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1 verre sur 15 de l’AOC Bordeaux 

30 châteaux, 40 marques, 7 appellations 

Premier producteur dans le Bordelais labellisé 

"Vignerons Engagés" en développement durable 

 

Née en 1933, la cave coopérative de Rauzan est devenue, en 2020, l'un des leaders de la viniculture 

bordelaise. Rassemblant dans l’Entre-deux-Mers, 321 viticulteurs sur 3750 hectares de vignes, 

les Caves de Rauzan vinifient 1 verre sur 15 de l’AOC Bordeaux et exportent dans toutes les régions du 

monde.  

Les Caves de Rauzan élaborent des vins d’assemblage (caractéristique du vignoble bordelais). 
Elles vinifient en fonction des potentiels aromatiques des raisins récoltés sur les différentes parcelles 
de leur terroir. Chaque année, avec des vinifications spécifiques qui valorisent au mieux les qualités 
organoleptiques, elles produisent plus de 200 000 hl de vins, 80 cuves de blancs et rosés et plus de 200 
cuves de rouges aux profils aromatiques différenciés. Cette approche innovante leur permet d’avoir 
des profils de vins adaptés aux divers marchés. 

Malgré leur essor spectaculaire, elles restent un regroupement de petits vignerons (11,5 hectares en 

moyenne) attachés aux valeurs de la coopération : humanisme, solidarité, convivialité et respect de la 

terre, de la nature et de l'environnement.  

20 ans d’engagement dans des démarches environnementales et durables 

Fiers de la qualité de leur travail, leurs vignerons ont choisi d’appliquer les bonnes pratiques, de jouer 
la transparence et de se faire évaluer par des certificateurs extérieurs.  

Elles sont à la fois, certifiées Iso 9001 et 14001 (dès 1998), labellisées Agriconfiance (2011, aujourd’hui 
100% du vignoble), Agriculture Biologique (2006 - chai et site de mise en bouteille ainsi qu'une partie 
du vignoble), Haute Valeur Environnementale (2017), vins végans (2018, vins blancs et rosés), évaluées 
« niveau exemplaire » selon la norme ISO 26000, Engagé RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(2017).  

Depuis août 2019, les Caves de Rauzan sont le premier et unique producteur à Bordeaux à avoir obtenu 
la labellisation "Vignerons Engagés" en développement durable.  
Cette démarche repose sur un cahier des charges exigeant et une vision globale qui prend en compte 

tous les enjeux environnementaux et sociétaux, au vignoble comme à la cave. "Vignerons Engagés en 
développement durable" est un label international spécifique à la filière vitivinicole, décliné en anglais, 
ce qui est utile aux Caves de Rauzan qui commercialisent leurs vins aux 4 coins du monde. 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DU 10 FÉVRIER 2020  
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Les Caves de Rauzan ont encouragé la profession 

à suivre leur exemple concernant la sortie des 

CMR (Produits Cancérigènes, Mutagènes ou Re-

protoxiques). Cette action a été saluée dans un 

communiqué par la Confédération Paysanne. 

Très attachées à leur terroir et sensibilisées de-
puis de nombreuses années au développement 
durable, elles ont parallèlement initié une  
expérimentation zéro chimie sur l’une de leurs 

parcelles, cultivée sans intrants, ni cuivre, ni soufre. Ce sevrage en intrants a été réalisé progressive-
ment en 3 ans et les premiers raisins ont été récoltés lors des vendanges 2019. 

Dans la même recherche de protection de l’environnement et dans un souci pédagogique, elles ont 
créé en 2017, avec l’aide du Conservatoire des Espaces Naturels et de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, un parcours de biodiversité de 6km sur zone de 82ha, à la découverte de plusieurs écosys-
tèmes, entre vignes et bois. 

Les Caves de Rauzan : un acteur mondial 

Les Caves de Rauzan sont très présentes sur le marché international. Elles exportent dans une trentaine 

de pays 40% de leur production en bouteilles (plus de 80% au grand export).  

Leurs clients sont dans l’ordre : la Chine, le Canada, la Russie, les USA, l’Allemagne, Le Japon, le Brésil, 

le Danemark, la Belgique, la Lettonie... Mais on peut également déguster les vins de Rauzan dans des 

pays plus inattendus tels que l’Australie, la Colombie ou Haïti. 

