
 

 

 

 

 

Du Vendredi 16 au Dimanche 18 novembre 2019, l’appellation Margaux, ses 4 villages, ses 

propriétés viticoles, acteurs touristiques, artisans et commerçants célèbreront la 10ème édition de 

Margaux Saveurs. Cette année, un ton particulier et exceptionnel sera donné pour ce 10ème 

anniversaire :  

Visites et dégustations autour d’ateliers thématiques, découvertes œnologiques et ludiques, 

balade jusqu’à l’île Margaux, 4 concerts, marché des saveurs avec artisans et exposants, feu 

d’artifice, un banquet en collaboration avec l’événement métropolitain Bordeaux S.O GOOD, un 

florilège d’animations gourmandes…autrement dit… le festival des sens pendant 3 jours dans 

toute l’appellation Margaux ! Sans oublier… le Déjeuner Privilège du dimanche midi au Château 

Margaux ! Les restaurants de l’appellation partenaires proposeront un menu spécial « Margaux 

Saveurs Dégustation » - un menu accompagné d’un verre de Margaux AOC. 

Les hébergeurs du territoire afficheront des tarifs préférentiels pour les visiteurs souhaitant 

profiter des saveurs de l’appellation le temps d’un séjour. 

Le vendredi 16 novembre  Les vins du monde et de Bordeaux à la cave d’Ulysse en continu de 

10h30 à 21h30 (également le samedi jusqu’à 19h30), découverte des chais du Château Margaux, 

Visite Art & Vin au Château d’Arsac, Visite-dégustation au Château d’Issan… 
 

Le samedi 17 novembre  Le Château Paveil de Luze, propriété familiale depuis 1862 et Best Of 

2017 en Architecture et Paysage, révèle ses secrets, les commerçants et artisans de la région 

partageront leurs produits du terroir sur le Marché des Saveurs avec possibilité de dîner sur 

place en écoutant le concert du Macau Sax Band à 21h00. Avant, l’Eglise d’Arsac sera animée 

par le concert de BORGIAQ BRASS BAND de Bordeaux à 18h00. 
 

Le dimanche 18 novembre  C’est la journée privilège du festival ! Réservez votre Déjeuner 

Privilège organisé au Château Margaux : cadre exceptionnel et dégustation des crus partenaires 

pour accompagner un menu raffiné et en accord avec les vins de notre terroir. Puis, la journée se 

poursuit au Château Giscours avec le concert de Christian MORIN et son quintet organisé par 

Musique Au Cœur du Médoc à 16h00. 

Les trois jours  Découverte du Domaine de l’île Margaux et de son vin bio, dégustation et jeux 

autour du chocolat chez Mademoiselle de Margaux, Visite-Dégustation et fromages au Château 

Giscours 

Programmation et réservation : www.margaux-saveurs.com ; les ateliers offrant un nombre de 

places limité, la réservation est indispensable (ouverture site internet 15 septembre). 

 

BORDEAUX GOSPEL ACADEMY 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20H30 EGLISE DE SOUSSANS 

BORGIAQ BRASS BAND DE BORDEAUX 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 18H00 EGLISE D’ARSAC 

MACAU SAX BAND 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 21H00 SALLE DES FÊTES MARGAUX 

MUSIQUE AU CŒUR DU MEDOC – Christian MORIN et son quintet 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 16H00 CHATEAU GISCOURS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : margaux.saveurs@gmail.com 

06 84 24 20 23  Julie ROBLET  06 85 57 29 66  Serge FOURTON 

http://www.margaux-saveurs.com/
mailto:margaux.saveurs@gmail.com

