
Un carnet plein 
d’avantages pour 

découvrir les trésors de 
Médoc-Vignoble.
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Liste des 
participants
1  Casa Pillet
2  Les Noisettines du Médoc
3  Moulin de Courrian
4  Tour de l’Honneur
5  Palais du Costume - Mazarin
6  Château Castera
7  Site archéologique de Brion
8  Abbatiale de Vertheuil
9  Abbaye de Vertheuil 

et le petit musée d’automates
10  Eglise de Saint-Estèphe
11  Château de Villambis
12  Cave La Rose Pauillac
13  Office de tourisme Médoc-Vignoble 
14  La grotte d’Artigues
15  Château La Tour Carnet
16  Fontaine de Bernos
 
 
Compte-tenu de la conjoncture actuelle, les informations pratiques indiquées sont susceptibles 
d’évoluer en permanence. Nous vous conseillons d’appeler le site avant de vous déplacer. «La 
tournée» est une opération organisée et financée par l’office de tourisme Médoc-Vignoble et ses 
partenaires. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 Carte de Médoc-Coeur-de-Presqu’île
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Parmi tous les sites indiqués dans le carnet, visitez celui 
ou ceux que vous voulez. A chaque visite, en présentant 

ce carnet vous bénéficiez d’avantages ou de petits 
cadeaux. Découvrez aussi des lieux ouverts au public 

gratuitement commes des églises, un site archéologique, 
une fontaine magique...

 Bienvenue sur le territoire  

de Médoc-Vignoble !

Alors, n
’attendez pas,  

partez sur les routes 

tranquilles  

de Médoc-Vignoble,  

visitez et profitez !

Que seraient les vacances sans animations et manifestations?
Marchés, Fêtes de village, brocantes, concerts, feux 
d’artifices…Retrouvez l’agenda des événements en Médoc 
Vignoble sur le site internet : www.medocvignoble.com



La Casa Pillet regroupe trois entités différentes : une galerie “Côté 
Gironde”, le Café d’Edgard et les collections d’Edgard Pillet, un artiste 
né à Saint-Christoly-Médoc dont les œuvres ont été exposées, entre 
autres, au Centre Pompidou. C’est un lieu consacré à l’art, à la culture, 
aux rencontres, aux découvertes picturales, musicales, théâtrales…

Casa Pillet
SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC

Repartez avec deux objets souvenirs de la Casa Pillet 
à choisir parmi des cartes postales, des signets et un 
dépliant retraçant la biographie de l’artiste Edgard Pillet.
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Conditions d’ouverture :

Ouvert de 14h30 à 18h30
- Pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche
- En septembre, mai et juin : du jeudi au dimanche
- Sinon du samedi au dimanche sur RDV 
Pour les visites en individuel : gratuité
Pour les visites guidées : 5 € à partir de 18 ans
Tél. : +33 6 08 64 18 02
Place de la Mairie, 33340 Saint-Christoly-Médoc



Située à Blaignan, au cœur du Médoc, cette maison artisanale fabrique 
les célèbres Noisettines du Médoc mais aussi des confiseries par petites 
fournées depuis plus de 40 ans. Ces produits de qualité s’apprécient à 
toute occasion et tout au long de l’année, venez les savourer sur place ! 

Les Noisettines du Médoc

Conditions d’ouverture :

Ouvert toute l’année du lundi au samedi,  
fermé le dimanche et les jours fériés.
Fermé les mercredis de janvier à mars.
Du 1er septembre au 30 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Visite et dégustation gratuite

Tél. : +33 5 56 09 03 09
Route de la Landette, 33340 Blaignan-Prignac

BLAIGNAN-PRIGNAC

Profitez de 10% de remise sur vos achats.
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Moulin de Courrian

Informations pratiques : 
Le Moulin est visible de l’extérieur, il ne se visite pas.
Moulin à vent de Courrian, Hameau de Camblanc,  
33340 Blaignan-Prignac

BLAIGNAN-PRIGNAC
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Perdu au milieu des vignes, le moulin de Courrian est un édifice 
rare utilisant la technologie des ailes Berton. Sur la Gironde, il serait 
le dernier encore en état. Même s’il n’est pas classé Monument 
Historique, il fait partie d’un petit patrimoine rural remarquable.

