-

siette est au rendez-vous.

Iardins

■ oisiё me`tape:le chateau saint‐ Ahon,

dass`MonuFnentremarquable.PIop五 6t`

de Charles de Montesq■ ueu au】Q江Ⅱe siё ‐
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Ci-dessus : [a tonnetterie Nadati6
Ci-contre : deux 6tapes de fabrication d'un fOt

au sein de [a tonnetterie Nadati6, [a mise
en rose et te chauffage sur un brasero

> cle, il fut d6truit pendant Ia R6volution,
avant d'Otre reconstruit sous le Premier
Empire puis restaurd en 1875 dans le
style Louis XII. Avec ses gites, sa salle
de r6ception, les visites guid6es des chais,

sa boutique de produits du terroir et son
parcours nature, le chateau saint-Ahon
joue la carte de l'enotourisme, avec bon-
heur, depuis plusieurs ann6es. Dans les

Iardins de Mirabel, du nom de l'inesse
du chdteau, on se balade Ie long des

vignes et dans les bois de Ia propri6t6.
Des panneaux explicatifs permettent de
s'informer sur le travail de la vigne, la
faune et la flore locales. Un grand bol
d'air, id6al pour dig6rer le d6jeuner. Une
promenade ludique et pddagogique oit
il fait bon prendre son temps, musarder,
observer, 6couter, se poser...

Tarifs : adultes 50 €, enfants 29 €.

Tarifs incluant les 3 visites, les 3 ddgus-

tations et le repas lhors boissonsJ.

Du Lundi au vendredi, toute ['ann6e,

except6 les trois premi6res semaines

d'ao0t et les jours f6ri6s.
Pour r6server [a journ6e < Trois visites

en M6doc >, Sur [e chemin des vigno-
btes, rendez-vous sur [e site

www.vinotrip.com T6l. 0l 85 46 00 09
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