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PORTES OUVERTES EN GRAVES 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 de 10H à 19H 

 
 

68 CHÂTEAUX EN GRAVES VOUS OUVRENT LEURS PORTES ! 
 
C’est en Terres de Graves, au sud de Bordeaux, qu’a débuté la légende du 
vignoble bordelais.  
 
Les 15 et 16 octobre, de 10h à 19h, 68 châteaux vous ouvriront leurs portes : 
l’occasion d’entrer au cœur des chais et de vivre une expérience unique au 
lendemain des vendanges.  
 
A chaque étape de votre parcours, vous découvrirez un vigneron au travers de 
visites, dégustations, ateliers et animations.  Il vous dévoilera son histoire, son 
savoir-faire et les secrets de ses vins, rouges, blancs secs ou liquoreux. 
 
Enfin, les enfants pourront eux aussi partir à la découverte des vignobles grâce 
aux nombreuses animations comme des jeux de piste ou encore la découverte 
du vignoble en poney proposée durant tout le weekend. 
 
 
 
 
 

 

AUTRES INFORMATIONS :  
 

o Liste des animations et guide :  
o Listes des châteaux participants et programme téléchargeable sur www.vinsdegraves.com  
o Grand jeu des Portes Ouvertes sur www.vinsdegraves.com – 60 bouteilles de vins de Graves à gagner 
o Retrouvez notre générateur de parcours pour vous aider à organiser vos visites sur notre site internet.  

 
o Initiation à la dégustation avec L’école du vin de Bordeaux à la Maison des Vins de Graves  

7 sessions de 45 minutes le samedi et dimanche – 3€ la session, Réservation obligatoire sur la billetterie 
www.vinsdegraves.com  jusqu’au 14 octobre puis directement sur place à partir du 15 octobre. Places limitées 
 

 
o Maison des Vins de Graves 

La Maison des vins de Graves vous propose dans sa cave voûtée du XVIIIème siècle une offre unique de plus de 250 vins 
de Graves à prix châteaux (AOC Graves, Pessac-Léognan et Crus classés de Graves) en rouge, blanc sec et blanc doux.  
Notre caviste vous accompagnera pour explorer les vins de Graves, leur histoire et leurs secrets. Suivant vos envies, il 
vous guidera à la rencontre des vignerons et des châteaux à visiter.  

 

 
RENSEIGNEMENTS : Maison des vins de Graves  
www.vinsdegraves.com ou au 05.56.27.09.25 

Contact : morgane.vaydie@vinsdegraves.com 
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