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cadeaux

O les meilleurs vignobles du Medoc sont tenus comme des

jardins et les roses fleurissent au bout des rangs © le cho
leau Sircn vient d ouvrir sa co led on d objets sur I art de
la dégustation 0 Au chateau Phelan Segur il est possible
de participer au dejeuner des vendanges

MÉDOC

LE MÉDOC VU
DES CRUS BOURGEOIS
v

AI ombre des
monumentaux crus
classés, les crus
bourgeois, au contact
plus direct avec les
amateurs, laissent
entrevoir un Médoc
plus convivial.
Par jérôme Baudouin

C
omme une évidence, le
Medoc cst facilement
assimile aux prestigieux
crus classes Margaux,
Latour, Lafite, Mouton,
Palmer, Clos d'Estour-

nel et les autres À l'ombre de ces monu-
ments, les crus bourgeois, beaucoup plus
accessibles auprès du public ne s'en
laissent pas compter et illustrent un
Médoc plus convivial Peut-étte faut-il y
von une résurgence du passe Car le terme

cru bourgeois prend racine au xvnc siècle
Face à une noblesse propriétaire des plus
beaux terroirs du Médoc (le marquis de
Segur possède Lafite et Latour), les com-
merçants bordelais qui font fortune dans
le negoce de vm acquièrent des domaines
et y plantent de la vigne le long de l'es-
tuaire Histoire d'assurer leur approvi-
sionnement II faudra tout de même
attendre 1932 pour que cette dénomina-
tion soit officiellement reconnue et affi-
chée sur les etiquettes.
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Maison du tourisme et du vin a Pauillac
Nomoreuses prestations dans le

vignoble et possède une vino

theque de 300 /iris des huit ap

pellations du Medoc La Verrerie,
33250 Pauillac Tel 05 56 59 03
08 www pauillac medoc com

Maison du vin et du tourisme
de Moulis-en-Medoc
Initiations a la dégustât on tout
I ete Place du Grand Poujeaux
Tel 0556583274

Maison du Vm de Margaux
Circuit permanent a velo de
I appellation 38 châteaux en
38 km 7 place de la Tremo Ile
tel 0557887082 www mai
sonduvmdemargaux com

Aujourd hui, des centaines de propriétés
se revendiquent 'cru bourgeois' Maîs a
la difference des crus classes évoluant vers
une forme de standardisation de I excel
lence, les crus bourgeois livrent des visages
multiples Des petites piopnetes a taille
humaine ou le vigneron travaille en
famille, aux vastes domaines capables de
rivaliser avec les crus les plus prestigieux
Cette diversite est presque rassurante en
cette terre entre deux eaux En remontant
le long de l'estuaire par la route des châ-
teaux, le vignoble se découvre par sauts
de puce, d'une appellation a I autre au
fil des v illages Des la sortie de I agglome
ration bordelaise des châteaux ont ouvert
leurs portes, comme celui d'Armelle
Cruse, du château du Taillan qui s'est
associée a sa copine Martine Cazeneuve,
du château Paloumey, pour lancer
conjointement des visites de leur domaine
Le matin, maiche dans les -vignes de

Paloumey et l'apies-midi decouverte des
chais du chateau du Taillan Avec une
pause autour d assiettes de charcuterie
A quèlques kilometres de la, le chateau
dAgassac au milieu de ses douves pro
pose un jeu de piste dans les vignes, aussi
bien pour les enfants que pour les adultes
Et au chateau d'Arsac, ce sont les monu
mentales sculptures contemporaines que
I on peut decouvrir tout en visitant le cha
ieau Plus modestement, a Macau, on
peut rendre visite à Patrice de Bortoli du
chateau Moutte Blanc Cet excellent
vigneron cultive 4,5 hectares de vignes
sur trois appellations dont Margaux Des
vins remarquables et un vigneron passion-
nant que l'on peut rencontrer unique
ment sur rendez vous Apres Macau en
allant vers Margaux, ll faut decouvrir la
superbe collection de faiences et de pote
nes du château Siran dans son chai
Remarquab le Plus au nord a