 

 

 

 

 30 châteaux, 40 marques 

 7 appellations :  
Bordeaux Supérieur, Bordeaux Rouge, Entre-deux-Mers, 
Bordeaux Blanc, Crémant de Bordeaux, Bordeaux Rosé, 
Bordeaux Clairet 

 Un verre sur 15 de l’AOC Bordeaux 

 1er producteur à Bordeaux labellisé 
"Vignerons Engagés" en développement durable 

 Vente bouteilles à l’export : 
43% du CA en 2018 et 39% en 2019 

Caves de Rauzan / www.cavesderauzan.com 
1 l’Aiguilley 33420 Rauzan (France) 

Contact presse : Sophie MAKO - JST Conseil / 06 09 97 53 11 / sophie.mako@jstconseil.eu 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DU 10 FÉVRIER 2020  

 

http://www.cavesderauzan.com/
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Au cœur de l'Entre-deux-Mers  

À 40 km à l’Est de Bordeaux 

À 15 km de Saint-Émilion  

3 sites de vinification :  

Rauzan, Romagne, Nérigean 

 

 

Les Caves de Rauzan  

au cœur du vignoble bordelais 
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Un leader bordelais 

 

Le monde pour client 

Les 10 premiers pays à l’exportation : Chine, Canada, Russie, Etats-Unis, Allemagne, Japon, 

Brésil, Danemark, Belgique, Lettonie. 

  

 

Les Caves de Rauzan,  

en quelques chiffres 
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Toutes les couleurs de Bordeaux 

Les cépages rouges y sont largement majoritaires, faisant la part belle au Merlot et au 

Cabernet, ces deux piliers de la viticulture bordelaise.   

Ils vont ici exprimer des caractères ronds et charnus, tanniques et généreux, sans lesquels 

Bordeaux ne serait pas tout à fait Bordeaux… 

Les Caves de Rauzan vinifient 7 AOP : 

Bordeaux Rouge Bordeaux Blanc (secs et moelleux) 

Bordeaux Rosé Bordeaux Supérieur 

Bordeaux Clairet Entre-Deux-Mers 

Crémant de Bordeaux 

 

Les cépages 

 

ROUGES 
Merlot 

Cabernet Sauvignon 
Cabernet Franc 

Malbec 

BLANCS 
Sauvignon blanc 

Sémillon  
Sauvignon gris 

Muscadelle 

Depuis quelques années, incitation à la plantation 
du cépage Petit Verdot et du Colombard, plus 
adaptés aux changements climatiques ; le tout 

dernier replanté : la Carménère 

 

  

LES GOÛTS DE BORDEAUX 

 DELICIOUS DAY 
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Les profils aromatiques 

Comment plaire aux consommateurs du monde entier alors qu'ils ont leurs traditions culi-

naires, leur culture et leur éducation ? Comment élever un vrai Bordeaux qui s'adapte aux 

goûts du monde ? 

C'est ce que réussissent les Caves de Rauzan grâce à une gestion innovante de la vendange en 

fonction des potentiels aromatiques de chaque parcelle de leurs 3750 hectares de vigne.  

Des milliers d'analyses, avant et pendant la récolte, permettent de fixer la date optimum de 

vendange de chaque parcelle, de classer les raisins par lots homogènes et de les orienter vers 

un mode de vinification spécifique valorisant au mieux leurs qualités organoleptiques.  

Avant assemblage, les caves élaborent 80 cuves de blancs et rosés, ainsi que plus de 200 cuves 

de rouges ayant chacune un profil aromatique différencié.  

Avec cette très vaste palette, les œnologues composeront, lors de l'assemblage, les vins en 

fonction des demandes spécifiques de leurs clients.  

  

LES GOÛTS DE BORDEAUX 

 DELICIOUS DAY 
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Les nouveautés 2020 
Bordeaux joue sur les mots !   

 
 

Un Clairet 
 "J’peux pas j’ai clairet" 

Envie de déconnecter ? 
Apéro, grillade, détente, farniente, plage, pis-
cine, partage ? Voici le vin de toutes ces occa-
sions conviviales ! Ce Clairet tranche avec sa 

couleur framboise & son petit côté vintage pour 
vous apporter peps, fraîcheur, un nez de fruits 

rouge cerise et un brin d’insolence ! 
Une étiquette vintage, féminine et élégante. 

