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LA MAISON DU VIN 
& L’ECOLE DU VIN DE SAINT-EMILION
Située au cœur de la cité médiévale, la Maison du Vin de Saint-Emilion accueille 
chaque année plus de 170 000 visiteurs, dans un espace ouvert toute l’année 7j/7 
(à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier). 

Créée à l’initiative des viticulteurs de Saint-Emilion, elle est la boutique officielle des 
vins des appellations Saint-Emilion, Saint-Emilion Grand Cru, Lussac Saint-Emilion et 
Puisseguin Saint-Emilion.

450 crus au prix de la propriété

À la boutique, une équipe d’experts vous apporte conseils et informations sur les vins présentés et vendus 
au prix de la propriété. Avec 250 châteaux disponibles dans différents millésimes, ce sont plus de 450 crus 
qui vous attendent à la Maison du Vin. Vous y trouverez également une gamme complète de produits 
dérivés (couteaux sommelier à double lame, large choix de carafes, verres à vin Saint-Émilion, tabliers de 
sommelier, jeux de reconnaissance des arômes du vin…) pour accompagner vos dégustations ou pour 
découvrir l’univers sensoriel des vins de Saint-Émilion.

Les rencontres œnologiques 
Toujours dans l’optique d’entretenir un lien fort avec les 
vignerons, les rencontres œnologiques à la Maison du Vin 
sont des occasions uniques de découvrir ces hommes et ces 
femmes ainsi que leur savoir-faire.
Pendant les vacances scolaires, les viticulteurs viennent 
présenter leur production, parler de leurs vins et les faire 
déguster. Ces rencontres chaleureuses se déroulent tous les 
jours de 14h00 à 18h30, du 14 juillet au 31 août et pendant 
les vacances scolaires de Noël, février et Pâques.

LA MAISON DU VIN 

& L’ECOLE DU VIN DE SAINT-EMILION 

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00

1 place Pierre Meyrat (à côté de l’Eglise Collégiale)

Tél. + 00 33 (0)5 57 55 50 55 

www.maisonduvinsaintemilion.com



Des initiations à la dégustation
des vins de Saint-Emilion 

Toute l’année, l’Ecole du Vin de la Maison du Vin de Saint-Emilion propose aux 
néophytes de découvrir les bases de la dégustation. Ces séances d’initiation sont 
animées par un œnologue qui présente le vignoble de Saint-Emilion, les techniques 
de la dégustation et propose une dégustation commentée de vins de Saint-Emilion, 
Lussac Saint-Emilion et Puisseguin Saint-Emilion.

Séances samedi & dimanche de 11h00 à 12h30.
Tarif : 25€/personne 

Des dégustations commentées 
de Saint-Emilion Grands Crus Classés

Exceptionnel  ! A l’occasion des Saint-Emilion Portes Ouvertes, des dégustations 
commentées de Grands Crus Classés de Saint-Emilion sont proposées à l’Ecole du Vin. 
Animées par un professionnel, ces séances sont une occasion unique de découvrir 
les grands noms du vignoble de Saint-Emilion.

Dégustations samedi & dimanche à 15h30 et 17h00.
Tarif : 20€/personne 

INSCRIPTION 

À LA MAISON DU VIN DE SAINT-EMILION 

ou par téléphone au + 00 33 (0)5 57 55 50 55

LES DÉGUSTATIONS



L’Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais vous propose 
des visites à la carte pour découvrir le premier vignoble 

inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

UNE BALADE DANS LA CITÉ
Visitez la ville et ses monuments en empruntant des voies pittoresques qui vous dévoileront les 
charmes cachés du village de Saint-Emilion… Vous pourrez notamment y découvrir l’Église 
Collégiale et son Cloître, les Remparts, la Tour du Roy, le Clocher… 
Visite de ville le samedi à 14h30 et visite de ville thématique le dimanche à 14h30.
Adulte 13€ - Réduit 10€ - Duo 22€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Demandez votre plan gratuit à l’Office de Tourisme pour des visites en liberté.

SAINT-ÉMILION SOUTERRAIN
Découvrez la plus vaste église souterraine d’Europe, son réseau de catacombes et la légende 
du moine Émilion au cours d’une visite guidée de 45 minutes. Un condensé d’Histoire à travers 
quatre monuments majeurs.
Départ place de l’église monolithe à 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30.
Adulte 8€ - Réduit 5.60€ - Duo 15€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

PARCOURS À VÉLO AU CŒUR DU VIGNOBLE
Profitez d’un service de location de vélo pour aborder les portes ouvertes 2016 à votre rythme. 
Une manière écologique et conviviale de découvrir  les paysages UNESCO de la Juridiction de 
Saint-Emilion grâce aux parcours gratuit remis à l’Office de Tourisme. Location à partir de 15€.

SAINT-EMILION TUK-TUK TOUR
Explorez de manière atypique le cœur historique de Saint-Emilion à bord de nos tuk-tuk 
électriques et silencieux. Confortablement installé, vous partagerez un moment convivial et 
inoubliable durant notre tour commenté.
Départ de l’Espace Villemaurine toutes les 15 minutes à partir de 10h.
Adulte 10€ - Non accessible aux moins de 3 ans.

