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Les châteaux viticoles

CHÂTEAU GUITERONDE
Depuis 2005, une nouvelle équipe 
dirigeante de la SCEA du château assistée 
d’un œnologue mène une politique 
d’investissement, de modernisation et de 
gestion visant à faire de Guiteronde un cru 
réputé et apprécié. Le vignoble s’étend sur 
13 hectares. L’ensemble des vignes forme 
un bloc autour de la propriété. Les terrains 

argilo-graveleux donnent à ce terroir toute sa spécificité. 
L’encépagement est constitué majoritairement de merlot, et 
pour moindre part, de cabernet-franc, de cabernet-sauvignon 
et de malbec. Les vignes ont une moyenne d’âge de 45 ans. Les 
vins de Graves du Château Guiteronde vieillissent lentement en 
barriques de chêne dans la fraîcheur et la pénombre de l’ancien 
chai en pierre de taille.

CHÂTEAU CARBONNIEUX
C’est à travers une longue histoire dont 
l’origine remonte au XIIe siècle que le 
domaine de Carbonnieux a cultivé la vigne. 
En 1956, Marc Perrin acquiert et restaure le 
château. Sa structure architecturale, formée 
d’une grande cour rectangulaire enserrée 
dans le corps de bâtiment ponctué de 4 
tours, est celle d’une 

ferme fortifiée de style périgourdin. Aujourd’hui, c’est son fils 
Antony qui administre la propriété familiale et les 85 hectares 
de vignes, plantés pour moitié en blanc et pour moitié en rouge. 
Grand Cru Classé des Graves d’appellation « Pessac-Léognan » de 
renommée internationale.

CHÂTEAU COUHINS-LURTON
En 1967, Madame Gasqueton décida 
d’arracher le vignoble de Couhins. André 
Lurton proposa d’affermer la propriété pour 
la sauver. Suite à son démembrement, 3 ans 
plus tard, la famille Conte fit l’acquisition du 
domaine abandonné. 
En 1992, A. Lurton se porta acquéreur 
du château, des chais, des dépendances 

et du très beau parc parachevant ainsi la création de Couhins-Lurton. En 1998, il 
entreprit la reconstruction des chais et la restauration du château. Le parc, dessiné 
fin XIXe par Lebrun, a désormais retrouvé toute sa beauté 
grâce aux travaux d’architecture. En 2002, les premiers 
raisins rouges de cabernet-sauvignon et de merlot provenant 
d’une très belle parcelle de Graves furent apportés au 
nouveau chai. Ainsi renaissait une vieille tradition remontant 
à plus d’un siècle sous l’appellation « Pessac-Léognan ». 

CHÂTEAU DE COUHINS
Longtemps propriété de la famille Hannapier, 
négociants, grâce à qui il fut classé en 1953, 
il appartient aujourd’hui à l’Inra, Institut 
national de la recherche agronomique, qui l’a 
sauvé de la disparition en 1968. Le Château 
de Couhins a bénéficié des recherches les plus 
avancées. C’est un domaine de démonstration, 
de savoir-faire et de précision en terme de 

viticulture durable, et à ce titre, il est devenu une référence dans le domaine de la 
protection de l’environnement. Après des années d’efforts, le vignoble a retrouvé son 
rang de Grand Cru Classé des Graves et d’appellation « Pessac-Léognan ».

CHÂTEAU TRIGANT
L’origine du château remonte au XVIIIe siècle. 
En 1783, son propriétaire, Philippe Trigant, 
entreprit la construction de la belle chartreuse 
qui porte son nom. Le château se situe dans 
la région d’appellation contrôlée « Pessac-
Léognan »,  au cœur de l’un des plus anciens 
terroirs des appellations de Bordeaux. En 1990, 
la famille Seze, dont des ancêtres avaient acquis 
le château en 1860, a entrepris de restaurer et replanter les vignes sur 3,5 hectares de 
terrains et d’équiper et moderniser les chais. Aujourd’hui, les vignes ont atteint la pleine 
maturité et produisent un excellent cru, souple et équilibré, qui se distingue par sa couleur 
profonde, la finesse de son fruité, l’harmonie de son corps et l’élégance typique des  
« Pessac-Léognan ».