 
 
 

Bag in Box Entre-Deux-Mers 
"Prends le large Entre-deux-Mers" 

Une invitation au voyage, gustatif et dépaysant 
en Entre-deux-Mers 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

Un Bordeaux supérieur 
"Toi t’as pas fait Bordeaux Sup" 

Grande école, ou grande appellation, le Bor-
deaux Sup joue sur la dérision en s’adressant à 

une cible jeune, décontractée. 
 C’est festif et décalé. 

 

 

      

 

 

LES GOÛTS DE BORDEAUX 

 DELICIOUS DAY 

  

 

 

  

Bag in Box rouge 

"Planète rouge" 
Un voyage dans le futur où le verre de vin 

de Bordeaux se transforme en  

planète Mars ! 
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La transparence par les labels et certifications  

Label Quelles garanties ? Date Pourquoi ? 

 

Le label "Engagé RSE" évalue 
le niveau de responsabilité 
sociétale et de développe-
ment durable. 

Engagées en 2014, 
les caves de Rauzan 
ont obtenu en 2018, 
le plus haut niveau : 
le niveau “Exem-
plaire”  

Cette évaluation permet de crédibili-
ser nos engagements. La transpa-
rence, le respect et la préservation de 
l’environnement.  

À ce jour, nous sommes la seule coo-
pérative viticole de Bordeaux à avoir 
atteint le niveau « Exemplaire ».  

 

Le label est délivré aux pro-
ducteurs de vin qui s’inscri-
vent dans une démarche de 
développement durable.  
Il est basé sur un cahier des 
charges issu de la norme in-
ternationale ISO 26000, véri-
fié sur l’ensemble du péri-
mètre d’action de l’entre-
prise : "de la vigne au verre".  

Depuis l’été 2019, 
les Caves de Rauzan 
sont la première en-
treprise vitivinicole à 
être labellisée "Vi-
gnerons Engagés" en 
développement du-
rable dans le Borde-
lais.  

Les caves confortent leur stratégie de 
responsabilité sociétale en adhérant à 
l’association Vignerons en Développe-
ment Durable dès 2018.   
Des prérequis spécifiques au référen-
tiel permettent de consolider la dé-
marche RSE ajoutant entre autres, des 
modules de formation organisés pour 
l’ensemble de nos salariés, mais éga-
lement de nos adhérents.   
Ce label est le seul français à disposer 
d’une version anglaise ce qui est utile 
dans une entreprise très orientée à 
l'export. 

 

Une progression continue 
2017 : 15% du vignoble 
2018 : 25% du vignoble 
2019 : 40% du vignoble 
OBJECTIF 2020 : 80% 

 

La certification « Haute Va-
leur Environnementale » ou 
certification environnemen-
tale de niveau 3 atteste du 
respect, pour l’ensemble de 
l’exploitation agricole con-
cernée, des seuils de perfor-
mance environnementale ci-
blés sur les indicateurs sui-
vants : la biodiversité, la stra-
tégie phytosanitaire, la ges-
tion de la fertilisation et de la 
ressource en eau.  

En octobre 2019, ce 
sont 20 exploita-
tions, représentant 
40% du vignoble, qui 
ont été certifiées. 

Cette certification 
émane du Ministère 
de l’Agriculture. 

Cette certification nous permet d’ap-
poser le logo associé sur les bouteilles 
des exploitations certifiées, ce qui ré-
pond à une très forte attente de la dis-
tribution aujourd’hui. 

 
 

Agriconfiance® est une dé-
marche qui vise à promou-
voir chez les viticulteurs le 
développement de pratiques 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement. La promesse de 
la démarche est la traçabilité 
du champ à l’assiette. 

Cet engagement 
s’est traduit en 2011 
par une certification 
selon la norme NF 
V01-007 « système 
de management de 
la qualité et de l’en-
vironnement ». 

Label de la coopération agricole. Logo 
visible sur les bouteilles et que l’on re-
trouve sur différents produits agroali-
mentaires, pas uniquement sur le vin. 

 

  

 UNE PRODUCTION RESPONSABLE ET CERTIFIÉE  

 WONDERFUL DAY 
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La transparence par les labels et certifications  

Label Quelles garanties ? Date Pourquoi ? 

 

6% du vignoble 

Respect des normes de l'agri-
culture biologique. 

En 2006 les chais et 
la chaine d'embou-
teillage sont labelli-
sés. 