PROMENADE  SUR LA ROUTE DES VINS
Au départ du village de Saint-Emilion, partez pour une balade à pied d’environ 20 minutes 
vers une propriété viticole où vous rencontrerez un vigneron qui partagera avec vous sa passion 
autour de la dégustation de ses vins.
Départ de l’Office de Tourisme à 14h. Adulte 12€ - Réduit 9€ - Duo 22€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations et locations à l’Office de Tourisme 

et sur www.saint-emilion-tourisme.com

SAINT-ÉMILION TOURISME

Place des Créneaux – 33330 Saint-Émilion

Tél. + 33 (0)5 57 55 28 28 

www.saint-emilion-tourisme.com

LES RICHESSES 
DE SAINT-ÉMILION



TRAIL DE SAINT-EMILION
Départ dimanche 1er mai à 9h00 au Château Les Religieuses 
à Saint-Christophe des Bardes 

1ère édition de ce nouveau trail qui vous fera découvrir 
autrement les paysages exceptionnels et monuments 
historiques au cœur de la Juridiction de Saint Emilion. 
Avec le soutien de près de 90 propriétés viticoles et le soutien des communes de Saint-Christophe des 
Bardes, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent des Combes, Saint-Etienne de Lisse et Saint-Emilion, cette épreuve 
se déroulera le dimanche 1er mai 2016 au plus grand plaisir des participants et visiteurs.

Réservez dès à présent l’un des deux parcours, pour une course à pied chronométrée, 
sillonnant la juridiction de Saint-Emilion :

Trail de 25 km - 20€
Circuit qui vous fera traverser les grands crus les 
plus prestigieux de la Juridiction de Saint-Emilion. 
Magnifique et exigeant physiquement !

Trail de 14 km - 15€
Circuit à la découverte des Combes de Saint Emilion : 
ça monte et ça descend ! Parcours mêlant vignes, bois, 
sentiers et dénivelés !

INSCRIPTION 

(dans la limite des places disponibles) 

avant le 27 avril 2016 

sur www.trail-saint-emilion.fr

Départ et arrivée au Château Les Religieuses 

 3 Jaumat - 33330 Saint-Christophe des Bardes

1ère  
ÉDITION

LE SAVIEZ-VOUS ?
n	 Famille famille
 Le vignoble de Saint-Emilion est principalement 

composé de petites propriétés familiales de 8 
hectares en moyenne.

n	 Rouge
 Les appellations Saint-Emilion, Saint-Emilion 

Grand Cru, Lussac Saint-Emilion et Puisseguin 
Saint-Emilion produisent uniquement des vins 
rouges. Au fil des siècles, le merlot s’est imposé 
comme le cépage dominant.

n	 L’expression « Vin de garage »  a été créée 
au début des années 1990 à Saint-Emilion pour 
qualifier un vin de très bonne facture, produit en 
toute petite quantité, sans véritable moyen, dans 
un garage au lieu d’un chai, mais avec beaucoup 
de soin apporté à la vigne et à la vinification.

n	 Jean Sans Terre
 La célèbre Jurade de Saint-Emilion 
 a été instaurée par Jean Sans Terre, en 1199,
 à une époque où l’Aquitaine était sous domination 

anglaise. Reconstituée en 1948 par quelques 
viticulteurs, elle continue solennellement à 
célébrer tous les grands moments de la vigne et 
du vin.

 
n	 UNESCO 
 Depuis 1999, Saint-Emilion a intègré la liste des 

biens du patrimoine mondial de l’humanité, au 
titre de paysage culturel. Pour la première fois 
au monde, un paysage viticole était admis sur la 
prestigieuse liste de l’Unesco. 



DÎNER VIGNERON
Samedi 30 avril à 20h00, au cœur de Saint-Emilion

Les viticulteurs qui participent aux 
Saint-Emilion Portes Ouvertes vous 
proposent de découvrir leurs vins 
lors d’un dîner vigneron organisé 
samedi 30 avril à 20h00, salle des 
Dominicains,14 rue Guadet à Saint-
Emilion. 
Un moment convivial d’échange et 
de partage autour de mets raffinés.  

Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) avant le 25 avril 2016 
sur : www.vins-saint-emilion.com  ou sur  www.saint-emilion-tourisme.com

Tarif : 30€/personne (vins offerts par les vignerons) - Menu enfant (-12ans) : 14€

GAGNEZ
91 BOUTEILLES 

DE SAINT-EMILION 
Du lundi 11 avril au lundi 2 mai 2016

Jouez dès à présent sur 

www.vins-saint-emilion.com, pour gagner 

une bouteille de chaque château 

participant aux Saint-Emilion 

Portes Ouvertes. 

Extrait du règlement :
Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Le tirage au sort sera ré-
alisé à l’issue du jeu, au plus tard le vendredi 6 mai 2016.  Il n’est pas 
possible d’obtenir la contre-valeur du lot en espèce ou de demander 
un échange contre d’autres prix. Le règlement complet est déposé 
auprès de la société SCP Sercan-Maury-Adam-Gouguet, huissiers 
de justice associés domiciliés 44-50 boulevard George V CS 91199 – 
33001 Bordeaux Cedex et est adressé à titre gratuit à toute personne 
qui en fait la demande par courrier. Timbre remboursé au tarif lent en 
vigueur sur simple demande écrite. 

AGENDA DE L’ETE
Du 9 avril au 12 novembre  
Les samedis de l’œnologie à la Maison du 
Vin de Saint-Emilion

Mars à décembre  
Saint-Emilion Wine Trip
Découvrez le camion vintage
des vins de Saint-Emilion 
sur 15 à 20 étapes dans toute la France
www.vins-saint-emilion.com

25 au 29 mai 
Festival Philosophia

23 au 26 juin
Bordeaux Fête le Vin et Dîner de Gala 
d’ouverture signé par Philippe ETCHEBEST 

22 au 24 juillet 
Saint-Emilion Jazz Festival

2 et 3 septembre
Héritage Camp du Barde de Label
Animations autour du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Nuit du patrimoine et Ban des Vendanges 
de la Jurade de Saint-Emilion

L’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  A  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N . 
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