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Tour de France en Gironde : les châteaux en mode commando

Au château
Tournefeuille, Aymeric Petit accompagné de Guillaume et Caroline, ont créé une étiquette collector spéciale
Tour de France. © Crédit photo : Jean-Charles Galiacy
Sur les appellations de la rive droite bordelaise, près de 160 domaines vont ouvrir leurs portes en même
temps : du jamais vu
Au château Tournefeuille, à Néac, on a coiffé les vignes de centaines de rubans roses, qui rappellent la couleur
emblématique du domaine et la fleur symbole de l'appellation Lalande-de-Pomerol. Au loin, on aperçoit le
château Troplong-Mondot de Saint-Émilion et on distingue en tournant la tête quelques bouts du château
Petrus, à Pomerol.
Ce samedi 17 juillet, on pourra observer bien mieux encore, les coureurs du Tour de France, le coteau de
Tournefeuille surplombant le passage de l'épreuve du contre-la-montre. Drapeaux, fanions, apéritif éphémère
et même une étiquette collector Tour de France pour une centaine de bouteilles du millésime 2018 : le château
a décidé de s'investir complètement dans la grande fête du vélo.
En ce début d'été 2021 si particulier, le monde du vin a réussi à mobiliser ses troupes. Et les différentes
appellations de la rive droite bordelaise à s'allier autour d'un même événement. Ce n'est pas si courant, même
exceptionnel. Près de 160 domaines, sur les appellations Saint-Emilion et satellites, à Pomerol ou Lalandede-Pomerol ainsi que celles du Fronsadais, ouvriront leurs portes jusqu'au dimanche 18 juillet.
« Ce sont les plus grandes portes ouvertes jamais organisées chez nous », jubile Franck Binard, directeur
du Conseil des vins de Saint-Émilion, en charge de la coordination des événements liés au Tour de France
dans le Libournais.
La Gaffelière, Bellefont-Belcier ou La Dauphine
Plusieurs propriétés prestigieuses accueilleront ainsi du public, alors que plusieurs centaines de milliers de
personnes sont attendues sur les bords de route (entre 400 000 et 700 000 selon Amaury Sport Organisation).
Les châteaux La Gaffelière (premier grand cru classé), Bellefont-Belcier, Fleur Cardinale ou De Ferrand

Tous droits réservés à l'éditeur

VIN10 353896570

Date : 14/07/2021
Heure : 11:03:35
Journaliste : Jean-Charles Galiacy

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 259
Page 2/3

Visualiser l'article

(des Grands crus classés) à Saint-Émilion ou ceux de La Dauphine ou de la Rivière, dans le Fronsadais,
proposeront notamment des visites (payantes ou gratuites) avec dégustations.

L'œuvre originale de Gully sera reproduite sur une bâche géante enveloppant une dépendance du château
Fleur de Lisse, à proximité du parcours du contre-la-montre, le 17 juillet.
Château Fleur de Lisse
D'autres domaines promettent de se distinguer d'une autre manière. Le château Fleur de Lisse, des vignobles
Jade, a ainsi choisi de communiquer autour de l'environnement, en déployant sur une dépendance, située sur
le parcours du contre-la-montre, la reproduction d'une œuvre de l'artiste contemporain Gully et sur laquelle
on pourra lire : « Vignerons engagés, transmettons notre métier. » L'œuvre originale sera ensuite vendue aux
enchères cet automne au profit de l'association Cekedubonheur (Ckdb).
Soutard et Siaurac : deux châteaux supporters Deux domaines, fameux sur leur appellation respective,
semblent un peu plus concernés par le Tour de France 2021. Les châteaux Siaurac (Lalande-de-Pomerol)
et Soutard (Saint-Emilion Grand cru classé) appartiennent à des sociétés affichant une équipe dans la
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compétition : Arkéa (Arkea-Samsic) pour le premier, AG2R (AG2R Citroën team) pour le second. Contactées,
les deux propriétés n'ont pas communiqué sur des opérations éventuelles en lien avec le passage du Tour.
Aucune des deux ne figure d'ailleurs sur la liste des exploitations ouvrant leurs portes ces prochains jours.
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