En 2018, la cave 
comptait 18 adhé-
rents en viticulture 
biologique pour 200 
hectares. 145 hec-
tares sont actuelle-
ment en conversion. 

Cela fait plus de 20 ans que les Caves 
de Rauzan vinifient une production de 
raisins issus de l’Agriculture Biolo-
gique. 
Chaque année plusieurs adhérents 
manifestent leur envie de convertir 
leur exploitation. 

 

Respect des principes végé-
tariens et végans. 

Depuis plus de 20 
ans pour les rosés et 
les blancs.  

A partir du millésime 
2018 avec le label 
vegan. 

Ce label est à l'étranger un critère dé-
terminant pour les acheteurs végéta-
riens (USA, Allemagne…) 

Il est de plus en plus demandé à l’ex-
port. 

 

Notre rapport RSE a été pré-
paré en conformité avec les 
normes GRI. 

La GRI certifie la transpa-
rence de l'entreprise et son 
respect de toutes ses obliga-
tions sans en masquer au-
cune, au travers de son rap-
port RSE. 

 

Depuis 2017 Label international qui favorise les 
échanges avec les partenaires profes-
sionnels. 

   
 

Site de mise en bouteille 

Le BRC Global Standard  for 
Food Safety et I’International 
Food Standard ont été créés 
pour assurer la conformité 
des fournisseurs et démon-
trer la capacité des distribu-
teurs à garantir la qualité et 
la sécurité des produits ali-
mentaires qu’ils mettent à 
disposition. Ces référentiels 
sont aujourd’hui utilisés dans 
le monde entier par de nom-
breuses entreprises (distribu-
teurs ou fabricants) comme 
un cadre de travail pour faci-
liter la production d’aliments 
sûrs et la sélection de four-
nisseurs fiables. 

Depuis 2008 BRC Label mondial d'origine anglaise, 
et IFS d’origine allemande sont utiles à 
l'exportation comme en France. Ils 
permettent de travailler avec les 
groupes internationaux. 

Hygiène et sécurité pour les mises en 
bouteilles. 

  

 UNE PRODUCTION RESPONSABLE ET CERTIFIÉE  

 WONDERFUL DAY 
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Une démarche RSE  

garantie par des labels de la vigne au verre 

   

 UNE PRODUCTION RESPONSABLE ET CERTIFIÉE  

 WONDERFUL DAY 
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"Vignerons Engagés" en Développement Durable 

 

En août 2019, les Caves de Rauzan ont adhéré à l'association "Vignerons engagé" en Développement 

Durable et obtenu la labellisation qui fait d'elles le premier et unique "producteur engagé" labellisé 

en AOC Bordeaux.  

Elles rejoignent ainsi un collectif rassemblant déjà 6100 vignerons, présent dans presque toutes les 

régions viticoles de France. 

"Vignerons Engagés" en Développement Durable est le 1er label RSE (Responsabilité sociétale des en-

treprises) de la filière vin. Il retient le principe que le développement durable doit répondre "aux be-

soins du présent sans compromettre ceux des générations futures".  

Cette démarche, bâtie sur 12 engagements, est la seule spécifiquement dédiée au monde du vin, com-

plète, équilibrée et en constante évolution. Elle bénéficie depuis sa création de l’appui des institutions 

locales, nationales et professionnelles. 

Reposant sur un cahier des charges exigeant et une vision globale, elle prend en compte tous les enjeux 

environnementaux et sociétaux, au vignoble comme à la cave. 

Elle est reconnue et auditée par un organisme de contrôle indépendant l'AFNOR. 

Le logo présent sur les bouteilles est un signe de différenciation commerciale fort et parlant pour le 

consommateur, en français et en anglais. En effet, plus de 80% des consommateurs de vins se disent 

sensibles au développement durable ! www.vignerons-engages.com 

  

 UNE PRODUCTION RESPONSABLE ET CERTIFIÉE  

 WONDERFUL DAY 

 

http://www.vignerons-engages.com/
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Un vignoble engagé pour l’environnement 
Zéro CMR / Expérimentation Zéro chimie 

Une éco-conduite 

Les viticulteurs de la Cave se forment à l’éco-conduite. Il s’agit des techniques de conduite économes 

en carburant, écologiques et économiques (jusqu’à 15% de réduction des coûts). Couplée à un pas-

sage au banc d’essai moteur, cette formation a un impact significatif sur la consommation, l’environ-

nement et la sécurité.  