Comment s’y rendre ?



La Tour de l’Honneur est un donjon de la fin du XIIIe siècle, classé 
Monument Historique. De style gothique rayonnant, il abrite de grandes 
salles d’exposition sur 5 niveaux et l’accès à la terrasse offre une vue 
imprenable sur la partie nord du Médoc. Parfaitement conservées et 
voûtées d’ogives, les différentes salles vous font vivre une ambiance 
moyenâgeuse et offrent un regard sur les activités traditionnelles du 
siècle passé.

La Tour de L’Honneur
LESPARRE-MEDOC

Profitez d’une réduction de 10% sur la visite.
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Conditions d’ouverture :

Du 1er juin au 30 septembre du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30
Le reste de l’année visite sur RDV uniquement 
Tarif de la visite :  5€/pers, gratuit pour les enfants de moins de 15 
ans.
Tél. : +33 6 25 77 60 14
17, rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc



Venez voyager le temps d’un aprèm-midi dans ce musée pédagogique 
qui retrace l’Histoire de France à travers le costume. Parmi les nombreux 
personnages, vous y retrouvez Victor Hugo et les Misérables, Léonard 
de Vinci, la Joconde ou encore Louis XIV et ses marquises. Au cours 
de la visite, d’environ une heure, profitez des explications qui vous font 
découvrir chaque scénette de manière ludique. 

Palais du Costume - Mazarin
LESPARRE-MÉDOC

Pour 1 entrée achetée : 1 entrée gratuite
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Conditions d’ouverture :

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 14h à 18h.
Du 1er juin au 30 septembre de 9h à 13h et 14h à 18h
En dehors de ces horaires, uniquement sur rendez-vous.
Tarif : prix de l’entrée : 10€/pers

Tél. : +33 6 86 02 59 99
20, rue du Palais de Justice, 33340 Lesparre-Médoc



Entrez dans l’histoire avec le château Castera. Venez découvrir une des 
plus anciennes propriétés du Médoc avec la visite des jardins à l’anglaise, 
la chapelle du 19e siècle,  le chai semi-enterré du 18e siècle et la Tour 
Médiévale du 14e siècle.

Château Castera
SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL

Profitez de 10% de remise sur les achats de vin effectués 
à la boutique (hors promotions). Pour une entrée balade 
champêtre achetée, la 2e à – 50 % 
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Conditions d’ouverture :

Ouvert du lundi au vendredi, d’avril à septembre, de 10h  
à 17h et d’octobre à mars, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Sur rendez-vous le samedi d’avril à septembre.
Fermeture annuelle du 23 décembre au 1er janvier et pour  
la semaine des primeurs. 
Tarif : prix de la balade : 10€/pers.
Tél. : 05 56 73 20 60.
Château Castera, rue du Bourg, 33340 Saint-Germain-d’Esteuil



Située à Saint-Germain d’Esteuil, le site archéologique de Brion 
correspondrait vraisemblablement à l’emplacement de la cité ancienne 
de Noviomagus. Les vestiges visibles du site sont ceux d’une villa-gallo 
romaine mais également ceux de différents bâtiments publics, d’un 
théâtre et d’un temple celtique construits vers le milieu du Ier siècle de 
notre ère.

Site archéologique de Brion

Informations pratiques :  
Visite libre et gratuite
Site archéologique de Brion, 33340 Saint-Germain-d’Esteuil

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL
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Comment s’y rendre ?



Comment y aller ?

Abbatiale de Vertheuil

Informations pratiques :  
Visite libre et gratuite, tous les jours de 9h à 17h (hors messes)
Abbaye de Vertheuil, 33180 Vertheuil
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VERTHEUIL

L’abbatiale, du XIème-XIIème siècles, constitue un bel exemple d’art 
roman, influencé par la Saintonge et le Poitou : déambulatoire, clocher 
octogonal, décor sculpté de grande qualité. L’abbaye, fondée au 
XIème siècle par Guillaume VIII d’Aquitaine, abritait au XIIème siècle 
une communauté soumise à l’ordre de Saint Augustin. Plusieurs fois 
dévastée (guerre de Cent Ans, guerres de Religion), elle fut reconstruite 
au XVIIIème siècle et vendue en 1792 comme bien national. Exposition 
estivale de diverses œuvres.