Saint-Julien, le chateau Gloria est égale-
ment ouvert au public, sur rendez-vous
A Samt-Estephe, le chateau Phelan-Segur
est I un des rares a organiser des visites,
suivies d'un déjeuner ou d un dîner gour-
mand dans le château avec les vins du
domaine (a partir de 90 €), un menu
compose avec la complicité des chefs du
Taillevent a Paris et des Craveres a Reims,
propriétés de la famille (jardinier Lun
des musts est de participer a la Table des
vendanges en septembre
Deux autres crus bourgeois se dis-
tinguent, plus au nord, sur les rives de
l'cstuairc pour accueillir confortablement
les visiteurs La Tour de By organise des
visites du vaste domaine avec un point
de vue remarquable sur le fleuve depuis
la tour et Rollan de By, son voisin, dont
le proprietaire, Jean Guyon a transforme
en tres belle maison d hôtes lout un
programme
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• Château d'Agassac

A une dizaine de kilometres de la rocade
bordelaise, le château d'Agassac est l'un des rares
domaines a proposer des visites interactives grâce
a des iPod, et même un jeu de piste dedie aux
enfants Bien sûr, des visites dégustations sont
proposées aux parents
33290 Ludon-Medoc
Tel 05 57 88 15 47 www agassac com

• Château Paloumey

Grâce a l'impulsion de Martine Cazeneuve,
Paloumey est un domaine viticole pleinement
ancre dans le xxie siecle Lin modernisme
sans pesanteur qui s'illustre aussi bien dans
l'architecture des lieux que dans les oeuvres d'art
exposées a I annee sur l'exploitation Laccueil
est toujours convivial A l'image de I initiative que
la proprietaire a avec son amie Armelle Cruse, du
château du Taillan
50, rue Pouge-de-Beau, 33290 Ludon-Medoc
Tel 05 57 88 00 66 www chateaupaloumey com

• Château Phélan-Ségur

Consacre en 2003 cru bourgeois exceptionnel,
Phelan-Ségur fait partie de ces vins qui pourraient
rivaliser avec des crus classes Sur place, le
château organise des visites du domaine, maîs
aussi des repas gastronomiques de premier plan
(a partir de 90 €) et il est même possible de
participer au repas des vendanges a partir du
mois de septembre
33180 Saintestephe
Tel 05 56 59 74 00 www phelansegur com

• Château Rollan de By

En créant ce domaine, Jean Guyon n'a pas
seulement élabore un tres beau vin, agréable des
sa prime jeunesse, il a impulse un style Domine
par le merlot avec des gourmandes de fruits
rouges et noirs, Rollan de By est aujourd'hui un
classique G est aussi un bel hôtel de charme ou
séjourner dans ce nord du Medoc
Tarifs de109€a229€
3, route de Haut-Condissas, 33340 Begadan
Tel 05 56 41 27 75 www gré/sac com

• La Tour de By

Frederic Le Clerc poursuit dans le même esprit
d'excellence que son grand-père Marc Pages qui
avait su en son temps révéler ce tres beau terroir
La visite du domaine vaut le détour notamment

Patrice et Cdi le
de Bartoli ont
une passion
commune pour
le petit verdot
dont ils tirent
Moisin, une
cuvée originale

qui concentre
l'identité du
'"doc.

Château Moutte Blanc, gloire au petit verdot

Sur la commune de Macau,
près de Margaux, au fond
d'une petite impasse est niché
le chai de Patrice et Odile de
Bortoli. Ils ont repris sur le
tard la toute petite propriété
familiale de 4,5 ha. Passionné
par le vin, Patrice a quitté son
travail de psychomotricien
pour se consacrer pleinement
au vignoble et notamment au

petit verdot, ce cépage encore
présent marginalement dans le
Médoc, dont il a sauvé une très
vieille parcelle. Il en tire un vin
typé, la cuvée Moisin, unique
en son genre. Il reçoit avec son
épouse sur rendez-vous.

4 bis, avenue de la Libération,
33460 Macau. Tél. OS 57 88 40 39.
www.moutte-blanc.fr

C HATFMJ

Rollon de By un vm

gourmand et fruite

Excellent

lorsque l'on monte en haut de la tour qui domine
l'estuaire La propriete est ouverte tous les iours,
d'avril a novembre ll y a même un programme
ludique pour les enfants Propriete idéale a
decouvrir en famille
33340 Begadan Tel 05 56 41 50 03
wwwtourdebycom

