
Tonnellerie Nadalié

VISITES   MÉDOC
3 visits in Médoc

Comment venir ?
how to come ?

Comment Réserver ?
how to reserve ?
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Château du Taillan

Château Saint Ahon
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Vous aurez le plaisir de déguster :
you will have the pleasure of tasting

Horaires et jours d’ouverture
schedules and opening days

Toute l’année hors 3 premières semaines d’août
All the year out 3 last weeks of August

Lundi au vendredi, sauf jours fériés
Monday at Friday except holidays days

3 visites 3 visits

3 dégustations 3 tasting

1repas  
hors 

         1 meal except drinks 

50€TTC
adulte
adult

29€TTC
enfant

children
boissons

GROUPE : maximum 15 personnes
GROUP: maximum 15 people
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RO C A DE

TAILLAN
-MÉDOC

BLANQUEFORT

LUDON
-MÉDOC

8 km tout droitdir. Pauillac

dir. Castelneau
-de-Médoc
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av. de Soulac

rue saint Ahon

rue Lafont

Château Taillan
56 avenue de la croix
33320 Taillan-Médoc

T 05 56 57 47 00
Coordonnées GPS : 
44.90746, -0.66380

Tonnellerie Nadalié
99 rue Lafont

33290 Ludon-Médoc
T 05 57 10 02 02

Coordonnées GPS : 
44°59’17’’- 00°37’09’’

Château Saint Ahon
57 rue Saint Ahon
33290 Blanquefort
T 05 56 35 06 45

Coordonnées GPS : 
44.92538 -0.63018
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: dir. Le Taillan

3visitesenmedoc@saintahon.com
05 56 35 06 45



Architecture et vinification
Architecture and wine making

Elevage et tonnellerie
Ageing and cooperage

Viticulture, faune et flore
wine growing, fauna and flora

Vous visiterez le Château 
du Taillan, une propriété 

familiale depuis 1896. 
Vous y découvrirez un 
château du XVIIIème 

siècle d’un grand classi-
cisme et des caves souter-

raines uniques inscrites 
à la liste des Monuments 

Historiques de France.  
Vous entrerez dans les 

secrets de la fabrication 
des vins du château.

La Tonnellerie Nadalié vous 
ouvre ses portes pour vous 

faire découvrir son art et 
vous dévoiler les « secrets » 

de fabrication d’une barrique.  
Vous comprendrez le rôle 

primordial que joue le bois 
dans l’élevage du vin . 

Laissez-vous guider par les 
effluves de chêne chauffé qui 

se dégagent dans l’atelier.

A travers «les Jardins de 
Mirabel» vous vous bala-

derez le long des vignes 
et des bois du Château 

Saint Ahon. Le person-
nage de “Mirabel”, notre 
ânesse, vous emmènera 

à la découverte de la 
nature, de la vigne, de la 
faune et de la flore grâce 

aux jeux quizz et aux 
panneaux explicatifs qui 

longent le parcours.

You will visit the 
Château du Taillan a 
family property since 
1896. You will discover 
the castle from 18th 
century with a classic 
style and its vaulted 
cellars included in the 
list of Historic Monu-
ments of France. You 
will go down in the 
secret of wine making 
process.

Nadalié Cooperage invites 
you to come and discover its 
craft so it may reveal the « 
secrets » behind the making 
of a barrel.  A tour of our 
workshops will help you 
gain an understanding of the 
crucial role that wood plays 
in the aging. Let the aromas 
of toasted oak guide you !   

Jardins de Mirabel is a fun 
promenade for all the fa-
mily within the vineyard 
of Château Saint Ahon. 
You can walk freely next 
to our vines and within 
our wood. The personage 
of Mirabel the Donkey 
will guide you to discover 
Nature, vine, fauna and 
flora. Have fun trying to 
answer the quiz questions 
displayed othe tour.

info@chateaudutaillan.com  • www.chateaudutaillan.com
info@nadalie.fr  • www.nadalie.fr

info@saintahon.com  •  www.saintahon.com
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Une cuisine riche en saveurs et haute 
en couleurs dans laquelle sont mis à 

l’honneur produits du terroir et recettes 
locales revisitées ! Le restaurant est situé 
au sein même de la Tonnellerie Nadalié

A cuisine rich in flavour and colour, in which 
local produce has pride of place and local 
recipes are revisited to tempt your taste buds!  
The restaurant is situated in the heart of the 
Nadalié Cooperage
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