
 
 
 
 

 
 
 

Portes ouvertes 
du 11 au 14 Novembre 2021 de 10h à 18h 

Château de Rayne Vigneau 
-1er Grand Cru Classé- 

 
 
A l’occasion des Portes Ouvertes de l’appella�on Sauternes & Barsac, du 11 au 14 

Novembre 2021, venez à la rencontre de notre équipe de passionnés pour partager un 
moment privilégié en famille et/ou entre amis. La découverte de notre terroir d’excep�on et 
une dégusta�on gratuite vous sont offerts. 

 
 
 

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

découverte du domaine et de ses vins : 
 
- Visite guidée gratuite : Du raisin à la dégusta�on en passant par le noble botry�s, 

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

- Exposi�on « L’Art du Vigneau » : Découvrez les derniers jours d’exposi�on de l’opus 
2021 dans le chai du Château de Rayne Vigneau et entrez dans l’univers de nos trois 
ar�stes : le jaillissement chroma�que de Vi�ore�, la Nature vue par Tiphanie Canada, 
et les mannequins colorés de Sonia Michel. 
 

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

- Restaura�on sur place : Profitez du food-truck présent en con�nu tout le week-end de 
l’évènement. 
 

- Jeux d’extérieur : Avant ou après votre visite, en famille et/ou entre amis, profitez 
d’une pause récréa�ve sur la colline du Château de Rayne Vigneau (en fonc�on des 
condi�ons météorologiques). 
 
 

Votre dégustation gratuite ! 
 
 Venez découvrir le sublime Château de Rayne Vigneau 2019 et Madame de Rayne 
2019 qui ont tout nouvellement inves� les bou�ques de la propriété.  
 



Le Château de Rayne Vigneau 2019 
 
Incroyable d’intensité, tendu et puissant, le nez exprime des notes d’écorce d’orange fraîche, de 
poire et de sureau. Le litchi caractéristique du Château de Rayne Vigneau dans sa jeunesse arrive 
ensuite accompagné de fleurs de tilleul et de chèvrefeuille. 
 
Fine et délicate, l’attaque en bouche gagne en tension en se développant. C’est un vin droit qui 
garde une ligne directrice parfaite. Sa structure lui apporte une longueur de bouche étonnante en 
volutes aromatiques dentelées. L’harmonie de ce Château de Rayne Vigneau 2019 est réellement 
en place. 
 
 
Vinous (Neal Martin) 95-97 « Wonderful » 
Bettane & Desseauve 96-97 « Absolument extraordinaire avec un caractère Yquémien » 
Bernard Burtschy 96-98 « Enfin le grand Rayne Vigneau que l’on attendait ! Chapeau l’artiste » 
 
 
 
Profitez de nos offres spéciales du week-end ! 

 
Pour l’occasion, le Château de Rayne Vigneau est heureux de vous proposer les promo�ons 
spéciales suivantes : 
 

� 5 bouteilles achetées + 1 bouteille offerte sur le Château de Rayne Vigneau 2019, 1er 
Grand Cru Classé. 

 
� Malle de dégusta�on : 

- Une bouteille de Château de Rayne Vigneau 2019 
- Une bouteille de Madame de Rayne 2019 
- Une bouteille de Sec de Rayne Vigneau 2015 OFFERTE 

 
 
 
Jeu concours : 

 
Par�cipez 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 2019 (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 �rage au sort est prévu le 15 Novembre 2021. 
 
 



Restauration 
 
Pendant ces quatre jours de festivités, profitez de notre restauration sur place proposée par 
le food-truck « Egg’s Eco ». 

 
 
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