Les couverts végétaux 

Les couverts végétaux dans le vignoble des Caves de Rauzan apportent du renouveau aux paysages de 

l’Entre Deux Mers, en plus de travailler le sol.  Les vignerons plantent moutarde, trèfle incarnat, avoine 

et d’autres mélanges entre les rangs de vigne pour favoriser une meilleure reprise de l’activité biolo-

gique des sols. Plus de 500 ha de l’ensemble du vignoble utilisaient déjà cette méthode au millésime 

2019. Le conseil de la Cave a en effet décidé d’investir dans du matériel de semis pour favoriser ces 

pratiques. Les Caves de Rauzan préparent également la mise en place d’un essai d’implantation de 

couverts végétaux sous le rang. Ainsi, est testée depuis 2019 et sur 4 années, la technique dite « hy-

droseeding », où la semence est appliquée avec une mousse dense par projection hydraulique. 

La fin des CMR 

Fin 2018, les Caves de Rauzan ont choisi de ne plus utiliser de CMR (Produits Cancérigènes, Mutagènes 

ou Reprotoxiques) et ont incité la filière à suivre leur exemple. 

Zéro chimie 

Les Caves de Rauzan expérimentent depuis 3 ans une culture "zéro chimie". C’est une démarche 

unique dans le vignoble bordelais. Il s’agit d’une démarche globale qui privilégie deux axes : 

- En premier lieu, l'amélioration de la qualité du sol par une augmentation et une diversification de 

l’activité biologique souterraine. Un support plus riche engendra-t-il un meilleur équilibre pour la 

plante et induira-t-il une plus grande résistance des vignes ? 

- Le second principe consiste à rechercher les causes des désordres au lieu de lutter contre les symp-

tômes. On modifie le milieu pour obtenir de la vigne la réaction espérée sans détruire l’équilibre de 

l'environnement. En conséquence, le viticulteur s'interdit les produits de synthèse, mais aussi le cuivre 

et le soufre. Il utilise uniquement des extraits de plantes et des sels minéraux. 

Une vigilance toute spéciale est également portée à la qualité de l’eau dans laquelle sont diluées ces 

solutions.  On corrige le pH de l’eau du réseau, qui est basique, pour le ramener à un pH neutre, afin 

qu’il n’agresse pas la vigne. Les caves réalisent un essai de production sur 1.5ha de vignes du Château 

Canet (0.765ha de Sémillon et 0.765ha de Merlot). Cette propriété bio depuis 1991, appartient et est 

cultivée en direct par les Caves de Rauzan. La première récolte sur la parcelle expérimentale a été 

réalisée lors des vendanges 2019. 

 

    
Les couverts végétaux dans le vignoble du Château Canet à la fin de l’hiver (ici de l’avoine) et en juin  

 ALLONS PLUS LOIN 
 Environnement 

  CREATIVE DAY  
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Une cave qui prépare l’avenir avec ses jeunes viticulteurs 

  

ALLONS PLUS LOIN 

 CREATIVE DAY 
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Le parcours de biodiversité des Caves de Rauzan 

Les Caves de Rauzan ont créé en 2017 un parcours dont la thématique est la biodiversité, proposant 

aux amoureux de la nature une jolie promenade pédestre de 6 kilomètres, entre vignes et bois, à tra-

vers un territoire de 82 hectares (dont 47 ha de vignes).  

Ce parcours éducatif, qui traverse plusieurs écosystèmes, illustre l’action les coopérateurs des Caves 

de Rauzan pour la préservation de la nature et de l'environnement.  

Avec l’aide du Conservatoire des Espaces Naturels et grâce à l’implication volontaire des viticulteurs, 

un inventaire des éléments paysagers naturels, des écosystèmes et de la biodiversité a été réalisé. Il a 

permis d’identifier et d’inventorier sur la zone retenue, 13 écosystèmes référence, 32 éléments de 

biodiversité et 106 espèces floristiques et faunistiques remarquables (dont 9 font l’objet d’arrêtés 

de protection, nationaux ou européens).  

Le chemin est aménagé et balisé. Des panneaux 

explicatifs informent les visiteurs sur les écosys-

tèmes parcourus. Un poste d’observation a été 

créé en bord d’étang. En collaboration avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) des ni-

choirs ont été installés ainsi que des hôtels à in-

sectes et des abris pour les hérissons.  