CHÂTEAU PONTAC-MONPLAISIR
Le Château Pontac-Monplaisir a appartenu du 
XVIe au XVIIIe siècle à la famille des Comtes 
de Pontac. En 1920, le père de Jean Maufras 
acquit le domaine dont le vignoble s’étendait 
sur une superficie de 50 hectares. En 1952, 
Jean entreprit la rénovation des chais et du 

vignoble. Au début 
des années 1980, 
après avoir suivi une formation œnologique, Alain le fils décida 
de travailler à ses côtés afin de perpétuer la tradition familiale 
et de pratiquer des vinifications semblables aux Grands Crus 
Classés. Ce vin des Graves prendra l’appellation « Pessac-
Léognan » en 1986.

CHÂTEAU BARET
Le château appartenait à la famille Barret 
avant d’être vendu à plusieurs propriétaires 
puis en 1867 à la famille Ballande, 
négociants armateurs, actuelle propriétaire. 
Aujourd’hui le château 
est entièrement 
entouré par la vigne 

(22 hectares), comme la plupart des plus Grands Crus de  
« Pessac-Léognan ». Ces 20 dernières années, le vignoble a été 
complètement remis en état, comme le cuvier et les chais.

Château Guiteronde, chemin du château de Guiteronde
Visite et dégustation sur rendez-vous • Tel.05 56 87 73 20 • fax.05 56 75 84 15

Accueil de groupe ou individuel après 17 h sur rendez-vous • Visite et dégustation.
Château Carbonnieux, avenue de Ferron  • Tel. 05 57 96 56 20 • fax. 05 57 96 59 19
Site : www.carbonnieux.com

Visite - dégustation universitaire et professionnelle sur rendez-vous
Location de salle (capacité 180 pers) pour événements professionnels uniquement
Château Couhins-Lurton, chemin de la Balisque
Administration : 05 56 64 75 87 • fax. 05 56 67 71 76 • Site : www.andrelurton.com

Visite et dégustation sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Château Baret, 43 avenue des Pyrénées  • Tel. 06 88 07 42 97 • fax. 05 57 87 48 61

Visite et dégustation possible sur rendez-vous.
Château Pontac-Montplaisir, 20 rue Maurice-Utrillo 
Tel. 05 56 87 08 21 • fax. 05 56 87 35 10 • Site : www.pontac-monplaisir.fr

Château Trigant, chemin de Couhins.
Visite et dégustation possibles sur rendez-vous du lundi au samedi.
Tel. 05 56 48 25 52 • fax. 05 56 75 82 49 • Site : www.château-trigant.com

Visite universitaire et professionnelle sur rendez-vous
Château de Couhins, chemin de la Gravette
Tel. 05 56 30 77 61 • fax. 05 56 30 70 49 • Site : www.chateau-couhins.fr



CHÂTEAU DE HAUTE-BARDE
Ce domaine apparaît en 1647. Appartenant à la 
SCI de Haute-Barde depuis 1959, son ancienne 
propriétaire, Mme Sourreil, en a fait don à la 
municipalité en mars 2000. Cette dernière 
baptisa le domaine « domaine Sourreil » et 
y construisit la Maison des arts vivants au 
milieu du parc arboré du château. Passant de 
30 hectares au XIXe siècle à 7 hectares de nos 
jours, le domaine offre au public un merveilleux 

jardin romantique pour les balades ainsi qu’un parc de détente et de loisir familial.

CHÂTEAU LA HONTAN
Le château La Hontan est déjà en 1741 un 
grand domaine viticole, qui porte depuis 1855  
le nom de son ancienne propriétaire. D’autres 
pensent que c’est de la source jaillissante,  
« la houtane » en patois, que le château tient 
son nom. Pendant plus de cinquante ans, il 
appartiendra également à J. Alexis de Basquiat 
de Mugriet, qui a épousé Marie-Thérèse de 
Navarre. En 1929, à la suite d’une succession, 

les terres et les vignes sont vendues. Il reste le château et des dépendances, au milieu 
d’un grand parc clos, planté d’arbres centenaires. Le château sera ensuite scindé en 
deux et vendu séparément.  Hubert Pottier de Gelis rachète une partie en 1993 et avec 
Christian Cotard Rérau, il créé la SCI Château La Hontan et rachètent la deuxième partie 
en 1998. Pendant neuf ans, ils l’ont réhabilité dans le style du XVIIIe siècle. 

