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GÉNIE DE 
L’ARCHITECTURE

CHÂTEAU TROTTEVIEILLE 
SAINT-EMILION

Bordeaux s’est fait une spécialité de bâtir de spectaculaires chais. 
Cela a commencé il y a longtemps et n’a cessé de se reproduire 
depuis dans tous les crus, les plus prestigieux ajoutant à chaque 
rénovation un surcroît de faste et de moyens. Parfois, des archi-
tectes fameux transforment l’allure du château jusqu’à modifier 
profondément le paysage local. D’autres fois non, et c’est pré-
cisément en cela que la rénovation du château Trottevieille est 
formidable. Propriété depuis 1947 des familles fondatrices de la 
maison Borie-Manoux, les Borie, puis les Casteja, ce bijou absolu 
du plateau de Saint-Émilion n’a rien d’une propriété spectacu-
laire  : c’est une bâtisse sobre de pierre blanche, sans étage et 
ornée de deux ailes. La création d’un chai ultra équipé et parfai-
tement adapté au potentiel du cru s’est faite sans rien modifier 
de cette allure extérieure générale. Tout se passe en profondeur 
et dans un espace évidemment contraint. Finalisée au printemps 
dernier, cette rénovation tout en sobriété transmet une impres-
sion majeure de respect du lieu et de l’environnement.  T.D.

GÉNIE DE 
L’ŒNOTOURISME

STÉPHANE TILLEMENT
WINE PATHS, BORDEAUX

La soif de découverte du vin n’a pas de frontières. Pour le 
voyageur épicurien, le guide idéal a un nom : Stéphane Til-
lement. En 2017, ce Bordelais profondément enraciné dans 
l’industrie de l’œnotourisme, président de Mauriac Voyages 
et de Wine Tour in France, a mis à profit trente ans d’expé-
rience dans le voyage de luxe et son réseau exceptionnel 
pour inventer Wine Paths. Traduction littérale  : «  chemins 
du vin ». Un concept sur mesure pour l’amateur qui cherche 
les meilleurs plans dans les vignobles autour du monde. Au 
choix, le site aide à composer soi-même son escapade, met-
tant à disposition les outils pour contacter directement les 
domaines viticoles et les distilleries répertoriés (plus de 350 
grands domaines, dans une quinzaine de pays sur tous les 
continents), mais aussi tables, hôtels, chambres et maisons 
d’hôtes triés sur le volet. Pour ceux qui préfèrent déléguer 
l’organisation de leur voyage, le site propose un expert de 
la région choisie avec accès direct aux adresses les plus 
convoitées. Comme voyager, c’est avancer, Wine Paths n’a 
jamais fini d’innover. Initiatives post-confinement comme le 
“Virtual Tasting”, nouveau partenariat avec Amazon Explore 
qui lui permet de s’imposer comme la première marque à 
offrir des visites virtuelles à un public d’amateurs (pour le 
moment 100 % américain). Cinq ans d’existence seulement, 
quel chemin parcouru.  P.C.


