
VIDÉO, JOURNÉE PORTES OUVERTES... PLUSIEURS PROPRIÉTÉS VITICOLES DU

MÉDOC SE MOBILISENT POUR PROMOUVOIR LE TERROIR.

«  L'union fait la force !  »

Raphaëlle CHARGOIS 
C 'est l'un des effets positifs du 
confinement. Les propriétés viticoles 
du Médoc, certes contraintes de 
fermer leurs portes aux visiteurs, 
n'ont pas cessé de réfléchir aux 
moyens de les accueillir. Et c'est 
bien connu, à plusieurs cerveaux, on 
pense parfois mieux. Pour rester en 
contact avec les professionnels du 
Médoc et de toute la Gironde, la 
CCI (Chambre de commerce et 
d'industrie) a régulièrement organisé 
des visioconférences, des 
discussions et des webinaires, qui 
ont permis des échanges entre 
différents châteaux.

Certains, bien sûr, avaient déjà 
l'habitude de collaborer à 
l'organisation d'événements 
communs. «  Nous organisons déjà 
tous ensemble les journées Portes 
ouvertes des châteaux du Médoc, 
rappelle, pour l'exemple, Adeline 
Warthmann, responsable 
communication et œnotourisme au 
château Paloumey. Mais c'est un 
événement institutionnel, organisé 
par la MTV (Maison du tourisme et 
du vin) de Pauillac et le CVM

(Conseil des vins du Médoc). Mais 
là, on a voulu manifester une vraie 
volonté collective, mettre en place 
des actions communes autour d'un 
message fort qui est  : les propriétés 
du Médoc sont unies pour vous 
accueillir. Après tout, l'union fait la 
force  », sourit-elle. Et le vecteur de 
ce message, c'est d'abord une vidéo 
intitulée «  Bienvenue en Médoc, 
bienvenue chez vous  », une belle 
opération de communication élaborée 
par 12 châteaux 1 et diffusée sur les 
réseaux sociaux depuis le 3 juin 
dernier.

 Son but ?Faire revenir les curieux 
dans les vignes, leur donner envie de 
redécouvrir les chais et les 
domaines. «  Pendant le confinement, 
on était plusieurs châteaux à se dire 
qu'on voudrait bien faire une 
réunion, se

souvient Anne Melchior, chargée 
d'œnotourisme et de communication 
du château Lamothe - Bergeron. Les 
visioconférences nous ont permis 
d'échanger des idées, notamment 
celle de faire un petit film pour 
mettre l'accent sur la destination 
Médoc. Nous sommes 12 châteaux à 
avoir travaillé sur cette 
communication commune, mais nous 
ne sommes pas un club fermé. L'idée 
de cette initiative solidaire, c'est de 
montrer que nos châteaux sont 
ouverts. Ce n'est pas forcément non 
plus de dire que tous les châteaux 
viticoles du Médoc doivent s'ouvrir à 
l'œnotourisme, mais plutôt de 
montrer que ceux qui le proposent 
déjà peuvent s'unir et travailler 
ensemble.  » Non seulement, le 
message est passé, mais il a fait des 
émules. C'est à présent une journée 
Portes ouvertes, que 16 châteaux 2 
organisent dimanche 21 juin de
9 heures à 19 h 30 sous le nom  : «  
L'été des châteaux en Médoc  ».

12 domaines viticoles médocains se sont

regroupés pour produire une vidéo

incitant le grand public à venir

redécouvrir leurs châteaux.

 «  L'idée est vraiment de mettre en 
avant la région avec des propriétés 
différentes qui proposeront toutes 
des dégustations et des activités très 
différentes, avec toutes les 
précautions nécessaires, pour donner 
envie aux gens de revenir nous 
rendre visite  », ajoute Adeline 
Warthmann.

Une union durable ? Peut-être.

«  Nous nous adaptons pour répondre 
à la demande des gens, souligne 
Perrine Col-lober, responsable de 
l'œnotourisme et du développement 
au château Malescasse. Les portes 
ouvertes du mois d'avril sont 
généralement plébiscitées par les 
locaux, c'est dommage qu'elles 
n'aient pas pu avoir lieu. Et puis nous 
avons déjà l'expérience du travail 
collectif sur les Afterworks en 
Médoc, donc je pense qu'il pourrait y 
avoir d'autres événements communs.  

» Alors, quand les châteaux 
s'unissent, les palais se réjouissent ? 
Provisoire ou durable, cette union 
ouvre en tout cas de belles 
perspectives pour l'été des amateurs 
de vins médocains. 1. Dans l'ordre 
d'appartion : Château Gis-cours, 
Château Paloumey, Château Prieuré 
Lichine, Château Marquis de Terme, 
Château Lamothe-Bergeron, Château 
Malescasse, Château Maucaillou, 
Château Kirwan, Château Gruaud-
Larose, Château
Saint-Ahon, Château Haut Breton 
Larigaudière, Château Camensac. 2. 
Les mêmes, ainsi que Château 
Angludet, Château Dauzac, Château 
Fourcas Hosten et Château 
Lascombes. ■
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