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ACC(ROCHE) 
Journées Européennes du Patrimoine  
 
 
 
Samedi 17 septembre, 15h, Saint-Etienne de Lisse (proche de 
Saint-Emilion), balade architecturale guidée et gratuite du chai 
et cuvier du château Valandraud. 

 
 
 
S’il y a un bien un « Patrimoine durable » depuis des siècles (thème de ces Journées Européennes 
du Patrimoine 2022), c’est bien celui qui fait la réputation mondiale de Saint-Emilion : son terroir. 
 
Cette terre riche et généreuse offre aux acteurs locaux la possibilité de réaliser un nectar délicieux 
et précieux. C’est en alliant tradition et modernité que les propriétaires du Château Valandraud 
cultivent l’art de la vigne. Soucieux de préserver ce patrimoine inestimable, ils ont pensé leur chai 
comme s’inscrivant dans le paysage des vignes. 
 
Entre terre et roche, sans ostentation mais avec le respect de la nature environnante et des 
matériaux, les chais du Château valent le détour. 
 
C’est cette découverte que le CAUE vous propose pour cette après-midi dédiée au patrimoine 
matériel donc mais aussi immatériel, en compagnie des danseurs d’Adage, tout juste auréolés de 
leur médaille d’or aux rencontres nationales de danse de la Fédération Française de Danse. 
 

Où : Saint-Etienne de Lisse, parking du château 

Quand : 15h 
Comment : à pied 
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Depuis plus de 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches de 
construction, d’aménagement, d’urbanisme, de paysage pour la préservation du cadre de vie. Les conseillers du 
CAUE, architectes, paysagistes, juriste, etc. tiennent des permanences gratuites et ouvertes à tous sur tout le 
territoire girondin et à son siège (283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux, arrêt Tram A stade Chaban Delmas).  
Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.  
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