CHATEAU LANESSAN - 33460 CUSSAC FORT MEDOC - FRANCE
Tél : +33 (0)5 56 58 94 80 / 06 83 48 84 18
E-mail : infos@lanessan.com
www.lanessan.com

Le vignoble de Lanessan
appartient à la famille Bouteiller depuis
1793.
Huit générations de cette même famille s'y
sont succédées.
En 1960, Jean Bouteiller achète les
vignobles voisins du Château de Sainte
Gemme et du Château Lachesnaye, qui
constituent aujourd'hui les Domaines
Bouteiller : plus de 350 hectares, dont 85
hectares de vignes d'un seul tenant.
Au fil du temps, La propriété a su
moderniser ses outils de production, pour
améliorer sans cesse la qualité des vins, tout
en conservant son authenticité et son
charme.
L'oenotourisme occupe une place
importante au coeur du domaine, avec la
création de nouveaux gîtes et de
nombreux projets de mise en valeur du
patrimoine et de sa tradition équestre.

Lanessan vineyard
has belonged to the Bouteiller family
since 1793.
Eight generations of this same family
have followed one another.
In 1960, Jean Bouteiller bought Château
de Sainte Gemme and Château
Lachesnaye, neighboring vineyards,
which nowadays constitute "Domaines
Bouteiller", more than 350 hectares,
among wich 85 hectares of vines in
one piece.
The property has successfully adapted its
production equipments to constantly
improve the quality of its wines while
preserving its charm and authenticity.
Wine tourism occupies a key position
with the establishment of new lodgings
and many projects to enhance its heritage
value and its equestrian tradition.

Basse saison : 10h00 - 17h00 | Haute saison : 10h00 - 18h00
Low season : 10.00 am to 5.00 pm | High season : 10.00 am to 6.00 pm
Ouvert les week-ends de Mai à Septembre
Open on week-ends from May to September

Les Visites
8€ - 1h

1. Le Vin

Visite des chais, promenades au Jardin des Cépages, dégustation du
dernier millésime en barrique à la bougie(*) puis de deux vins.
Visite Guidée et commentée.
(*) de 2 à 6 personnes

Wine tour, walk in the "Jardin des Cépages", tasting directly from
the barrel with a candle(*), and two wines. Guided tour.
(*) from 2 to 6 persons

2. Le Musée du cheval

8€ - 1h

Laissez-vous guider dans l’histoire du domaine.
Un voyage hors du temps à la découverte des voitures hippomobiles
familiales, d'une sellerie complète et des écuries d'époque.
Dégustation de deux vins de la propriété
Let yourself be guided through history of domain.
A journey out of time to discover the
family horse-drawn carriages, a complete saddlery and the 19th
century's stables.
Tasting of two wines.

3. Le Musée & Le Vin

15€ - 1h

Envie de vivre l’expérience Lanessan intégralement ?
Cette formule est faite pour vous !
Visite Guidée et commentée du Musée et du vignoble.
Dégustation du dernier millésime en barrique à la bougie et de deux vins.
Do you want to live the full experience ?
This tour is the one you are looking for !
Guided and commented tour of the museum and vineyard.
Tasting of the last wine directly from the barrel with a candle, and two
wines.

Les Ateliers

- Sur réservation / By booking

5€/pers

4. Dégustation simple de 3 vins / Wine Tasting (3 wines)
5. Dégustation Verticale /Vertical tasting

18€ - 1h15

6. Winemaker d'un jour

30€ - 1h30

Dégustation de 3 millésimes du Château Lanessan / Tasting of 3 wines of Château Lanessan

Composez votre propre assemblage / Make your own blend, create your wine !

Les Expériences

- Sur réservation / By booking

7. Location de vélos au cœur de la propriété
/ Bike renting half day
8. Les Promenades de Lanessan

15€/pers
(demie - journée)

Parcours ludique de 5km ou 9km / Playful itinerary through de vineyard

3€/pers

