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LE CHATEAU DE MÔLE : une nouvelle adresse oenotouristique
du bordelais
A quelques minutes de Saint-Emilion, le Château de Môle est une nouvelle halte de charme
pour les amateurs d'oenotourisme. Construite au XVIIIe siècle, la propriété a été rachetée
en 2006 par Eric Auger après la succession de 7 générations de la même famille à la tête du
domaine. Rénové avec charme et raffinement, le Château de Môle produit deux grands vins de
qualité et propose désormais 5 belles chambres d'hôtes. Une nouvelle étape sur la route des
grands Châteaux du bordelais à ne pas rater !

Le Château de Môle, une nouvelle halte de charme dans le prestigieux vignoble bordelais
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A proximité de la vallée de la Dordogne et à 50 kms de Bordeaux, le Château de Môle, situé
au cÞur du petit village viticole de Puisseguin Saint-Emilion, ouvre les portes de sa propriété
viticole de 20 hectares suite à de gros travaux de rénovation.
Après 6 mois d'études et de recherches sur les matériaux d'origine, s'en sont suivis 18 mois de
travaux intensifs avec l'utilisation de matières nobles (bois, pierres.) pour arriver à un résultat
exceptionnel.
De l'aménagement architectural au linge de lit en passant par le mobilier, tout a été pensé par
le maître d'Þuvre accompagné d'une équipe d'artisans de la région, pour assurer aux hôtes du
château, la qualité et le confort.
Racheté en 2006 par Eric Auger, un amoureux du vin et des belles pierres, le Château de Môle
a été construit au XVIIIe siècle et a succédé à 7 générations de la même famille.
Situé sur un plateau argilo-calcaire exposé au sud/sud-est, le Château de Môle produit deux
vins en AOC « Puisseguin Saint-Emilion » : le Château de Môle, premier vin et le Château Roc
Saint-Jacques, second vin du domaine.
La bâtisse en pierres a été restaurée par Eric Auger dans le respect des matériaux des belles
demeures girondines, avec l'objectif d'ouvrir la propriété à l'oenotourisme.
Cinq chambres d'hôtes personnalisées, spacieuses (35 à 65 m²) et décorées avec raffinement
sur le thème du vin, proposent un cadre de charme pour un séjour d'agrément ou d'affaires.
Les chambres Malbec, Cabernet et Merlot sont équipées de balnéo et d'un sauna. Petit Verdot,
nichée sous les toits, séduit par son intimité alors que Carmenère a été aménagée pour les
personnes à mobilité réduite. Un luxe indéniable et les vignes à perte de vue pour un prix
accessible entre 80 et 145 euros la nuit avec petit-déjeuner.
La salle de dégustation, ouverte sur le cuvier bois, est équipée de tout le matériel technique
pour accueillir des conférences et séminaires.
La qualité de la rénovation et des prestations ont été récompensées par un Best of Wine
Tourism d'Or en 2010 dans la catégorie « hébergement à la propriété ».
Le Château de Môle : point de départ d'un séjour oenotouristique
Le Château de Môle propose plusieurs activités pour animer un séjour de détente dans cette
prestigieuse région viticole de Saint-Emilion : initiation à la dégustation du vin, balades dans les
vignes, visite des chais et de la cave en pierre de taille creusée dans le rocher qui permet au vin
de s'épanouir et de vieillir dans les meilleures conditions.
Pour les hôtes souhaitant agrémenter leur séjour sous le signe de la détente, la propriété
propose les bienfaits de la médecine orientale avec des séances de Zen Shiatsu. Cette
technique puissante de revitalisation du corps et d'harmonisation des énergies qui permet de se
ressourcer en douceur est pratiquée par deux professionnels du massage.
Point de départ idéal pour découvrir le joli village de Saint-Emilion classé au patrimoine de
l'Unesco, le Château de Môle est aussi situé à proximité d'activités sportives comme les balades
équestres, le tennis, le golf. Chacun peut se ressourcer à sa manière dans cette propriété calme
et reposante.
Le Château de Môle est une nouvelle destination de charme à inscrire très vite dans un séjour
oenotouristique dans le bordelais ou une adresse refuge pour se ressourcer le temps d'un
week-end.
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