
PROGRAMME OENOTOURISTIQUE 2022

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices. Des plus beaux de nos jours ! »

Le Lac, Alphonse de Lamartine

Le Château de Cérons, terre d’hospitalité

Dans cet écrin familial de calme et de beauté, vous serez invités à visiter la propriété, son vignoble, ses chais, à
prendre le temps de vous promener à pieds aux alentours de la propriété pour découvrir le ravissant quartier qui
entoure le Château.

Vous pourrez rester piqueniquer confortablement installés dans le parc , ou vous blottir près de la cheminée pour
une rôtisserie . 

Pour ceux qui souhaitent se poser et se reposer, de grandes douelles de foudres tout juste installées à l’ombre des
Arbres de Judée, vous accueilleront confortablement pour une sieste salvatrice.

Une journée au temps suspendu… 

L’architecture de la Chartreuse du XVIIIem siècle est majestueuse,
lumineuse et proportionnée. 
Xavier, Caroline et leurs quatre enfants veillent à protéger les signes du
temps qui marquent la maison et à ne jamais les gommer. 

Le chai d’origine est resté intact, son odeur, la couleur de ses murs, le bruit
sourd des pas sur le sol de terre battue et celui du maillet sont immuables,
les vins de Cérons y vieillissent et s’y bonifient toujours, rien ne change.
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Après une visite "Découverte", nous vous
proposons une dégustation commentée de trois

vieux millésime de Cérons pour la découverte au fil
du temps de cette merveilleuse et très confidentielle

appellation.
 

8 ans
10 ans
20 ans

 
Durée 1h

Sur rendez-vous uniquement
Prix : 30€ TTC par personne

VISITE "AU FIL DU TEMPS"

Découverte guidée autour du thème de l’architecture
viticole du XVIIe siècle, des différents cépages, du
vieux chai à barriques et des nouvelles installations

techniques.
 

Dégustation des quatre vins du Château :
Château de Cérons Graves rouge

Château de Cérons Graves blanc sec
Château de Cérons blanc liquoreux

Coucher de Soleil, vin orange 
 

Durée 1h
Sur rendez-vous uniquement
Prix : 11€ TTC par personne

VISITE "DÉCOUVERTE"

Le Château de Cérons est en conversion biologique.
Les pique-niques se déclinent en quatre couleurs :  rouge, blanc, or et orange avec l'arrivée de
Coucher de Soleil, notre vin orange, qui sera offert à la dégustation. 
Un coin sieste est proposé avec casques audio, pour un moment de relaxation. 
Un parcours de promenade dans le vieux bourg de Cérons est balisé entre vigne et Garonne. 

RENDEZ-NOUS VISITE ... 

NOUVEAUTÉS 2022



PIQUE-NIQUES DES QUATRE  COULEURS DANS LE PARC  
 

PRENEZ VOTRE TEMPS ...

Pique-nique Rouge, Château de Cérons, Graves
rouge

Cochon noir de Bigorre, canard des Landes, panier
de fruits et légumes de saison, fromage de Bazas,

douceurs de la boulangerie de Cérons.
 

Pique-nique Blanc, Château de Cérons, Graves
blanc

Poisson du bassin d’Arcachon et des Pyrénées,
panier de fruits et de légumes de saison, fromage de

chèvre, douceur de la boulangerie de Cérons.
 

Pique-nique d’Or, Château de Cérons, Cérons
Grenier Médocain, foie gras, panier de fruits et
légumes de saison, fromage bleus, douceur de la

boulangerie de Cérons.
 

Pique-nique Orange, Coucher de Soleil, Vin
Orange

Végétarien, légumes et fromages 
 
 
 

 

 
Prix  : 49€ TTC par personne

 
2 personnes minimum par couleur de menu.
Possibilité d’adapter les formules aux régimes

particuliers.
 

 Elaborés avec des produits bio et locaux, les pique nique sont servis à l'ombre des Magnolias.
Des accords mets et vins sont travaillés pour chaque couleurs de vins. 



ENTRE VIGNES ET GARONNE 

Nous avons élaboré un circuit entre Terre et Mer 
qui emprunte des petits chemins ruraux. 

A  pied ou  à bicyclette  découvrez le ravissant
quartier  qui entoure le Château, l’église du 12ème

siècle, les lavoirs des lavandières, les carrelets des
pêcheurs d’aloses le long de la Garonne,  découvrez

les semis de légumineuses ou de céréales qui
enrichiront les sols pour le millésime à venir.

 
Vous serez guidés par votre petit carnet de marcheur.

Circuit petit marcheur :  1,8km 
entre 30 et 45min

 
Prix  : 5€ TTC par personne

 

LA RÔTISSERIE DU CHÂTEAU 

A la suite d’une visite et d’une dégustation des vins
de la propriété, notre chef vous accueille dans la

rôtisserie du château.
En hiver, blottissez-vous au coin de la cheminée, où

rôtissent gentiment cochons de lait, palombes et
gros poulets landais.

L’été, une grande table sera dressée dans le parc, à
l’ombre du magnolia.

 
A partir de 6 personnes jusqu'à 30 personnes.
Sur rendez-vous 8 jours à l'avance minimum. 

Prix  : 59€ TTC par personne
 



En voiture : par l’A62 sortie N°2 Podensac
(35 minutes de Bordeaux)

En train : Bordeaux Saint-Jean jusqu’à la gare de
Cérons (18 minutes)

En bateau : 2h de Bordeaux

2 Parkings Bus

Réservations :
+33 (0)5 56 27 01 13
contact@chateaudecerons.com

Mai à Octobre
Lundi au Samedi

10h à 18h00
Sur rendez-vous

Novembre à Avril
Lundi au Vendredi

10h à 17h30
Sur rendez-vous

INSTANT RELAXATION 

 
1 Latour 3370 CERONS
 www.chateaudecerons.fr 

SAS X&C PERROMAT DOMAINES

ACCÈS ET CONTACT

Offrez vous un moment de repos ... 
 De grandes douelles de foudres vous accueilleront

pour une sieste confortable. 
Equipés d'un casque audio, laissez vous emporter

dans une sieste vigneronne. 
 

Durée 30min 
Prix  : 18€ TTC par personne

 
 

LE CHÂTEAU DE CÉRONS, HYPER CONNECTÉ, D'UNE GRANDE
FACILITÉ D'ACCÈS


