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Les petits
bonheurs de
la vigne à vélo
Pour vous reconnecter à la terre, rien de tel qu’une balade à vélo dans les crus classés de graves,
truﬀée de petites attentions en chemin. Au château Bardins, au cœur de l’appellation Pessac-Léognan,
Pascale Larroche partage son amour du vin en deux-roues. À qui le tour ?
Texte Isabelle Fleurisson Photos Château Bardins

T

roquez vos derbies dernier
cri pour une paire de baskets.
Le vignoble change d’allure
dans un style plus nature et décontracté. Parce qu’on a envie de s’aérer
sans forcément prendre le large à
l’autre bout de la planète. S’octroyer
une parenthèse inattendue dans les
vignes à deux pas du centre-ville, c’est
une bonne nouvelle. Pascale Larroche
en connaît des rayons justement pour
vous parler de ces cailloux magiques
au sol ou lever le mystère d’un bon
cep de vigne. Le décor des ateliers
Bardins est planté. Cette ancienne

! LES 7 SECRETS
DE PASCALE POUR
VOUS METTRE
EN SELLE
- Trouver illico votre tempo
à vélo à travers différents
crus classés de graves.
Entre architecture et
viticulture, on s’arrête
et on repart à votre guise !

détachée à la viticulture au ministère
de l’Agriculture a changé de métier
pour se consacrer pleinement à cette
activité d’œnotourisme aux côtés de
Stella Puel, la propriétaire du château
Bardins depuis 25 ans.
→ « En vélo, on va doucement,
on peut prendre le temps
de s’approprier les vignes
tranquillement »
Attention, on y va cool. « En vélo,
on va doucement, on peut prendre
le temps de s’approprier les vignes »,
vous souffle sur la ligne de départ

cette experte viticole. Les deux amies
déclarent ouvertes en 2014 leurs
formules vélo & vignes dans l’esprit
de la maison, sans chichi. Partagez
une journée authentique, à l’image de
cette ancienne ferme pittoresque au
cœur de l’appellation Pessac-Léognan.
LES ATELIERS BARDINS,
LE VIGNOBLE AUTREMENT
Formules de balades à vélo et dégustation
de vin en demi-journée ou en journée
complète à partir de 59 euros par personne
et de 29 euros par enfant. Gratuit pour
les petits, siège enfant sur réservation.
Casque, sac à dos et bouteilles d’eau
sont fournis.

- Elle vous accueille si besoin
à la gare de Cadaujac
(15 min de la gare SaintJean pour 1,50 euro et les
vélos sont déjà là).

- À l’étage du château
Bardins, le plafond du
grenier vitré vous laisse
entrevoir des outils anciens
de viticulture, étonnant !

- Pendant que vous
dégustez, les enfants filent
au parcours d’orientation
avant de goûter au jus de
raisin et aux pâtisseries
maison.

- Des animaux de ferme
déambulent dans ce milieu
protégé de 24 hectares
entre forêt, rivière, marais
et autres prairies dont
10 hectares de vignes.

- Un réveil olfactif et gustatif :
Pascale active en vous les
bons mécanismes pour le
plaisir de reconnaître des
arômes : fruits, bois, fleurs
ou épices ?
- Échasses, raquettes et
jeux de ballon font bon
ménage avec un piquenique champêtre devant les
vignes, qu’en dîtes-vous ?
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