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Trails / VTT / Marche Nordique 
Randonnée gourmande
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Châteaux et Entreprises : 
devenez Partenaires de la Raisin d’Or

La Raisin d’Or fête cette année sa 16ème édition et 
réunit sur un week-end environ 4000 concurrents 
dans notre belle région, ses vignobles et châteaux 
célèbres dans le monde entier. 

Cette année 2022 voit se renforcer le partenariat 
que nous avons initié avec l’ODG Sauternes-
Barsac (Office de Défense et de Gestion) et 
ses 140 châteaux adhérents ; nous proposerons 
ensemble, dans le cadre des Journées Portes 
Ouvertes de l’appellation (du 11 au 13 novembre), 
une dégustation de vins dans les châteaux 
participants à cette opération. 

Nous souhaitons développer, au travers des 
offres partenariales que vous allez découvrir, une 
participation des Châteaux et des Entreprises afin 
d’augmenter la visibilité de notre terroir, donner 
la possibilité aux chefs d’entreprise de proposer à 
leurs équipes et clients des épreuves permettant 
de souder les équipes, favoriser les échanges et la 
découverte du Sauternais, tous ensemble.

Nous souhaitons que notre «tente Partenaires» au 
Château Filhot devienne un véritable village des 
Entreprises et des Châteaux. Nous pourrons tous 
nous rencontrer sur ce lieu, apprendre à mieux 
nous connaître échanger dans une atmosphère 
conviviale et professionnelle.

Nous vous remercions par avance de votre 
participation ! 
Au plaisir de vous accueillir du 11 au 13 novembre 
pour un week-end de fête, de dégustation et de 
sport !

Fabrice Gillet Laurent Ourgaut
Créateur de la Raisin d’Or Responsable des partenariats

VOS AVANTAGES
Un secrétariat dédié aux partenaires 
pour vous accompagner dans votre 
participation.

Une distribution des dossards à 
la maison de Sauternes-Barsac 
réservée aux partenaires vendredi 
11 novembre.

Un cocktail de bienvenue vendredi 
11 novembre à 18h à la maison de 
Sauternes-Barsac.

Une demi-bouteille de Sauternes-
Barsac offerte aux participants 
des challenges.

Un pack de bienvenue à retirer dans 
l’un des 45 châteaux participants 
aux Journées Portes Ouvertes.

Le choix de vous inscrire sur une 
seule épreuve ou sur plusieurs. 

Accès au parking VIP le jour de 
votre épreuve.

La possibilité d’être présents sur les 
réseaux sociaux de la Raisin d’Or 
(page Facebook, Instagram, mails, 
site internet) ou sur le site via un 
banderolage.

Accueil VIP au Château Filhot à 
Sauternes sur la tente «Partenaires» 
de la Raisin d’Or avec petit-déjeuner 
le matin et dégustation de Sauternes 
à l’arrivée.



Nos parcours sont accessibles à tous
À pied ou en courant, du sportif accompli au débutant en recherche de défis, l’important c’est 

de participer ensemble et d’explorer une nature incroyablement riche et variée.

La Raisin d’Or vous emmène sur des chemins nature 
au cœur du vignoble de Sauternes-Barsac.
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Château La-Tour-Blanche

Château
Lamothe-Despujols

Château d’Yquem

Château Guiraud

Château
Suduiraut

Château
Sahuc Lestour

Château
Haut BergeronChâteau

Haut Mayne

Château
Laville

Château du
Rayne-Vigneau

Château
Lafaurie-Peyraguey 

Château d’Arche

Château Lamourette

Parcours trail 25 kms

500 m

Sauternes

Lamothe

Leogeats

Bommes

Budos

Pujols-
sur-Ciron

Vers Preignac

Base
Nautique

Ravitaillement

Ravitaillement

Ravitaillement

Ravitaillement

Parcours Trail 15 kms

Parcours Trail 9 kms

Château Filhot
DÉPARTS / ARRIVÉES

Vers Fargues

Vers Barsac

PROGRAMME
Samedi 
12 novembre
TRAIL 25 kms : départ 10h00 

Passage à côté du Château de la 
Tour Blanche, descente vers la base 
nautique de Bommes pour ensuite 
longer les bord du Ciron jusqu’à 
l’aire de Sanches à Preignac située 
à mi-parcours. Sur le retour passage 
à côté des Châteaux Haut Bergeron 
et Château Suduiraut à Preignac, 
Château Lafaurie Peyraguey et 
Château Rayne Vigneau à Bommes. 
2eme passage au Château la Tour 
Blanche ou l’on récupère le retour 
des autres circuits trails pour un 
retour commun en passant par le 
Château Lamothe Despujols et relier 
l’arrivée au Château filhot.

 
TRAIL 14 kms : départ 10h15
MARCHE NORDIQUE : départ 10h20

Passage à côté du Château Filhot, 
4 km après le passage au Château 
la Tour Blanche, descente vers la 
base nautique de Bommes, passage 
au Château Lamourette et Rayne 
Vigneau à Bommes puis retour 
commun avec les autres course 
depuis la Tour Blanche.

 
TRAIL 9 kms : départ 11h00

Passage à côté du Château la Tour 
Blanche pour un retour commun 
avec les autres courses
Les ravitaillements sont prévus au 
Château La Tour Blanche, Passerelle 
à la brousse et au Château Lafaurie 
Peyraguey.



