
Nous vous proposons de partir à la découverte de nos 2 propriétés.

Abordez tous les aspects techniques du vignoble autour des pieds de vignes, le cycle
végétatif ainsi que les métiers de la vigne et du vin au Château Boutinet.

Prenez ensuite la direction du Château Lambert, toujours accompagné de nos 2 viticultrices. 
Un quizz en main, un pour les parents et un pour les enfants, vous apprendrez tout de 
notre métier.

Soyez incollable sur la vigne, le vin, la vinification et l’élevage grâce au Château Boutinet 
et au Château Lambert.

Votre matinée sera ponctuée par la dégustation de 6 vins produits sur nos 2 propriétés.

PROGRAMME

9h30 :  Rendez-vous au Château Boutinet
 Présentation de la propriété et des travaux de 
 la vigne
10h30: Départ balade à pied à travers les vignes
 pour le Château Lambert
 (environ 1h de balade)
11h30 : Présentation du Château Lambert
 Visite des chais et explications sur la 
 vinification
 Dégustation de nos vins
13h00: Retour au Château Boutinet à pied
 Fin du programme

DATES

• les 9 et 24 Juillet
• le 27 Août
• le 17 Septembre

PRIX

Adulte : 15 €
Enfant : 8 €
(gratuit pour les -7ans)

CHÂTEAU BOUTINET
SARL Les Chemins de Bacchus

1436 Route des Palombes
33141 VILLEGOUGE

nathalie@chateauboutinet.fr
Tèl : +33.(0)6.85.79.56.96
www.chateauboutinet.fr

CHÂTEAU LAMBERT
SCEA BORDEILLE

2 Lieu-dit Forêt
33126 SAINT AIGNAN

chateau_lambert@hotmail.com
Tèl : +33.(0)5.57.24.98.51
www.chateaulambert.com

CONTACT & RÉSERVATIONS

LES  E    ES  DE          ACCHUS
• 2 Châteaux • 2 Appellations • 2 Femmes •



We propose you to explore our 2 wine estates.

See all the technical aspects of the vineyards around the vines, the vegetative cycle and the 
different works in Château Boutinet.

Then, on foot, we will join Château Lambert through vineyards with our 2 winemakers. 
A quiz in hand, one for parents and one for children, you will learn all about our work.

Be unbeatable on the vine, wine, vinification and aging thanks to Boutinet and Lambert.

Your morning will be punctuated by the tasting of 6 wines produced on our 2 wine estates.

PROGRAM

9h30 :  Meeting point at Château Boutinet
 Presentation of the property and the work of 
 Vine

10h30: Departure on foot trough the vineyard
 to Château Lambert
 (about 1h walking)
11h30 : Lambert Presentation :

 Visit of the cellar and explanation
 on wine making process
 Wine tasting

13h00: Return to Château Boutinet
 End of program

DATES

• July 9th & 24th

• August 27th

• September 17th

PRICES

Adult : 15 €
Child : 8 €
(free under 7 years old)

CHÂTEAU BOUTINET
SARL Les Chemins de Bacchus

1436 Route des Palombes
33141 VILLEGOUGE

nathalie@chateauboutinet.fr
Tèl : +33.(0)6.85.79.56.96
www.chateauboutinet.fr

CHÂTEAU LAMBERT
SCEA BORDEILLE

2 Lieu-dit Forêt
33126 SAINT AIGNAN

chateau_lambert@hotmail.com
Tèl : +33.(0)5.57.24.98.51
www.chateaulambert.com

CONTACT & BOOKING

LES  E    ES  DE          ACCHUS
• 2 Châteaux • 2 Appellations • 2 Femmes •