• Château du Taillan
Situe aux portes de Bordeaux le château du
Taillan est un vrai monument historique Armelle
Cruse, la maîtresse des lieux, tient a recevoir
les visiteurs avec chaleur dans une ambiance
familiale Pour cela, elle propose des dégustations
gourmandes (trois vins associes a des charcuteries
et fromages), et sur réservation uniquement ainsi
que des paniers pique-nique pour dejeuner dans le
parc (25 € par personne)
56 avenue de la Croix, 33320 Le Taillan-Medoc.
Tel 05 56 57 47 00 v.ww chateaudutaillan com
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:HETTE AU LION D'OR
Jean-Paul Barbier, l'emblématique proprietaire du restaurant le Lion
d'Or a Arcms a tire sa révérence l'an dernier et a transmis son tablier
au jeune chef Michael Lemonnier, passe par Cordeillan-Bages sous

la direction de Thierry Mar*'depuis

le 1er avril 2014 Le jeune homme
conserve ce côte cuisine du terroir
qui a fait le succes de ce restaurant,
dont le fameux lievre a la royale,
maîs aussi avec de belles spécialités
medocaines Bien entendu, les vins
du Medoc sont présents a des prix
tout a fait raisonnables Menus a
partir de 18 € vm compris

11, route de Pauillac, 33460 Arcms-en-Medoc Tel.. 05 56 58 96 79.
www leliondor-arcms fr

LES CHAMBRES D'HOTES
• Château Mayne Lalande
Du côte de Listrac, le château Mayne-Lalande
dispose d'une maison d'hôtes de charme, Les Cinq
Sens comprenant, cinq suites Bernard Lartigue
a le souci de l'accueil et propose a ses residents
d'accéder a sa cave particulière durant le sejour pour
déguster ses crus
Comptez de 102 € a 180 € petit dejeuner compris
33480 Listrac-Medoc Tel 05 56 58 27 63
www chateau mayne lalande rom

• Les Ormes de Pez
Jean-Michel Gazes a cree cinq belles chambres
d'hôtes dans la maison de son cru bourgeois Un
havre de paix a la decoration tres soignée
Comptez de 129 € a 159 €, petit dejeuner compris
29, route des Ormes-de-Pez, 33180 Saintestephe
Tel. : 06 79 48 32 47. wvwvjmcazes com fr/chateau
ormes-de-pez/maison hôte

LES RESTAURANTS
• Le Pont Bernet
Aux portes du Medoc, au Pian-Medoc, voici une table
qui ne devrait pas laisser indifférents les amateurs de
belles cartes des vins Car ici, pres de 300 references
de crus de toute la France sont proposées dont un
large choix de champagnes sélectionnes par Jean-
Christophe Olivier elu meilleur sommelier de Suisse
en 2011 le proprietaire des lieux En cuisine, Philippe

Damas propose une cuisine de terroir abordable
(formule a partir de 10,50 € le midi) et un excellent
menu a 30 € Une adresse qui mente le détour
1160, route de Soulac, 33290 Le Pian-Medoc
Tel 05 56 70 20 19 v /ww pont berne! fr

• Café Lavinial et Cordeillan-Bages
Jean-Michel Gazes est bien l'artisan de la renaissance
du hameau de Sages ou se trouvent le château Lynch-
Bages, le Relais et Châteaux Cordeillan-Bages (deux
macarons au Michelin), une boulangerie, une libraine-
cave et surtout le cafe Lavinial Ce bistrot est aujourd'hui
le rendez-vous de tous les Medocams Un endroit
convivial d un bon rapport qualite prix et ou les vins au
verre sont varies Une excellente adresse pour dejeuner
avant la visite de Lynch-Bages Pour les gastronomes
Cordeillan-Bages propose un menu a 60 € servi en une
heure (trois plats et boissons comprises)
Bages le village des saveurs et du vin,
33250 Pauillac Tel 05 56 73 24 00
wu v. v l'âge Jebages com

LES CAVISTES
• La Cave d'Ulysse
Au cœur du village de Margaux ce caviste est
une émanation de la maison de negoce Ulysse
Cazabonne, appartenant a la famille Wertheimer
(Chanel) On y trouve une bonne partie des grands
crus bordelais, maîs aussi une belle selection de vins
étrangers et d autres regions de France
2 rue De La Tremoille 33460 Margaux
Tel 05 57 88 79 94 ww caveulysse com

LE CHAI DES COLLECTIONS A SIRAN

Le château Siran, a Labarde pres de Margaux vient d'aménager
un ancien chai pour y exposer une collection de 300 objets
récoltes depuis de longues annees dans la famille Miailhe sur
le thème du vin et des arts du feu Ceux ci sont présentes par
thème, depuis le lll6 siecle av J -C jusqu'au XIXe siecle et vous

racontent la passion du vm
et de I art de le déguster A
l'issue de la visite, possibilité
de déguster trois vins de la
propriete (8 € par personne)

13, av du Comte-de-Lynch
33460 Labarde. Tel. 05 57 88
34 04. www chateausiran com


