Château Beauregard, Château Clinet, Clos du Clocher, Château La Conseillante,
Château Gazin, Château Mazeyres, Château La Pointe, Château Rouget, Château Vieux Maillet.

Pomerol Séduction présente les balades vigneronnes.
Il y a 15 ans, cette association de 9 vignerons passionnés voyait le jour au cœur des
terroirs d’argiles nobles et du cépage roi le merlot : Pomerol, la plus petite appellation
prestigieuse de Bordeaux, la séductrice !
Au-delà d’une belle histoire d’amitié et de connexions communes autour de l’amour pour les
vins de Pomerol et leur rayonnement, cette association se bouge et participe activement à faire
re-découvrir ses vins les plus emblématiques aux amateurs du monde entier : masterclass,
dîners, clubs de dégustation, coffret en édition spéciale, visites de propriétés et aujourd’hui
une série de podcasts intitulés : Pomerol Séduction, les balades vigneronnes.
Sur le principe radiophonique d’interviews, les vignerons offrent aux auditeurs neuf séquences
d’une petite dizaine de minutes qui les conduisent au cœur du dispositif de la vigne et du
vin mais aussi des humeurs, des émotions, des hommes et des paysages que l’on y rencontre.
Cet outil immersif, développé pour permettre au public de se balader virtuellement ou
réellement dans le vignoble a été imaginé pour les amateurs de vin ou simplement les
amoureux de la nature, des terroirs, des territoires, qui au travers d’une narration vivante et
de paysages sonores, se laissent embarquer pour de belles rencontres.
Concrètement, une fois arrivé à Pomerol, recherchez la borne devant chaque propriété
membre, elle vous permettra d’écouter les podcasts en live en flashant le QR code ou
connectez-vous à toutes les célèbres plateformes de podcasts et laissez-vous balader !
Bienvenue à Pomerol… Séduction.
Pomerol Séduction, esprits vignerons.

Au coeur des vignobles bordelais, à la sortie de la ville de Libourne, où coule la
Dordogne, le village de Catusseau s’ouvre sur les portes de la plus petite
appellation viticole prestigieuse bordelaise : Pomerol, emblème de la Rive droite
avec Saint-Emilion. 800 hectares pour 150 propriétés, un lopin de terre à
partager entre tous sur un des terroirs les plus envié du monde : les argiles
pomerolaises. Parmi eux, 9 propriétés se sont réunies en 2006 pour devenir
Pomerol Séduction, un collectif de vignerons passionnés, voisins, amoureux des
lieux qu’ils cultivent chaque jour, des vins qu’ils font ici, de l’esprit qu’ils
défendent au quotidien : transmettre le meilleur de leur savoir-faire aux
passionnés de la vigne et du vin.
Contact: pomerol-seduction@orange.fr - https://www.pomerol-seduction.com

