
 

 

Communiqué de presse, juillet 2016 

 

La Visite du Jardinier au Château Pape Clément 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aux portes de Bordeaux, le Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves à Pessac, 

véritable havre de paix, voit s'épanouir 60 hectares de vignes qui rayonnent autour de son architecture 

néogothique. Dans ses jardins, les oliviers millénaires veillent en silence sur le Château. Le parc et les 

jardins accueillent plusieurs espaces où se développent des plantes rares utilisées en biodynamie, des 

plantes de senteurs et d’aromates.  

 
Dissimulé par le majestueux cèdre du Liban faisant face au Château, entouré de vignes, découvrez le 

potager du Château Pape Clément. Le jardinier y cultive une multitude de variétés de fruits et légumes 

de saison ainsi que des aromates et les apporte directement dans les cuisines du restaurant 

gastronomique de La Grande Maison de Bernard Magrez.   

Au détour d’un carré de potager observez notre hôtel à insecte, élément essentiel de la 

biodiversité de la propriété. Continuez cette promenade à la rencontre de nos 

charmantes poules et observez Clémence et Clémentine qui fournissent en œufs les 

petits déjeuners du Château.  

La visite du jardinier au Château Pape Clément vous réserve de nombreuses découvertes. 

Laissez-vous guider à travers un magnifique jardin de senteurs, paysagé par Louis Benech, 

réputé pour sa rénovation du Bosquet du Théâtre d’Eau du Château de Versailles. Puis 

découvrez une sublime palmeraie, ainsi que notre exceptionnelle collection d’agrumes. 

Cette visite sera couronnée par une dégustation dans le potager et par une surprise…  

Tarif : 12€ par personne, tous les jeudis à 10h sur réservation 

 

 

 

 
Contact Presse : Bureau de Presse Pascale Venot - Sophie Rollin - +33 (0)1 53 53 07 66 - srollin@pascalevenot.com 

Lieu : Château Pape Clément – Pessac, aux portes de Bordeaux - Ouvert 7jours/7, toute l’année   
+33 (0)5 57 26 38 34 - visite@pape-clement.com 

Plus d’informations: http://www.luxurywineexperience.com 
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