
Gironde : le Château Réaut à Rions inaugure 
son nouveau chai 

Samedi 29 septembre, le Château Réaut à Rions 

(Gironde) recevra ses 427 copropriétaires-vendangeurs 

pour une journée de vendanges. Il inaugurera également 

son nouveua chai. 
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Le nouveau chai du Château Réaut d’une capacité de 400 barriques. (©Frédéric Guy) 

  

PUBLICITÉ 

inRead invented by Teads 

Chaque année depuis 7 ans, le Château Réaut à Rions (Gironde) reçoit ses 427 

copropriétaires-vendangeurs pour une journée de vendanges. 

Samedi 29 septembre sera l’occasion d’inaugurer le nouveau chai à 11h suivie d’un 

déjeuner champêtre dans une ambiance festive et musicale.   

http://inread-experience.teads.tv/
https://www.chateau-reaut.com/
http://rions.fr/


Depuis juin 2012, 427 amateurs et passionnés de vin sont devenus propriétaires de 

quelques rangs de vigne grâce à un GFA (Groupement Foncier Agricole) qui leur a 

permis d’acquérir quelques pieds de vigne et chaque année de remplir leur cave de 

bonnes bouteilles de leur vin.  
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A lire aussi /  Sauternes : un escape game au cœur d’un Premier Grand Cru Classé 

  

PUBLICITÉ 

inRead invented by Teads 

La fête des vendanges avec les 427 copropriétaires du Château Réaut à Rions 

(Gironde) (©Henri Guérin) 

  

Un investissement de 2,3 millions d’euros pour le nouveau chai 

Le nouveau chai représente un investissement de 2,3 millions d’euros avec des cuves 

uniques au monde. 

1.200m2 de surface de cuverie, un chai d’une capacité de 400 barriques qui atteste 

de la volonté de Château Réaut de se doter d’un équipement à la hauteur de ses 

ambitions qualitatives. 

Ce nouveau chai accueillera pour la première fois la vendange des 26 ha de la 

propriété. 

http://inread-experience.teads.tv/
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bommes_33060/sauternes-escape-game-coeur-dun-premier-grand-cru-classe-rayne-vigneau_16185915.html
http://inread-experience.teads.tv/


Le Château Réaut s’étend sur 26 hectares en appellation Cadillac Côtes de 

Bordeaux et la propriété est dirigée par Yannick Evenou. 

Le groupe Roederer a acheté ce domaine en 2003, après avoir décelé tout le potentiel 

de ce terroir exploité depuis plusieurs générations par la famille Réaut. 

  

L’installation des cuviers dans le nouveau chai. (©Frédéric Guy) 

  

Un esprit grand cru 

Souhaitant créer un Bordeaux d’exception, l’ensemble des 26 hectares ont été 

remodelés et replantés dans un esprit grand cru. 

En 2009, la stratégie du groupe champenois évolue et met en vente le domaine. 

Sous l’impulsion de Yannick Evenou, alors directeur du Château La Dominique (grand 

cru classé Saint-Emilion), la propriété est achetée par un groupe d’amis tous 

passionnés par le vin. 

Château Réaut devient la première propriété vinicole dans l’histoire à appartenir à 6 

bordelais et 6 bourguignons. 

  

https://www.cadillaccotesdebordeaux.com/
https://www.cadillaccotesdebordeaux.com/
https://www.roederer.fr/fr
http://chateau-ladominique.com/fr/


A lire aussi / Le château de Lagorce à Targon vendu à groupe de distribution de vin 

chinois 

  

Un mélange culturel qui donne toute sa singularité au château et au travail effectué 

dans les vignes. 

Une particularité retranscrite à travers le blason du château qui allie les armes 

de Bordeaux et de la Bourgogne. 

Contact : Château Réaut, Fontuch 1, 33410 Rions. Tél. : 05.56.62.66.54. Site 

: www.chateau-reaut.com 

  

Le nouveau chai du Château Réaut accueillera pour la première fois la vendange des 

26 ha de la propriété. (©Frédéric Guy) 
 

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/targon_33523/gironde-chateau-lagorce-targon-vendu-groupe-distribution-vin-chinois_16348883.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/targon_33523/gironde-chateau-lagorce-targon-vendu-groupe-distribution-vin-chinois_16348883.html
http://www.chateau-reaut.com/

