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« D’une rive à l’autre » 

La nouvelle prestation oenotouristique des châteaux de la Famille De Schepper 
 

« D’une rive à l’autre » donne l’opportunité aux œnotouristes de découvrir, à un tarif préférentiel, le Château La 

Croizille, Appellation Saint-Emilion Grand Cru (rive droite) et le Château Haut Breton Larigaudière en Appellation 

Margaux (rive gauche) et les spécificités liées à ces deux appellations de prestige.

 

Deux appellations de prestige, deux terroirs d’exception 

En Saint-Emilion Grand Cru, mythique appellation du vignoble 

bordelais, le Château La Croizille présente au visiteur une 

architecture moderne et des techniques de vinifications innovantes. 

Sa salle de dégustation offre au visiteur une vue panoramique sur les 

combes, ce paysage argilo-calcaire caractéristique du Saint-

Emilionnais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et terre de 

prédilection du merlot. Le Château La Croizille a été récompensé du 

Global Best Of Wine Tourism 2015 pour ses services œnotouristiques. 

 

 

Au Château Haut Breton Larigaudière, ce sont les parfums subtils et 

le charme délicat des vins de l’Appellation Margaux qui se révèleront. 

Situé le long de la Route des Châteaux en Médoc (D2), le visiteur sera 

charmé par l’authenticité de ce domaine situé sur les croupes de 

graves où s’épanouit le Cabernet Sauvignon. Cette propriété était 

déjà mentionnée en tant que « Cru Bourgeois Supérieur » en 1886.

Un produit inédit et flexible 

Le billet, valable 3 jours, est proposé à un tarif préférentiel de 14€. 

Cette prestation donne ainsi la flexibilité au client de choisir le jour, l’horaire et la langue de la visite (français, 

anglais ou espagnol), ce qui lui permet d’explorer les deux rives de la Garonne à son rythme. 

Chaque visite se conclut par la dégustation de trois vins. 

 

Une implication dans le développement de l’œnotourisme 

Avec ce nouveau produit, les propriétés de la Famille De Schepper, qui proposaient déjà un choix varié de visites 

et d’ateliers de dégustation, étoffent leurs offres œnotouristiques. 

La qualité d’accueil et l’implication de ses deux propriétés dans le paysage œnotouristique bordelais ont été 

reconnue par le label Vignobles & Découvertes et font ainsi parties des Routes des Vins de Bordeaux.  

Depuis 1950, la Famille De Schepper, négociant et propriétaire belge, n’a eu de cesse de mettre en valeur les 

caractéristiques naturelles de ses terroirs pour produire aujourd’hui des vins appréciés à l’international. 
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