
Sur les traces du vin
Une nouvelle carte touristique, enrichie de capsules sonores et bientôt d’une signalétique au sol, permet aux 
visiteurs de découvrir à leur rythme le passé du vin à Bordeaux.

Coloré, ludique et 
très pratique, le 
nouveau docu-
ment de l’Office 
de tourisme et de 

congrès de Bordeaux Métro-
pole (OTCBM) lancé cet 
été est parfait pour découvrir 
en solo, en famille ou avec 
des amis, un aspect incon-
tournable de Bordeaux. Il 
s’adresse aussi bien aux tou-
ristes qu’aux Bordelais.

L’idée de créer un parcours 
pédestre dédié au vin dans 
la ville de Bordeaux tenait 
particulièrement à cœur à 
Brigitte Bloch, présidente 
de l’OTCBM. «  Je suis née à 
Bordeaux, une ville qui s’est 
construite autour du vin. C’est 
une marque extraordinaire 
que nous portons à travers le 
monde. J’ai toujours été frappée 
de voir qu’il n’y avait pas de 
parcours dédié au vin dans la 
ville. » L’élue bordelaise - elle 
est conseillère municipale et 
vice-présidente de Bordeaux 
Métropole, en charge du tou-
risme, des événements et des 
équipements métropolitains - 
l’a donc mis en place grâce au 
travail réalisé avec l’équipe de 
l’OTCBM.

« Il s’agit d ’un parcours pour 
valoriser les traces de ce qui fait 

la richesse de la ville », précise-
t-elle. Une balade « historique, 
ludique et épicurienne », d’une 
durée de deux heures envi-
ron, qu’il est possible de faire 
en totale autonomie grâce au 
tracé proposé sur une carte (1) 

disponible en français et en 
anglais.  Vingt-cinq étapes 
ponctuent cet itinéraire, 
accessible à pied ou en trans-
ports en commun. Au pro-
gramme également : des lieux, 
des adresses incontournables 
(musées, châteaux viticoles, 
monuments…) et de bonnes 
adresses du vin à Bordeaux.

La balade débute au 
Conseil interprofessionnel 
du vin de Bordeaux (CIVB) 
et se déploie jusqu’à la Cité 
du Vin. Parmi les arrêts pro-
posés : la fontaine de la place 
des Quinconces, où eut lieu, 
en 1909, la première Fête du 
vin (à l’époque nommée Fête 
des vendanges), qui accueillit 
25.000 personnes  ; le cours 
Xavier-Arnozan, où logeaient 
de riches négociants  ; la rue 
Notre-Dame et ses rues envi-
ronnantes, passages obliga-
toires en raison d’un passé 
étroitement lié au vin.

N’hésitez pas à vous attar-
der devant les belles demeures 
des négociants sur les quais. 

Autre arrêt indispensable  : 
le musée du vin et du négoce 
(41 rue Borie), véritable mine 
d’infos sur le riche passé viti-
cole bordelais.

«  On suit les traces du vin 
patrimonial mais aussi du vin 

vivant, avec de bonnes adresses 
gourmandes - où on peut dégus-
ter et acheter du vin -, de la 
nature et des témoignages  », 
précise Brigitte Bloch.

Quatre capsules sonores, 
téléchargeables via un QR 

code, v iennent enr ichir 
d’anecdotes ce parcours. La 
première est à écouter à l’in-
térieur du CIVB, pour mieux 
apprécier ce lieu exceptionnel. 
La deuxième, rue Raze, aux 
Chartrons, permet d’assister 

à un déjeuner chez un négo-
ciant comme si nous y étions. 
La troisième, sur les quais, 
nous transporte au cœur de 
la vie quotidienne du port au 
début du XIXe siècle. Enfin, 
la quatrième capsule, à la Cité 
du vin, donne la parole aux 
vignerons.

Le document identifie éga-
lement d’autres lieux ailleurs 
dans Bordeaux et dans la 
métropole ayant un lien avec 
le vin. «  On peut aussi télé-
charger trois parcours à vélo (2) 
- trois boucles de 9, 23 et 29 km 
- à faire à partir de la gare de 
Blanquefort pour aller à la 
découverte du vignoble urbain : 
Château Dillon, Château de 
Malleret, Château Paloumey, 
Château D’Agassac, Château 
Ségur, Château Saint-Ahon, 
tonnellerie Nadalié ».

D’ici fin 2022, ce parcours 
pédestre dédié au vin viendra 
s’enrichir d’une signalétique 
au sol, à l’image de celles déjà 
existantes pour le parcours de 
l’Unesco et pour le chemin de 
Saint-Jacques.

Anna DAVID

(1) Carte disponible au prix de 3 euros à la 
boutique de l’OTCBM et sur www.visiter-bordeaux.
com 
(2) www.bordeaux-tourisme.com/itineraires-velo-
vignoble

Désormais Bordeaux possède un parcours dédié pour découvrir les traces du vin 
dans la ville, son histoire, son commerce.
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À Léognan, osez le Manège !

Vous avez envie de 
déconnecter le temps 
d ’une pause gour-

mande  ? Le restaurant Le 
Manège, à Léognan, est fait 
pour vous. Même le portable 
ne passe pas… Et c’est tant 
mieux !

Philippe Monnin, gestion-
naire du patrimoine, a eu l’idée 
d’ouvrir ce restaurant au sein 
du domaine du Château de 
Léognan (Pessac-Léognan), 
appartenant à ses amis Chan-
tal et Philippe Miecaze. Le 
couple l’a acheté en 2007 et 
l’a entièrement refait. Leurs 
70 hectares accueillent vignes 
(6  ha de rouge, 6 de blanc), 
prairies, forêt et étang. Chan-
tal s’est occupée des chambres 
d’hôtes, du gîte, de l’héberge-
ment pour chevaux. Philippe 
se consacre à la vigne.

