
 
 
 
 

 
 
 

Portes ouvertes 
10 & 11 Juillet 2021 de 10h à 18h 

Château de Rayne Vigneau 
-1er Grand Cru Classé- 

 
A l’occasion des Portes Ouvertes « Estivales » de l’appellation Sauternes & Barsac, les 

10 & 11 Juillet, venez à la rencontre de notre équipe de passionnés pour partager un moment 
privilégié en famille et/ou entre amis. La découverte d’un terroir d’exception et une 
dégustation gratuite sont au programme. 

 
 

Au programme : 
 
Rendez-vous au Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru classé, pour deux jours de 

découverte du domaine et de ses vins : 
 
- Visite guidée gratuite : Du raisin à la dégustation en passant par le noble botrytis, 

notre savoir-faire n’aura plus de secret pour vous. 
 

- Exposition « L’Art du Vigneau » : Découvrez l’opus 2021 de l’exposition annuelle dans 
le chai du Château de Rayne Vigneau et entrez dans l’univers de nos trois artistes : le 
jaillissement chromatique de Vittoretti, la Nature vue par Tiphanie Canada, et les 
mannequins colorés de Sonia Michel. 
 

- Exposition Ornithologique : Dans le chai à barriques, découvrez l’incroyable exposition 
d’oiseaux naturalisés, véritables gardiens des vins du Château de Rayne Vigneau. 
 

- Restauration sur place : Profitez du food-truck présent en continu tout le week-end de 
l’évènement pour accorder nos vins avec la cuisine brésilienne. 
 

- Cocktail : Savourez le cocktail à base de Madame de Rayne, l’autre Sauternes du 
Château de Rayne Vigneau, grâce au Buteco Apero Truck. (Reste à confirmer) 
 

- Jeux d’extérieur : Avant ou après votre visite, en famille et/ou entre amis, profitez 
d’une pause récréative sur la colline du Château de Rayne Vigneau. 
 
 

Votre dégustation gratuite ! 
 
 Cette année, nous avons décidé de vous proposer la dégustation à la barrique de 
notre Château de Rayne Vigneau 2020, 1er Grand Cru Classé, encore en élevage, et donc de 
prolonger notre offre Primeurs sur ce superbe millésime. 



 
 Vous pourrez, par la suite, le comparer avec le millésime anniversaire : le grandiose 
Château de Rayne Vigneau 2010 ! 
 

Profitez de nos offres spéciales du week-end ! 
 

Le Château de Rayne Vigneau est heureux de vous proposer des promotions spéciales : 
 

• Primeurs 2020 
Profitez de l’offre prolongée sur le Château de Rayne Vigneau 2020 encore en élevage : 10% 
de remise sur la caisse de 6 bouteilles (livraison en septembre 2022 quand le vin sera prêt). 
 

• 5 bouteilles achetées + 1 offerte sur Madame de Rayne 2011, notre autre Sauternes 
 

• Malle de dégustation : 
- Une bouteille de Château de Rayne Vigneau 2010 
- Une bouteille de Madame de Rayne 2011 
- Et une bouteille de Sec de Rayne Vigneau 2015 OFFERTE 

 

Jeu concours : 
 

Participez au jeu concours proposé à l’accueil du Château de Rayne Vigneau pour tenter de 
gagner l’un des lots proposés : 
 
1er lot : Une caisse de 6 bouteilles de Madame de Rayne 2011 (Valeur 117 €) 
 
2e lot : Ensemble du parfait dégustateur (Coffret Château de Rayne Vigneau 2013 + 2 verres 
gravés + Tablier + Tire-bouchon) (Valeur 87€30) 
 
3e lot : Visite « Les Secrets de Rayne Vigneau » 
Partez à la découverte du vignoble magique du Château de Rayne Vigneau lors d’une visite 
privée et dégustez 3 millésimes d’excellence de notre 1er Grand Cru Classé. (Valable pour 2 

personnes - valeur 60€) 
 
Le tirage au sort est prévu le 12 Juillet 2021. 
 

Soyez tranquille ! 

 
L’équipe du Château de Rayne Vigneau mettra en œuvre toutes les mesures possibles afin de 
garantir votre sécurité sanitaire : 

- Port du masque obligatoire pour tous à l’intérieur. 
- Mise à disposition de solution hydroalcoolique. 

 

Contact : 

 
Château de Rayne Vigneau 
+33(0)5 56 76 64 05 
chateau@raynevigneau.fr 
4 le Vigneau 33210 Bommes 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération 

mailto:chateau@raynevigneau.fr