Conditions d’ouverture : 
Du 2 juillet au 28 août, du mardi  
au dimanche de 13 h à 18 h 45
Le reste de l’année, tous les jours  
sur RDV.  
Plein tarif 4 € 
Tarif enfant 2 € 
Tarif de groupe 3 € 
Tél. : +33 6 71 96 65 06
2 place Saint-Pierre, 33180 Vertheuil

L’abbaye, fondée au XIe siècle, abritait au XIIe siècle une communauté 
soumise à l’ordre de Saint-Augustin. Plusieurs fois dévastée (guerre de 
Cent Ans, guerres de Religion), elle fut reconstruite au XVIIIe siècle et 
vendue en 1792 comme bien national. Situé dans l’Abbaye, unique en 
son genre, le petit musée d’automates présente quelques scènes de la 
vie quotidienne croquées avec humour et poésie. Ici, ce sont les animaux 
qui s’imaginent à la place des humains...

Abbaye de Vertheuil et  
le petit musée d’automates

Au « Café de l’Abbaye » 10% de réduction sur 2 repas (du 
mardi au samedi)
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VERTHEUIL

Tampon de l’abbaye pour obtenir la 
réduction au café



Eglise Saint-Etienne

Informations pratiques : 
Entrée libre et gratuite tous les jours de l’année de 10h à 18h (hors 
messes)
Place des Anciens Combattants, 33180 Saint-Estèphe

SAINT-ESTÈPHE
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Unique en Médoc, cette magnifique église fut érigée en deux périodes à 
100 ans d’intervalle 1750 et 1850. Elle est encore aujourd’hui considérée 
comme l’un des plus beaux ensembles de l’art religieux du XVIIIe siècle 
produit en Gironde. Richement ornée et entièrement restaurée par les 
ateliers des Beaux-Arts, elle offre un énorme retable central (baroque 
roman) coiffé de volutes couvertes de palmes dorées, de magnifiques 
tableaux dont l’un du peintre Laporte est classé, une chaire en marbre 
rouge… On notera aussi une belle tribune sur piliers édifiée au XIXe pour 
recevoir les orgues Werner composés de 884 tuyaux en étain construites 
par le maitre Maille. L’acoustique y est si bonne que de nombreux 
concerts sont donnés dans cette église.
Un émerveillement tant le monument est élégant.

Comment s’y rendre ?



Situé sur la commune de Cissac-Médoc, le Château de Villambis a 
vu le jour au 18e siècle. Il s’étend sur 18 hectares d’un seul tenant sur 
des graves typiques de l’appellation Haut-Médoc. Il y a une trentaine 
d’années, l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés de la Gironde a fait de ce lieu un Centre d’Aide par le Travail 
qui emploie une centaine de travailleurs en situation de handicap mental, 
physique. Ce lieu, d’ailleurs, ne pratique pas que la viticulture. Des serres 
pour la production de plantes en tout genre se trouvent sur le domaine, 
ouvert au public. Visite gratuite.

Château de Villambis
CISSAC-MÉDOC

Pour 6 bouteilles 2014 achetées, 1 bouteille du même vin et 
même millésime offerte (offre valable sur les deux vins du 
Château Villambis et l’Aost de Villambis)
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Conditions d’ouverture :
 
Ouvert de janvier au 23 décembre, du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. Fermeture annuelle du 24 décembre 
2022 au 2 janvier 2023 inclus.

Tél. : +33 5 56 73 90 90
3 allée de Villambis, 33250 Cissac Médoc



Devenue une véritable institution, ce domaine de 23 hectares rassemble 
de minuscules parcelles enclavées au milieu de celles des Grands Crus 
Classées du Médoc. Au centre de Pauillac, arrêtez-vous et partagez un 
moment en famille hors du temps !  Une visite pédagogique et ludique 
tout public avec projections et spectacle son et lumière.

