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Dimanche 12 juin, culture et loisirs vous donnent rendez-vous dans 16 propriétés viticoles du
Médoc à l’occasion de l’Eté des Châteaux ! 

 
Cette 3ème édition marque un tournant pour ce collectif regroupé sous le nom « Les Saisons
des Châteaux ». Initialement lancé en 2020 en pleine crise sanitaire, l’événement « L’Eté des

châteaux » devient un rendez-vous estival promouvant la culture et les activités de loisirs sur le
territoire médocain. Quand la viticulture favorise la rencontre avec la culture : une belle

manière de profiter du cadre magnifique de ces domaines viticoles du Médoc. 
 

Dimanche 12 juin, vous pourrez bien entendu déguster les vins de toutes les propriétés.
Certaines proposeront des visites, d’autres des ateliers, mais aussi des représentations ou

expositions. Vous pourrez choisir votre parcours, en fonction de vos goûts et de vos envies,
que vous veniez entre amis, en couple ou en famille. 

 
Bande dessinée, Art, Théâtre, Humour, Gastronomie, Yoga, les thèmes sont variés et s’étalent
géographiquement des Portes de Bordeaux à Saint-Germain d’Esteuil ! Certaines activités sont

sur réservation, pensez à confirmer votre présence auprès de la propriété qui reçoit.
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Culture artistiqueCulture théâtraleCulture gastronomique

LoisirsCulture locale

Retrouvez la culture sous
toutes ses formes



EXPOSITION
Exposition de l'artiste Vincent Richeux, spécialiste

de la Peinture animalière et du Street Art.

ATELIER
Atelier accord vins et pâtisseries, créées par

William Hamelin de la Pâtisserie La Crique, et
commenté par Christine Darmuzey, Maître

Sommelier. 

DIVERS
Escape Game dans la tour médiévale du Château.

Château Castera

SPECTACLE
Show cooking dans le parc du Château avec

l'équipe du chef Gregory Coutanceau -
Dégustations en accords mets & vins (salés et

sucrés).

ATELIER
Atelier autour de l'art de la table : histoire et

tradition depuis l'époque de Napoléon III à nos
jours.

Château Marquis
de Terme

Culture gastronomique

EXPOSITION
Exposition de l'artiste "Artisse" sur le thème des 4

éléments.

ATELIER
Atelier découverte Caviar de Neuvic. Venez vivre

l'expérience du Caviar Français.

Château Fourcas
Hosten



Culture théâtrale

SPECTACLE
Spectacle d'improvisation autour de la dégustation:
(15€, la visite et la dégustation de 4 vins incluses)

ATELIER
Atelier Jeu des arômes avec dégustation de

monocépages (8€)

Château Haut-
Breton

LarigaudièreSPECTACLE
Théâtre : Les porteurs d'histoires (humour et

passion des mots à l'honneur) 
Balade artistique : spectacle déambulatoire écrit et

interprété par la Cie La Sauce Théâtre. 

EXPOSITION
Oeuvres de David Selor dans les vignes et

Exposition de CRANN PIORR'ART avec présence de
l'artiste de 10h à 17h.

Château
Maucaillou

SPECTACLE
Spectacle de théâtre à 15h30 - durée 1h -

10€ par personne - sur réservation.

Château
Angludet



Culture artistique

EXPOSITION
Exposition Peinture - Jeanne WU

ATELIER
Fresque Participative

DIVERS
Jeux dans le parc - Jeux de piste enfants et jeux de

croquet 

Château Dauzac
EXPOSITION

Exposition des oeuvres du jeune Street artiste
médocain PICOR.

SPECTACLE
"Blind Test" sous le signe de l'humour avec Philippe

Maurice et Capitaine.

Château Paloumey

EXPOSITION
Exposition « Châteaux Bordeaux », la saga familiale

au cœur du médoc en bande dessinée.

RENCONTRE
Rencontre avec Eric Corbeyran, scénariste de «

Châteaux Bordeaux ».

ATELIER
Atelier créatif BD/manga pour ados. Sur

réservation. Places limitées.

Château Lamothe-
Bergeron



Culture locale

ATELIER
Par équipe de deux, venez participer au

challenge des arts de Saint Ahon. 5 épreuves
débuteront et finiront en même temps pour

vous faire découvrir le monde du vin au
rythme des 5 sens. 

Château Saint
Ahon

EXPOSITION
Artistes du Médoc (peintures, photos)

Château Lilian
Ladouys

EXPOSITION
Margaux, Terroir de Biodiversité : Expo photos "Les

P'tites bêtes prennent la pose", présentée et commentée
par Sandra Prévot, photographe locale

ATELIER
Rando cycliste commentée à la découverte du

patrimoine naturel et bâti de Margaux. Durée 1h30 à
2h.

Château Prieuré
Lichine



Loisirs

ATELIER
Escape game façon escape
wine, 1 session le matin 2

l'après midi
10€TTC/personne sur
réservation ou goûter

d'enfants.

Château
du

Taillan
ATELIER

la "Battle" du vin (gratuit - sur
inscription - durée ~1h).

DIVERS
Palet breton et Molkky à

disposition dans le parc visite
sur rendez-vous (offre

standard).

 

Château
de

Camensac
CONCERT

Ambiance musicale : musiques classiques
(Mozart, Bach...) "récupérées" en faveur

des musiques contemporaines
(Gainsbourg, The Doors, Blondie...)

DIVERS
Boutique Récup' de Créateurs . brocante .
Pour les enfants : jeu de piste, ping-pong,

babyfoot, pétanque...

Château
Hourtin-
Ducasse ATELIER

11h et 14h Yoga & Wine 
 

10h à 12h Atelier de confection
d'un crystal d'âme + dégustation 

 
15h à 17h Atelier de peinture

vibratoire + dégustation 

 

Château
Malescasse



Où se
restaurer?

Du food truck au pique nique, en passant par un
brunch au coeur du vignoble, vous pourrez
profiter d'une pause gourmande selon vos
envies. En relation avec leur thématique,

certains châteaux vous proposeront un vaste
choix de restaurations.



Contact
ADRESSE E-MAIL

s.chamfrault@chateau-marquis-de-
terme.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
07 85 45 80 90


