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PLAGE ET VIGNES : LE COMBO GAGNANT DE CET ÉTÉ À MÉDOC ATLANTIQUE !

Cet été, après une journée ensoleillée au bord de l'océan, famille et amis pourront partir à la découverte du vignoble
médocain, l’un des plus célèbres au monde. Lors d'une soirée organisée ou d'un détour impromptu sur la route des
vacances, les viticulteurs de Médoc Atlantique seront là pour accueillir petits et grands et leur faire découvrir les
secrets de leur vignoble. Cette année, pour des vacances aussi gourmandes que rafraichissantes, rendez-vous à Médoc
Atlantique ! 

Après la plage, rendez-vous au Château pour un apéro gourmand !

Cet été, Médoc Atlantique et Médoc plein Sud vous donnent
rendez-vous aux Afterbeach  pour vous initier à la dégustation de
vin tout en pro�tant d’un apéro dinatoire dans un Château
médocain !
 
En juillet et en août, rendez-vous tous les mercredis de 17h à 21h
dans les propriétés viticoles participantes aux Afterbeach pour
rencontrer les viticulteurs et découvrir leurs vins d’exception !  Au
programme : visite du chai suivi d’un apéro gourmand avec verre
de vin, planchette à partager, ambiance musicale… Un moment
convivial pour toute la famille après une journée ensoleillée au bord
de l’océan !
 
Cette année, passez vos mercredis au :

Château Dutruch Grand Poujeaux - mercredi 6 juillet
Château Maucaillou - mercredi 13 juillet 
Château de Villegeorge - mercredi 20 juillet
Château Pey Mallet - mercredi 27 juillet
Château Lestage - mercredi 3 août
Château Reverdi - mercredi 10 août
Château Saint Hilaire - mercredi 17 août
Château Lalaudey - mercredi 17 août
Château Liouner - mercredi 24 août

L’itinéraire de vos vacances : la route des vins du Médoc

Le vignoble médocain, réparti en huit Appellations d’Origine Contrôlée et cinq familles de Crus, se découvre le long de
l'authentique départementale D2 nommée la "Route des Châteaux". Pour découvrir quelques nouvelles pépites, nous
vous proposons un détour par Médoc Atlantique !

À Valeyrac, c’est un rendez-vous avec l'histoire qui vous attend au
détour d’une dégustation de Crus Bourgeois. Au Château Rousseau
de Sipian, vous plongerez dans la Renaissance ; style dans lequel la
propriété fut érigée et qui en garde toujours aujourd’hui des
marqueurs assez forts. 
 
Au Temple de Tourteyron c’est l’Ordre des Templiers que vous
rencontrerez. La bâtisse principale du domaine est l’ancien hôpital
géré par l’Ordre pour accueillir les pèlerins, leur in�uence est visible
jusque dans le blason de la propriété.

En rentrant un peu plus dans les terres, vous arriverez à Queyrac où
vous découvrirez des propriétés aux particularités étonnantes :
Château St-Hilaire avec son élevage de Blondes d’Aquitaines,
Château de Taste avec sa rosé brut élaboré à la méthode
Champenoise et Château Carmenère avec son cépage atypique, le
“carménère”.

Dernière étape de cette route des vins et non des moindres à Jau-
Dignac-et-Loirac. Dans cette petite commune vous rencontrez des
viticulteurs engagés aux Château Poitevin, Château Noaillac,
Château Haut-Brisey, Château La Hourcade et Château Haut-
Gravat. Chaque génération s’est lancée dans la préservation de son
terroir et a privilégié depuis de nombreuses années une agriculture
biologique et durable.  
 
Et si vous poursuivez votre route, vous arriverez à la Pointe de
Grave, embouchure de l’estuaire de la Gironde : de quoi vous
donnez de nouvelles idées gourmandes…

Se laisser surprendre par les “caves”

En parlant de cave, prévoyez un moment pour visiter celle d’Uni-Médoc qui
vous dévoilera le plus grand chai à barriques du Médoc. La coopérative
rassemble 140 vignerons tous engagés dans la même démarche : cultiver leur
vignoble et élever leurs vins tout en respectant la terre, les hommes et la
biodiversité. Vous y trouverez à coup sûr votre bonheur !
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