CHÂTEAU DE LA FERRADE
La maison noble de La Ferrade était au XVIe siècle 
une bâtisse à un étage entourée de murailles, 
avec une cour intérieure et des bâtiments 
annexes (chai, cuvier et grange). Le domaine était 
composé de jardins, vignes, terres labourables, 
prés, bois taillis, vergers, châtaigneraie. Ce 
dernier est à présent totalement délabré et à 
l’abandon. Le pavillon principal étant en ruine, 
on fit rebâtir le château, que nous connaissons 

actuellement comme bâtiment administratif principal de l’INRA (Institut national de 
recherches agronomiques). En 1836, la superficie du domaine était de 24 hectares et les 
vins rouges (puis blancs en 1733) de La Ferrade étaient très réputés et s’exportaient très 
bien. L’INRA en est propriétaire depuis 1964 par don de l’Etat.

CHÂTEAU DE GALGON
Cette ancienne métairie avait été acquise par 
Isaac Mirieu de Labarre avant la Révolution. 
Seule la maison de maître existe toujours, 
possédant dans la pièce principale, au-dessus 
d’une cheminée, les armoiries des Mirieu de 
Labarre. Ses jardins offrent une ravissante vue 
sur le lac de Courréjean. Le propriétaire actuel 
est Monsieur Dauvergne.

CHÂTEAU DE SARCIGNAN
Datant du XVIe siècle, cette métairie de  
3 hectares est composée d’une maison avec 
chapelle, entourée de murailles, de jardins, 
de vignes, de bois taillis et d’aubarèdes 
(plantation d’arbres). Un château de style 
néogothique fut construit entre 1860 et 
1870 par Philippe Alary Lamartinie, ancien 
conseiller municipal de Villenave d’Ornon. En 
1933, la famille Alemant en fait l’acquisition. 

Cette dernière le cède à la Communauté urbaine, en préemption pour la municipalité 
qui en a pris possession en 1985. Les dépendances ont été transformées en salles de 
réunion et d’exposition et forment le domaine Jacques-Brel.

CHÂTEAU DE SALLEGOURDE
Le château est un des plus anciens de la 
commune. Il s’appelait à l’origine Maison de 
Bois-Lalande. Il prit son nom actuel à la fin du 
XVIIe siècle, quand il fut acheté par M. Gabriel  
Raymond de Sallegourde. Le château et son 
site sont inscrits « Monument historique ». Les 
trois-quarts du domaine furent lotis, la forêt 
fut donnée à la municipalité (qui en fit le parc 

de Sallegourde) et le château fut acheté en 1988 par Gérard Leconte, architecte, qui 
restaura la bâtisse en ruine.

CHÂTEAU DE BAUGé
L’essentiel du domaine fut vendu par Mlle 
Versein au docteur Pierre Sourreil. La partie 
sud du domaine constitue l’actuel quartier 
Versein, tandis que la partie nord comprend le 
château avec son parc possédant de grands et 
beaux arbres d’essences variées, ainsi qu’une 
vaste pelouse encadrant le petit groupe de 
bâtiments restants. La propriété appartient 
actuellement à Jean-Michel Bez.

CHÂTEAU CHRISTAN
Cette métairie est connue dés 1426. Le domaine 
de Christan et Lartigue s’étendait sur une 
grande superficie, entre le village et le domaine 
de Couhins, Oquin et Trigant. Lorsqu’il s’est 
agrandi de celui de Gassies, situé dans la Palu 
de Courréjean, il représentait 45 hectares. Le 
domaine est ensuite divisé, rattaché à celui de 
Limbourg puis détaché... Après le passage de 
nombreux autres propriétaires au XXe siècle, il 

a été morcelé et fût loti en maisons d’habitation. Le château est depuis 1997 transformé 
en un restaurant de gastronomie italienne sous l’enseigne « La Chartreuse de Parme », 
appartenant à M. Chartouni.