La Raisin d’Or est un merveilleux terrain de jeu pour les VTTistes ;
des sentiers inédits, la traversée des vignobles et de sites naturels remarquables, 

vous allez en prendre plein les yeux !

25 kms en VTT, une distance à laquelle tout le monde peut s’attaquer. 
Sur le circuit de 45 kms les sportifs s’en donneront à cœur joie ! 

Votre choix est fait ?
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ENSEMBLE !ENSEMBLE !

RANDONNER…RANDONNER…

PARTAGER…PARTAGER…
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Château
La Tour Blanche

Château
Lamothe Despujols

Château d’Yquem

Château Guiraud

Château
Suduiraut

Château
Sahuc Lestour

Château
Haut Bergeron

Château
Haut Mayne

Château
Laville

Château du
Rayne-Vigneau

Château
Lafaurie-Peyraguey 

Château d’Arche

Château Lamourette

Parcours VTT 45 kms

500 m

Sauternes

Lamothe

Aire naturelle
de Sanches

Leogeats
Église de
Léogeats

Bommes

Budos

Pujols-
sur-Ciron

Base
Nautique

Terrain de
basket

Ravitaillement

Ravitaillement

Ravitaillement

Ravitaillement

Ravitaillement

Parcours VTT 25 kms

Parcours marche 9 kms 

Vers Fargues

Château Filhot
DÉPARTS / ARRIVÉES

Vers Preignac

Vers Barsac

PROGRAMME
Dimanche 
13 novembre
VTT 45 kms

Passage à côté des Châteaux de 
la Tour Blanche, Rayne Vigneau, 
Yquem, Suduiraut, Sahuc Lestour, 
Laville. Après le Château Laville 
le parcours passe par l’aire de 
Sanches pour longer les berges du 
Ciron jusqu’à Budos en passant par 
la commune de Pujols sur Ciron et 
la base Nautique de Bommes.
Depuis Budos parcours sur des 
pistes et chemins forestiers pour 
arriver au pied de la côte de l’Égilse 
de Léogeats qui est la dernière 
difficulté de la randonnée située 
à 5 km de l’arrivée.
2 ravitaillements prévus (km 16 
et 32).

VTT 25 kms

Passage à côté des Châteaux de 
la Tour Blanche, Rayne Vigneau, 
Yquem, Suduiraut, Haut Bergeron, 
Haut Mayne.

Ensuite les participants se 
dirigeront vers l’aire de Sanches 
pour ensuite longer les bord du 
Ciron jusqu’a la base Nautique de 
Bommes pour un retour direct au 
Château Filhot.
Ravitaillement à mi-parcours.

MARCHE GOURMANDE

Passage à côté des Châteaux de la 
Tour Blanche, Lamourette, Rayne 
Vigneau, La Tour Blanche, Arche, 
Guiraud. 2 ravitaillement prévus 
(km 9 et km 13).
 



Choisissez votre Challenge

STAND SOUS LA 
“TENTE PARTENAIRES”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200€
Possibilité de vendre vos produits 
Espace 3 x 3 m avec électricité 
À décorer à vos couleurs comme vous le souhaitez

CHALLENGE  FRONTIGNAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300€
4 DOSSARDS inclus 
+ Un post réseaux sociaux

CHALLENGE  MAGNUM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .450€
6 DOSSARDS inclus 
+ Un post réseaux sociaux

CHALLENGE JÉROBOAM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600€
8 DOSSARDS inclus 
+ Un post réseaux sociaux

CHALLENGE IMPÉRIALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1000€
10 DOSSARDS inclus 
+ Deux posts réseaux sociaux
+ Logo sur site internet 
+ Banderole sur site (à fournir par vos soins)

Vous pouvez ajouter maximum 4 dossards 
au prix unitaire de 45€

CHALLENGE MELCHIOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500€
10 DOSSARDS inclus 
+ Deux posts réseaux sociaux
+ Logo sur site internet 
+ Banderole sur site (à fournir par vos soins)
+ Stand sur village de La Raisin d’Or

Vous pouvez ajouter autant de dossards que souhaité 
au prix unitaire de 45€

Complétez votre bon de commande

STAND SOUS LA 
“TENTE PARTENAIRES” 200€   

AU CHÂTEAU FILHOT 

CHALLENGE FRONTIGNAN  300€ 

CHALLENGE MAGNUM  450€ 

CHALLENGE JÉROBOAM  600€ 

CHALLENGE IMPÉRIALE 1000€ 
Je commande :  dossards en plus 

au prix unitaire de 45 € 

soit un total de :  €

TOTAL DE MA COMMANDE :  €

CHALLENGE MELCHIOR  1500€ 
Je commande :  dossards en plus 

au prix unitaire de 45 € 

soit un total de :  €

TOTAL DE MA COMMANDE :  €

Contact partenaires : 
Laurent OURGAUT  -  06 08 93 01 86  

Merci de nous renvoyer 
cette commande 
par mail à :
laurent@com1accord.fr
avant le 31 octobre 2022
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NOM / PRÉNOM ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÉL� (PORTABLE) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E-MAIL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DATE ET SIGNATURE  
+ CACHET DE L’ENTREPRISE

Contact partenaires : Laurent OURGAUT  -  06 08 93 01 86  /  laurent@com1accord�fr
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