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Aux premières loges dans les chaisLes œufs du poulailler au petit-déjeuner
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L
a vigne et le vin ne suffisent 
pas à Bernard Magrez. Il lui 
faut l’écrin, les petits plateaux 

dans les grands, les dégustations à 
l’aveugle, sorte de colin-maillard 
dans les grands crus parfumés 
d’ambiances, sonores, la main 
verte du jardinier, les œufs du pou-
lailler au petit-déjeuner pour ceux 
qui prennent une chambre… Joies 
de l’oenotourisme ! Aux plus for-
tunés, il propose la Rolls et l’héli-
coptère, mais fait aussi ses gam-
mes sur des tarifs très abordables (à 
partir de 12 euros) et laisse sa porte 
ouverte à tous. D’ailleurs, au Châ-
teau Pape Clément, il a enlevé les 
portails depuis longtemps. œ 

Cet été, il y a lancé la Visite des 
cinq sens dans le cadre de sa Luxu-
ry wine experience, faisant écho à 
l’ouverture de la Cité du vin, à Bor-
deaux. Au-delà de l’événement, ces 
visites seront organisées toute l’an-
née. Cela commence par le tou-
cher, dans les vignes, puis vient le 
moment de sentir les arômes de 
chêne et les millésimes en créa-
tion. 

La dégustation à l’aveugle sur 
fond sonore mêle le goût et l’ouïe, 
après un documentaire sur l’his-
toire du château où l’on peut com-
parer les images du passé avec cel-

les du présent qui défilent tout au 
long de la visite. La rentrée va ame-
ner une nouveauté de saison : « Ma-
gie des Vendanges ». Chaque jour, 
du 15 septembre au 31 octobre, on 
pourra partir à la découverte des 
Château Pape Clément (Grand cru 
classé de Graves), Fombrauge 
(Grand cru classé de Saint-Emilion) 
ou La Tour Carnet (Grand cru clas-
sé 1855 Haut-Médoc). 

Le programme pendant une 
heure et demie : flâner entre les vi-
gnes, percer les secrets de ces pré-
cieuses vendanges, goûter les rai-
sins de la propriété ainsi que son 
moût fermenté, s’imprégner de la 

magie d’un millésime en création 
et… déguster deux millésimes du 
grand cru classé concerné. Valeur 
sûre de la Luxury wine experience, 
la Visite du Collectionneur se fait 
en privé avec le maître de chais du 
château Pape Clément, pendant 
deux heures et demie. Elle se ter-
mine dans les salons du site, pour 
déguster les quatre Grands crus 
classés : Pape Clément, Fom-
brauge, La Tour Carnet, Le Clos 
Haut Peyraguey. Avant de partir, on 
peut admirer l’exposition de l’ar-
tiste Lucile Callegari, en accès libre 
dans la boutique, jusqu’au 5 sep-
tembre.

PAPE CLÉMENT 
L’œnotourisme fait 
ses gammes,  
au château de 
Bernard Magrez qui 
cultive les cinq sens

Voyage dans tous les sens

Un olivier de plus de 1820 ans veille sur le château. PHOTOS W. D.
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Clément V toujours très présent Le charme de la dégustation à l’aveugle

Presque comme  
à la plage 
PESSAC Le Stade nautique de 
Pessac est ouvert aujourd’hui, de 
10 heures à 19 h 45, comme tous les 
jours jusqu’au 4 septembre. Sa pis-
cine à vagues remplace presque une 
plage océane et les toboggans don-
nent l’illusion d’être dans un parc 
aquatique. On peut ainsi s’économi-
ser des embouteillages et de l’es-
sence. Ça compense le prix de l’en-
trée : de 3,35 euros à 7,25 euros 
selon l’âge, la période de la journée, 
que l’on est ou non pessacais…  
Renseignements : www.stadenauti-
que-de-pessac.fr/ 

Les Vibrations urbaines 
cherchent des volontaires 
PESSAC L’équipe du festival Les Vi-
brations urbaines recherche un ac-
teur en herbe, âgé entre 12 et 15 ans 
pour tourner la vidéo de promotion 
du festival, qui aura lieu du 21 au 30 
octobre. Pour les plus curieux, ren-
dez-vous sur la page Facebook des 
Vibrations Urbaines. Cliquez sur la 
rubrique « contacter » pour envoyer 
un message privé à l’administrateur 
de la page, sur www.facebook.com/ 
vibrations.urbaines 

Stationnement gratuit 
PESSAC Comme chaque année, du 
14 juillet au 31 août, le stationne-
ment de surface à Pessac-centre est 
totalement gratuit. Les visiteurs 
peuvent également bénéficier d’une 
heure gratuite au parking souterrain 
(la première heure est offerte). 

De la gamelle dans l’air 
PESSAC C’est bien d’avoir répandu 
une poudre absorbante, style sable, 
après le passage, il y a deux jours 
d’un camion qui s’était oublié, ré-
pandant du liquide au carrefour des 
avenues Jean-Jaurès et Nancel-Pé-
nard. Ce serait encore mieux de finir 
le travail sur la piste cyclable. Elle a 
récupéré le produit expédié sur les 
bords par les voitures. Et comme 
cela ressemble à du sable en aussi 
glissant, c’est l’idéal pour passer 
par-dessus le guidon et faire un so-
leil, si on est un peu dans la lune. Il 
est vrai que sous un certain angle, on 
a l’impression de rouler autour de la 
terre. 

UN TOUR 
À PESSAC

De vraies vagues. ARCHIVES W. D.

Visite des cinq sens : 49 euros par 
personne. Magie des vendanges : 
35 euros. Visite du collectionneur : 
99 euros. Réduction de 20 % avant 
le 31 août sur Collectionneur et cinq 
sens, pour les lecteurs de « Sud-
Ouest » en le signalant à la réser-
vation. Autres propositions à diffé-
rents tarifs : fleurs avec le jardinier, 
gastronomie, œnologie, Pass 3 
châteaux (Pape Clément, Fom-
brauge, La Tour Carnet), etc. 

Pour tous renseignements,  
www.luxurywineexperience.com  
et au 05 57 26 38 34.
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