
Sortie des Compagnons dans le 
Bordelais 

 
Date: Départ le vendredi 08 Octobre et retour le Mardi 12 Octobre  
Lieu: Bordelais 
 

Programme: 
 
Vendredi 08 Octobre: 
Départ, prévoir 6 heures de trajet. Arrivée prévue dans la soirée. 
Nuit dans un hôtel a Merignac les chambres seront reservées pour les 4 nuits. 
Comptant environ 60 euros par nuit. 
 
Samedi 09 Octobre: 
- 9H00 : Visite de Château FAUGÈRES (St-Emilion) 
Dégustation des 2 autres domaines du château : FAUGÈRES (st-Emilion) et 
CAP DE FAUGÈRES (Côtes de Castillon) 
- 11h30 : Visite de CANON LA GAFFELIÈRE (St-Émilion). Dégustation des vins 
des domaines du comte Von Neipperg. 
- 13H30 : Déjeuner au bistrot de St-Émilion : L’ Envers du décor. 11 rue du 
Clocher. 
Tel : 05 57 74 48 31 
- 15h00 : Visite de château LA GAFFELIÈRE (St-Émilion). Dégustation des 
autres vins de la propriété. 
- 17H30 : Visite de château LA CROIX ST-GEORGES (Pomerol). Dégustation 
des vins des domaines de Jean-Philippe Janoueix (jeune prodige du terroir !). 
- 20H30 : Repas au Clos du Roy. 12 rue Petite Fontaine St- Émilion. Tel : 05 57 
74 41 55. 
- Nuit à l’Hôtel : à Merignac 
 
Dimanche 10 Octobre: 
- 11H30 : Visite du château ST-GEORGES (Montagne St- Émilion). Vente 
directe. 
- 13H30 : Repas léger sur les rives de la Garonne à Pauillac. Rive gauche. 
Pique-nique possible 
- 15H00 : Visite de Pauillac. 
- 17H00 : Visite du château MILLE ROSES sud Médoc. Une des plus belles 
réussites de la jeune génération. 
- 20H30 : Repas au château CORDEILLAN BAGES. Le meilleur restaurant du 
Bordelais ! 
Tel : 05 56 59 24 24. 
- Nuit à l’Hôtel : à Merignac 
 
Lundi 11 Octobre : 
- 9H00 : Visite du château COS D’ESTOURNEL (St-Estèphe). Le plus grand 
des St-Estèphe et le plus joli château du Médoc. 



- 10H30 :Visite du château GRUAUD LAROSE (St-Julien). Un des plus beaux 
fleurons de son appellation. 
- 12h00 : Visite du château PICHON COMTESSE (Pauillac). Spectaculaire ! ou 
visite du musée de porcelaine, unique! 
- 13H30 : Repas au Lyon d’Or. Un lieu typique incontournable. Le rendez-vous 
des vignerons du Médoc ! 
- 15H30 : Visite de château YQUEM (Sauternes). Le plus grand… 
- 17H00 : Visite du domaine de HAUT- PERAGUEY (Sauternes). Le plus petit 
domaine du Sauternais mais aussi le plus Radical dans ses recherches sur la 
biodynamie. Passionnant ! 
- 20H30 : Repas à l’Auberge des Vignes. 23 rue Principale. Sauternes. Tél : 05 
56 76 60 06. 
- Nuit à l’Hôtel : à Merignac 
 
Mardi 12 Octobre : 
- 9H00 : Visite de BORDEAUX et achat possible de Vins. 
- Retour a Barcelone 
 
Attention : Pour les châteaux qui ne font pas de vente directe (presque tous), il 
faut passer par le négoce bordelais. Vous pourrez cependant acquérir ces vins 
à des prix défiant toute concurrence... 
 
Pour ce voyage il est à prévoir un budget de 700 euros pour une personne et 
de 950 euros pour un couple (hors vins) il s’agit d’un prix approximatif, plutôt « 
abondant » y compris les frais de transport. Chaque participant couvrira ses 
frais directement (hôtel avec carte de crédit, si souhaité, et pour le reste le 
liquide peut faciliter les paiements).  
 
 
 
Pour s'inscrire: 
VERSER AVANT LE 30 SEPTEMBRE la modique somme de 50 EUR par 
participant. Ce qui couvrira le dîner de clôture qui sera payé directement par le 
Devoir et vous permettra de réserver votre place (limitées à 16 personnes). 
 
Notre compte est: 
Caixa Catalunya compte du Devoir (au nom de notre Président Francisco 
Ortega) 
CAIXA CATALUNYA 
2013 0062 41 0201226627 
 
Merci de votre collaboration et compréhension 
 
Les premiers versements reçus réserveront les places par ordre d’arrivée. 