Cave La Rose Pauillac
PAUILLAC

Une visite avec dégustation de nos 3 cuvées (à 12€) au tarif 
de notre simple visite (à 8€, pour 2 personnes max). 
Attention : Offre valable uniquement sur notre visite 
immersive « Odyssée de la Rose » d’avril à septembre.
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Conditions d’ouverture :
 
Cave ouverte du lundi au samedi (7j/7j juillet et août) 

Tél. : +33 5 56 59 26 00
44 Rue du Maréchal Joffre, 33250 Pauillac



Votre office de tourisme Médoc-Vignoble ne cesse de se renouveler 
en vous proposant des offres toujours plus variées et dépaysantes. 
Que vous soyez là quelques jours ou toute l’année, vous pouvez dès à 
présent profiter de l’expertise de nos agents pour vous guider en Médoc 
Vignoble !

Office de tourisme Médoc-Vignoble
PAUILLAC
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Conditions d’ouverture :

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Le dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

Tél. : +33 5 56 59 03 08
Maison du Tourisme et du Vin, La Verrerie, 33250 Pauillac



La Grotte d’Artigues

Informations pratiques :  

Visible toute l’année, gratuit
Lieu-dit Artigues, 33250 Pauillac

PAUILLAC
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Surplombée d’une statue de la Vierge, cette réplique de la Grotte de 
Lourdes fut construite par les Demoiselles Averous au XVIIIe siècle. 
Propriétaires d’un vignoble à Pauillac, on dit que chaque année les 
Demoiselles Averous échangeaient un tonneau de leur vin contre un 
tonneau d’eau bénite de Lourdes afin d’en arroser la vigne. 

Comment y aller ?



Les origines de La Tour Carnet se perdent dans la nuit des temps. Ce 
château, de caractère, se contemple avec orgueil depuis plus de neuf 
cent ans dans ses douves miroitantes, et que l’on ne franchira que par 
un élégant pont levis. Ici et là, la belle tour médiévale abrite jalousement 
des trésors inestimables, que Michel de Montaigne découvrira lui aussi 
lors de ses fréquents passages… Venez découvrir toute la richesse de 
ce Grand Cru Classé en 1855 au cœur de l’appellation Haut-Médoc.

Château La Tour Carnet
SAINT-LAURENT-MÉDOC

Visites, dégustations et ateliers sur réservation avec le 
code 20%passOTmedoc
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Conditions d’ouverture :

Ouvert toute l’année. Fermeture annuelle pour les visites :  
semaine de noël et de nouvel an. Fermé exceptionnellement le 1er 
mai, le 06 mai, le 12 mai et le 1er septembre. Du 1er novembre au 
31 mars : ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00. Du 1er avril au 31 octobre : ouvert 7/7j de 10h00 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00
Tarif : visite de 15€ à 99€)

Tél. : +33 57 26 38 34



La fontaine de Bernos

Informations pratiques : 
Visible toute l’année, gratuit 
Fontaine de Bernos, 33112 Saint-Laurent-Médoc

SAINT-LAURENT-MÉDOC
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La Fontaine de Bernos est d’origine gauloise. Les Gaulois adoraient 
les divinités des eaux et les druides célébraient leur culte dans des 
clairières ou pénétrait le soleil à proximité des sources ferrugineuses 
considérées comme des divinités. La vie spirituelle des Gaulois occupait 
une place importante dans leur groupe social. Les druides, vêtus de 
blanc, symbole de pureté de lumière et de l’immortalité de l’âme, 
dirigeaient des rassemblements au sein de la forêt devenue temple. La 
Fontaine de Bernos est un site riche de légendes et de mystères. Sa 
forme circulaire, ses eaux ferrugineuses, l’arche qui en délimite l’entrée 
et qui présentait une porte, son entourage de chênes. Ses légendes 
laissent fortement penser que des cultes druidiques et celtiques ont eu 
lieu autour de cette fontaine qui n’a jamais été vue tarie.

Comment s’y rendre ?



#MEDOCVIGNOBLE

Retrouvez-nous sur
Facebook & Instagram 

Bureaux d’information 

Bureau de Pauillac
Maison du Tourisme et du Vin – La Verrerie

33250 Pauillac – FRANCE
Tél. : 05 56 59 03 08

Bureau de Lesparre-Médoc
7 bis place du Maréchal Foch

33340 Lesparre-Médoc
Tél. : 05 56 41 21 96

E-mail : contact@medocvignoble.com

WWW.MEDOCVIGNOBLE.COM

Carnet n°3. offres valables en 2022 - remplace l’édition précédente 


