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Ouverture de l’espace oenotouristique du 

Château de Portets le 1er décembre 2015 
 

Un nouvel espace dédié à l’oenotourisme  

L’achèvement des travaux au Château de Portets marque une nouvelle étape dans la vie du domaine. Tandis 

que le nouveau chai, terminé à l’été 2015, a permis d’accueillir en toute sérénité le superbe millésime 2015, 

une autre tranche de travaux, commencée en début d’année, concerne un espace dédié à l’oenotourisme. 

Une première partie vient de s’achever. La réalisation de ce projet permet au Château de Portets de 

poursuivre sa démarche qualitative aussi bien dans le savoir-faire de la vigne au chai que dans le faire-savoir 

de son accueil touristique.   

Situé au cœur du vignoble des Graves, à 25 kms de Bordeaux, bénéficiant d’un accès direct par le fleuve et par 

la Route des Vins des Graves, le Château de Portets, classé Monument Historique, a souhaité développer son 

offre œnotouristique en restaurant plusieurs bâtiments d’accueil : un espace de 400m2 comprenant deux 

salles de scénographies, une salle de séminaire, un espace pour la dégustation ainsi qu’une boutique. Des 

visites et dégustations thématiques avec un parcours original sont proposées aux visiteurs tout au long de 

l’année. Ce nouveau lieu adapté à un public  large, individuels, scolaires, enfants et handicapés ouvre ses 

portes le 1er décembre.  

La réalisation complète de la deuxième salle de scénographie est prévue pour la saison 2016 et offrira aux  

visiteurs un complément de visite innovant avec des expositions, des bornes interactives, des vitrines ou des 

contenus multimédias. 

L’identité du lieu est mise en avant avec des visites thématiques, un film panoramique et des 
activités qui mêlent le vignoble, le vin, l’histoire, le patrimoine, le fleuve et l’environnement 
3 choix de visites sont proposés aux visiteurs : visite « Petite Graves », visite « Retour du Marché » ou visite 

« SENSationnelle ». Ces visites offrent différentes variantes pour découvrir la propriété et ses vins, connaître 

son histoire, comprendre la typicité du terroir des Graves au travers des explications techniques, des 

dégustations et des saveurs locales, des visites adaptées aux enfants pour découvrir de façon ludique et 

pédagogique le monde de la vigne et du vin. Pour privilégier la qualité de l’accueil ces visites sont payantes et 

sur réservation 48h minimum à l’avance.   

Un film ultra-panoramique en 16/3 projeté dans l’une des salles scénographiques raconte l’histoire 

passionnante du Château de Portets. Un film original dans sa conception et son scénario par l’intégration 

d’ombres chinoises auxquelles se fondent des éléments architecturaux, patrimoniaux et des extraits des 

activités culturelles et évènementielles du Château de Portets. Le visiteur découvre ainsi la dimension 

patrimoniale du lieu avec son histoire et sa position stratégique sur le fleuve. 

Jeudi 3 mars 2016, une journée « rencontre et découverte » est organisée pour la presse et les 

professionnels du tourisme.  
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