Communiqué de presse, Juin 2016

Découverte authentique au cœur de
trois Châteaux d’exception

Partez à la découverte de trois sites uniques en France : les Châteaux Grands Crus
Classés de Bernard Magrez, à Bordeaux.
Découvrez-les grâce au « Pass 3 Châteaux », qui vous donne la possibilité d’organiser en
toute liberté votre circuit et de découvrir ainsi 3 Grands Crus Classés, au cœur des
appellations phares du Bordelais. Dans chacun, vous profiterez d’une visite-dégustation
du « Connaisseur ».
Laissez-vous guider au Château Pape Clément Grand Cru Classé de Graves, au Château
Fombrauge Grand Cru Classé de Saint-Emilion et au Château La Tour Carnet Grand

Cru Classé du Haut-Médoc.
Vous découvrirez leur complémentarité : Pape Clément et l’éveil des sens, Fombrauge et
son escapade champêtre, La Tour Carnet et son voyage au temps des chevaliers.

Le Château Pape Clément
A 15 minutes de Bordeaux Centre et de l’aéroport.
Lorsqu'au XIIIème siècle ce vignoble est offert à Bertrand de Goth, cet archevêque de
Bordeaux, consacré plus tard Pape Clément V, voue tout son talent à y améliorer avec
succès les procédés vinicoles, après les premières vendanges de 1252. Au XIXème siècle,
c'est à Jean-Baptiste Clerc qu'il revient d'asseoir la renommée des vins du Château. En
faisant son acquisition dans les années 80, Bernard Magrez entame à son tour son
chemin vers l'excellence pour l'élaboration de ce Grand Cru.

Aux portes de Bordeaux, ce havre de paix témoin des bouleversements de l'histoire, voit
s'épanouir 60 hectares de vignes qui rayonnent autour de l'architecture néogothique.
Dans ses jardins, les oliviers millénaires et l'imposant Cèdre du Liban veillent en silence
sur le Château. Proche de la verrière de Gustave Eiffel, quelques marches plus haut, le
Château Pape Clément révèle enfin tous ses charmes d'époque.

Le Château Fombrauge
A 45 minutes de Bordeaux.
De son passé religieux, l'ancienne chartreuse
du XVIIème siècle conserve une allure sacrée.
Bâti avec régularité et mesure, le Château
Fombrauge voit les origines de son vignoble
remonter au XVIème siècle. Son nom est
dérivé de « Fons brogiera » signifiant « source
entourée de bruyère et de buissons ». Ces
sources se retrouvent au cœur du vignoble.
Tout autour, les vignes rectilignes s'étirent
sur une superficie - hors du commun pour
cette appellation - de près de 60 hectares.
Château Fombrauge est également l’un des
plus anciens Grands Crus de Saint-Émilion
qui a connu sa première vendange en 1599.
Lors de son acquisition en 1999, Bernard
Magrez a entrepris une restauration complète
de la propriété en préservant un style
d’époque à travers des pièces nobles et
chargées d’histoire.

La Tour Carnet
A 45 minutes de Bordeaux.
Classée parmi les plus anciennes
propriétés du Médoc, la belle Tour
médiévale abrite jalousement 900 ans
d’histoire ; les trésors des troubadours
et l'âme de Michel de Montaigne et de
La Boétie imprègnent les lieux.
La
culture
de
ses
vignes
a
particulièrement été développée à
partir du XVIème siècle, et l’excellence
de son vin fut reconnue lors de
l’Exposition Universelle de Paris de
1855, faisant entrer le Château La
Tour Carnet dans la liste des Grands
Crus Classés.
Le Château abrite de somptueux
salons et 2 superbes chambres au style
médiéval.

Le « Pass 3 Châteaux » est au tarif de 40€ par personne (au lieu de 55 € si achat des
visites indépendamment). Il est valable un mois à partir de sa date d’achat. Offre
saisonnière disponible jusqu’au 31 octobre 2016.

Lieu : aux portes de Bordeaux
Visites 7 jours/7 sur réservation
+33 (0)5 57 26 38 34
visite@pape-clement.com
Plus d’informations à propos de Bernard Magrez – Luxury Wine Experience :
www.luxurywineexperience.com
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