
Château de Roquetaillade 

 

Oyez, oyez, Gentes Dames et 

Nobles Damoiseaux ! En ce 

jour du dimanche 20 

octobre de l’an 2013. 

Point de bouffons pour ce 

départ matinal, que de 

nobles troubadours sur leurs 

fidèles destriers. 

Notre astre solaire était lui aussi au 

rendez-vous. 

Jean-Charles, Isabelle, 

Gaby, Violette, 

Philippe, Muriel, 

Etienne, Jean Claude, 

Chantal, Joël, Marie 

Line, Jean Pierre, ils 

étaient là chevauchant leurs 

montures direction Sauveterre de Guyenne. 

Bastide d'origine anglaise, fondée en 1281 par Édouard Ier. 

Là, pause-café et, ou autres… Puis direction Ste Croix du Mont. 

Sainte Croix du Mont 

abrite un  site 

géologique unique 

constitué de fossiles 

d’huîtres 

surplombant la 

Garonne. Datées de 

22 millions 

d’années par les géologues, les huîtres se 

sont installées ici en eau peu profonde. 

Une crique sous-marine constituait un habitat idéal qui a attiré de 

nombreuses huîtres. Tel du corail, elles se sont implantées les 

unes sur les autres formant une biocénose pour constituer une 

véritable falaise. 

 

 

Ripaille qui a dit Ripaille, oui c’était l’heure !! Direction Auros  

par cette belle matinée automnale circuit par les vignes de 

l’Entre Deux Mers. 



L’Absolu était notre point de chute (non pas la Vodka) 

le restaurant. 

Apéritif, mise en bouche, foie gras, Filet mignon de 

porc, gourmandises finales, le tout bien arrosé, 

Café. Sieste ? Que nenni ! 

Un monument nous attendait : Le Château de la 

Roquetaillade. 

 

 

 

Une des originalités de Roquetaillade, c'est que le château 

s'est presque continûment transmis par les femmes. Moi je 

sais qu’elles sont toujours là…. 

Exemple unique de château médiéval, habité par la même 

famille depuis plus de 700 ans. Construit par le Pape 

Clément V pour son neveu en 1306, il a été classé 

monument historique en 1840. 

L'un des châteaux les plus visités du Sud-Ouest entièrement meublé. Derrière les murs austères se 

cachent les extraordinaires décorations d'intérieurs, uniques en France, créées par Viollet le Duc au 

19ème. Sans oublier la « Chambre Verte » ! 

 

 

Une heure et demie plus tard, il était de temps de 

sillonner les vignobles du sauternais :  

C’est la diversité des sols (graveleux, argilo-calcaires ou 

calcaires) et des sous-sols qui donne un caractère à 

chaque cru, les plus renommés étant implantés sur des 

croupes graveleuses. Obtenus avec trois cépages - le 

sémillon (de 70 à 80 %), le sauvignon (de 20 à 30 %) et la 

muscadelle -, les sauternes sont dorés, à la fois onctueux 

et délicats. Leur bouquet "rôti" se développe et gagne en 

complexité avec le temps : miel, noisette et orange 

confite enrichissent sa palette. Les plus grandes 

bouteilles vivent des décennies.  

 

Dernière halte à Cadillac, pot d’au revoir et 

promesse d’essayer de faire encore mieux 

l’année prochaine….. 

 

Jean Pierre et Marie Line 


