
 

Portes Ouvertes 
des 5 Etoiles de Sauternes 

La fin de l’été est propice aux excursions dans le vignoble, l’activité fourmille à l’approche des vendanges ! Plongez au cœur de 

l’AOC Sauternes et profitez d’un grand bol d’air pur et d’un bain de verdure dans les vignes des 5 Etoiles de Sauternes : les 

Châteaux Sigalas-Rabaud, Lafaurie-Peyraguey, La Tour Blanche et de Rayne Vigneau, quatre voisins 1er Grand Cru Classé, sont 

heureux de vous ouvrir à nouveau leurs portes pour des Journées Portes Ouvertes « 5 Etoiles ». 

Les 25 & 26 Septembre 2021 

de 10h à 18h 

 



 

Promenade sauternaise 

Distants de seulement quelques centaines de mètres les uns des autres, il est facile d’arpenter les chemins entre les vignes qui 

relient ces châteaux et d’accéder gratuitement à la dégustation de leur gamme de vin (dernier départ de visite à 17h). 

A pied ou à vélo, suivez le balisage et empruntez le chemin des vignes. En attelage à cheval, faites la navette d’une propriété à 

l’autre. 

Emerveillez-vous du paysage sublime du Sauternais et de la vallée du Ciron depuis le belvédère du Château La Tour Blanche. 

Admirez la beauté des oiseaux dans le chai du Château de Rayne Vigneau. 

Contemplez les impressionnantes peintures du Château Sigalas-Rabaud. 

Découvrez enfin le savoir-faire inédit de la barrique de cristal du Château Lafaurie-Peyraguey. 

Vos achats dans chacune des propriétés sont facilités : nous les gardons et veillons sur eux, vous les récupérerez à la fin de votre 

balade, en fin de journée. 

 

Passeport 5* 

Au départ de n’importe quelle propriété et à la suite de votre dégustation, munissez-vous du passeport de l’évènement, notez-y 
le mot de passe caché dans chaque château au cours de la visite et faites tamponner votre passage. 4 tampons vous 
permettront peut-être de gagner l’un des lots suivants : 

1er prix. 1 caisse « 5 Etoiles » 2016. 
2ème prix. 1 nuit à l’Hôtel du Château Lafaurie-Peyraguey, petit déjeuner inclus, pour 2 personnes.  
3ème prix. 1 bouteille des seconds vins de chaque propriété. 
 
Tirage au sort parmi les passeports totalement validés le 27 Septembre 2021. 

 

Restauration 

Faites une étape restauration et détente sur la Terrasse du Château Sigalas-Rabaud le samedi 25. Les Châteaux de Rayne 
Vigneau et La Tour Blanche proposeront une restauration food truck le dimanche 26. 

 

Diverses informations 

L’accueil dans les 4 Châteaux partenaires se fera dans le respect des gestes barrières. 
Cet évènement est modifiable en fonction de l’actualité liée au COVID-19. 

 

Renseignements 

Château de Rayne Vigneau 05 56 76 64 05  chateau@raynevigneau.fr 
Château La Tour Blanche   05 57 98 02 73  tour-blanche@tour-blanche.com 
Château Sigalas-Rabaud   05 57 31 07 45   chateausigalasrabaud@gmail.com 
Château Lafaurie-Peyraguey  05 24 22 80 11   info@lafauriepeyragueylalique.com 
 

 

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