CHÂTEAU DU HAUT-MADERE
Ce fut une métairie rattachée directement au 
château de Thouars. Il ne devint un domaine 
viticole indépendant qu’après 1790. Son 
château actuel date du début du Second 
Empire. Le petit château du Haut-Madère 
remonte lui au milieu du XVIIIe siècle. En 1783, 
Jean Garry, après avoir acquis la propriété, fit 
élever à neuf l’actuelle maison de maître et 
les chais. Puis il la céda à Jean-Baptiste Petit-
Fraîche qui agrandit le domaine. Le PRADO est 
l’actuel propriétaire du château.

CHÂTEAU BEUNON
Le château actuel date de la fin du XIXe siècle. 
Les deux petites tours d’angle furent rajoutées 
à cette époque. En 1827, le domaine possédait 
encore 2 hectares de vignes mais depuis 1918, 
il en reste seulement des prairies. Aprés 
l’activité viticole, la production a été changée 
en culture maraîchère dans les années 1960. 
Le propriétaire actuel est Robert Stouff.

CHÂTEAU LA Hé
Ce grand domaine, daté du XIXe siècle, a été 
morcelé petit à petit depuis 1895. En 1923, ce 
qu’il en reste fut rattaché au domaine de Baret. 
Acheté par un promoteur en 1987, il fut alors 
transformé en dix lotissements. Le château 
existe toujours, ayant été restauré en 1989.

CHÂTEAU LIMBOURG
Le Château Limbourg de Couhins, faussement 
appelé « Lagrâce » de part son ancien 
rattachement à ce domaine, était tenu par la 
famille Paillet pendant tout le XVIIIe siècle. 
Il fut vendu notamment au consul général de 
Russie à Bordeaux, Jean-Charles Wittfooth 
et à la famille Strohl. David Johnston, maire 
de Bordeaux, y décéda en 1853. La propriété 
appartient depuis 1952 à Jean Maufras, aussi 
propriétaire du Château Pontac-Monplaisir.

MOULIN DE PRUET
En cheminant le long du cours de l’Eau Blanche, 
nous rencontrons le Moulin de Pruet, qui était 
occupé par le Clergé, où les moines y produisait 
de la farine. Ce moulin faisait partie autrefois de 
la cour du Château Limbourg et Jean-Charles 
Wittfooth y fit construire un bassin de rétention 
d’eau. Un gué, situé sur l’Eau Blanche au niveau 
du déversoir du moulin, permettait le passage 
des piétons sur le « grand chemin conduisant de 

Bordeaux à Léognan et à Martillac ». Aujourd’hui, c’est une propriété privée appartenant à 
M. et Mme Piedeloup.

Visite du parc du château tous les jours d’octobre à mars de 9 h à 18 h et d’avril à 
septembre de 9 h à 20 h.
Château Haute-Barde, chemin de Leysotte • 05 57 99 52 24

Château de Galgon, chemin de Galgon

Château Christau, 55 chemin de Couhins
Tel. : 05 56 75 99 41 • fax. : 05 56 75 80 37

Château du Haut Madère, rue Jacques-Yves-Cousteau

Voir Château Limbourg

Château Limbourg, chemin de Martillac

Château Beunon, chemin du Tronquet

Château La Hé, 6 allée Fabre d’Eglantine

Château de Sarcignan, avenue du Maréchal Leclerc

Visite sur rendez-vous • Tel. : 05 56 87 26 15 
Château de Sallegourde, allée des Pradines

Château de Baugé, impasse Yvon-Mansencal.

Château La Hontan, 160 avenue des Pyrénées

Château de La Ferrade, chemin de Leysotte

Les châteaux historiques
Les châteaux historiques

Autres châteaux : 
château de Canteloup (mairie), château 
de Villenave, château de Leyran, ruines 
du château de Geneste et du château 
de Courréjean, château Beauséjour, 
château St Bris, château Chaumel, 
château du Pont de Langon (classé 
Monument historique), château de la 
Monnaie, château Terrefort, château la 
Roquette, …

05 56 75 69 10
www.villenavedornon.fr