Succès oblige, «  Philippe 
Monnin leur a proposé d ’ou-
vrir un restaurant dans les 
anciennes écuries du château. 
C’était en 2015. Client de mon 
Auberge Flora, à Paris, Phi-
lippe Monnin m’a demandé de 
l ’aider. Au départ pour trouver 
un chef  », explique la cheffe 
Flora Mikula, désormais chef 
exécutive de la restauration 
de toutes les Maisons Millé-
sime, dont le fil conducteur est 
« générosité, partage et convivia-
lité ».

Car Le Manège n’est que 
le premier d ’une dizaine 
d’établissements transformés 
de A à Z par le couple Phi-

lippe et Alexandra Monnin 
ces dernières années. Des 
lieux enchanteurs regroupés 
aujourd’hui sous l’étiquette 
Millésime : Domaine de Raba 
à Talence, Château de Théoule 
à Cannes, Cocorico à Porto… 
« Des hôtels où on se sent comme 
à la maison  », affirme Flora 
Mikula.

Aux fourneaux du Manège 
(une centaine de couverts), il 
y a aujourd’hui le chef Gaël 
Derrien, 27 ans. La carte, 
comme dans tous les éta-
blissements de Millésime, 
évolue quatre fois par an, au 
fil des saisons. Cet été, vous 
y trouverez notamment de 
l’aubergine rôtie associée à 
de petits légumes croquants 
et de la mozzarella fumée, du 
veau « Vitello Tonnato », des 

filets de rougets avec des arti-
chauts violets et un coulis de 
poivrons. Côté dessert, vous 
dégusterez une pavlova de 
fraises rafraîchies à la menthe 
ou encore une planche de fro-
mages de la région.

À noter que le Château de 
Léognan va subir d’importants 
travaux pour devenir un hôtel 
5 étoiles offrant 50 chambres. 
L’ouverture est prévue au prin-
temps 2023. Les chambres 
d’hôtes existantes intégreront 
le projet. Plusieurs points de 
restauration et un spa vien-
dront compléter ce complexe 
hôtelier. «  35.000 personnes 
passent par ici chaque année ! », 
souligne Flora Mikula.

A.D.

www.millesime-collection.com

La cheffe Flora Mikula, ici avec le chef Gaël Derrien.
Ph AD

Malromé, château zen et green

L’ancienne demeure 
familiale de la com-
tesse Adèle de Tou-

louse-Lautrec, mère du 
peintre Henri  de Tou-
louse-Lautrec, située à Saint-
André-du-Bois, a subi d’im-
portants travaux depuis son 
rachat, en 2013, par la famille 
Huynh.

Les nouveaux propriétaires 
ont voulu conserver et renfor-
cer l’aspect artistique du châ-
teau, tout en apportant une 
touche de modernité, avec 
une offre qui s’étoffe d’année 
en année.

Depuis la réouverture du 
château en 2017, il est pos-
sible de visiter les apparte-
ments du peintre et la Salle 
des Originaux, qui regroupe 
une trentaine d’œuvres de 
l’artiste. Une galerie d’art 
contemporain accueille régu-
lièrement des expositions 
d’artistes renommés, enrichis-
sant l’offre.

Des visites guidées - cultu-
relle et/ou œnologique - sont 
proposées. Pour en profiter 
pleinement, des Pass Décou-
verte et des Pass Journée (vin, 
gastronomie, culture et déjeu-
ner inclus) sont aussi au pro-
gramme.

À une quarantaine de 
minu te s  de  Bordeaux , 
Malromé (1) se veut un lieu de 
vie ouvert à tous, « une sorte 
de parenthèse enchantée » selon 
Adeline Akermann, directrice 
du château. Le but est d’at-

tirer « aussi bien une clientèle 
locale que touristique  ».  Pour 
cela, le choix qui s’offre aux 
visiteurs est large et pour tous 
les budgets.

Le restaurant Les Abeilles 
(2), au sein du château, entame 
une nouvelle étape avec l’arri-
vée cette saison d’un binôme 
de chefs, Pierre-Rémi Blanc 
et Camille Dupraz.

Depuis le mois d’avril, on 
peut aussi dormir à Malromé 
grâce à cinq grandes chambres 
d’hôtes (à partir de 150 euros 
la nuit avec petit déjeuner).

Une piscine et un espace 
bien-être - avec les pro-
duits Holidermie, marque de 
beauté holistique créée par 
Mélanie Huynh, l’une des 
filles du propriétaire du châ-

teau - viennent compléter 
l’offre.

Des retraites yoga et des 
journées bien-être sont orga-
nisées régulièrement. À noter 
la journée alliant yoga et visite 
œnologique avec déjeuner 
inclus, le 10 septembre.

De nombreuses animations 
sont prévues cet été  : visites 
théâtralisées le 28  juillet, les 
11 et 25 août, le 8 septembre, 
afterworks concerts & tapas le 
4 août et le 1er septembre.
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(1) www.malrome.com L’ensemble du château est 
ouvert du mercredi au dimanche. 
(2) Ouvert du mercredi au samedi midi (menus 
à 22 € et à 28 €) et du mercredi au samedi soir 
(escapade gastronomique à 39 €, à 58 € et menu 
dégustation à 89 €). Le dimanche, un brunch est 
proposé (32 €).

Dès la rentrée les retraites yoga reprennent au château 
Malromé.
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