De manière concomitante, sont sauvegardés : les 

arbres isolés, les habitats de chauve-souris, les 

sites de nidification, les ruines ou les maisons de 

vigne, les mares et fossés, les ouvrages naturels… 

  

Des actions de préservation en liaison avec les pratiques culturales (gestion de la tonte, mise en place 

de bandes fleuries, de haies, de contrat viticulteur - apiculteur) sont aussi développées. 

La promenade est gratuite et dure deux à trois heures, mais des raccourcis sont envisageables.  

Dans un souci de protection de la faune et de la flore, l'accès du lieu est limité à 20 personnes : par 

heure. Avant de s’engager sur le sentier, il est donc nécessaire de préparer sa visite, de s’inscrire par 

téléphone préalablement (tél. 05 57 84 13 22) et de se présenter à la boutique des Caves de Rauzan 

où un plan et des consignes sont remis à chacun. Les jumelles et les appareils photo sont recomman-

dés. 

Visite libre sur rendez-vous. Pour s’inscrire : 05 57 84 13 22  

Adresse où se rendre : Caves de Rauzan - 1, l’Aiguilley 33420 RAUZAN 

  

ALLONS PLUS LOIN 
Œnotourisme 

 CREATIVE DAY 
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La Récréation gourmande 
 
2500 épicuriens attendus en juin pour le grand banquet itinérant au cœur du vignoble bordelais 

Le bourg de Rauzan (Gironde), dominé par son imposant 

château médiéval, et ses vignes vallonnées résonneront, 

le 14 juin 2020, sous les pas de 2500 randonneurs por-

tant drapeaux, teeshirts bariolés, costumes pitto-

resques, chapeaux, casquettes, et sacs à dos. En famille 

ou avec des amis, ces joyeux marcheurs participeront, 

aux sons de plusieurs orchestres et bandas, à la 15e Ré-

création gourmande organisée par les viticulteurs des 

Caves coopératives de Rauzan. 

Une promenade pédestre, gastronomique et festive, dans le vignoble de l’Entre-deux-Mers 

La randonnée de 6 kilomètres, animée par 120 vignerons bénévoles, permettra d'apprécier paysage, 

mets et vins lors des étapes gourmandes et musicales qui la jalonne. 

Les 6 étapes donneront l’occasion de découvrir des spécialités régionales : 

huîtres du Bassin d’Arcachon, foie gras du Sud-ouest, entrecôte bordelaise 

grillée sur ceps de vigne, fromages d’Ossau Iraty,…   

Le départ aura lieu au château de Rauzan où chacun recevra son verre et 

son porte-verre.  

Les plats de ce  seront accompagnés d’une sélection de différents vins des 

Caves de Rauzan : Entre-Deux-Mers, Bordeaux blanc, rosé et rouge, Bor-

deaux supérieur blanc et rouge, Bordeaux Clairets et Bordeaux bio, Cré-

mant de Bordeaux. À l’aide d’une fiche de dégustation, les participants 

pourront noter leurs coups de cœur, et leurs futures commandes, parmi les 

dizaines de vins proposés à leur expertise. 

Diverses ambiances musicales jalonneront le parcours, invitant à la fête. On 

chantera et on dansera à chaque étape. Les amoureux du paysage et du 

patrimoine apprécieront en chemin les perspectives des vignes aux courbes douces, les maisons ty-

piques du Sud-ouest, un lavoir ancien, une source, une église romane du XIIe, une ancienne comman-

derie templière et un château qui connut les assauts de du Guesclin. 

Une manifestation inscrite dans les Parcours Gourmands Européens 

Les Caves de Rauzan sont membres de la "Confrérie des Parcours Gourmands Européens" créée en 

Italie afin de faire connaître les grands vignobles européens et promouvoir les appellations. Cette as-

sociation organise annuellement, dans chaque région de production, une promenade gourmande. 

Rauzan est l'étape bordelaise de la confrérie. 

Les viticulteurs des Caves de Rauzan préparent dans la bonne humeur cette manifestation qui leur 

permet de mettre ainsi en valeur leur patrimoine, leur terroir et leurs vins, mais également de rencon-

trer et d'échanger avec les consommateurs.  

Inscriptions : recreationgourmande@cavesderauzan.com / tel.05 57 84 13 22  
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