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VINS, BEAUTÉ...
AU PAYS DU BONHEUR...

Colette de Lucia

Photos : Château Smith 

Haut Lafitte et 

Sources de Caudalie

Grands crus du 

Château Smith Haut Lafitte
et vinothérapie aux

Sources de Caudalie

C’est la terre qui a vu naître Montesquieu. Une terre inondée de soleil et caressée par le vent sur laquelle 
repose un magnifique vignoble de Graves qui s’offre à moult mains expertes et qui donne à partir 

de beaux raisins brunis à souhait un des meilleurs vins au monde. C’est aussi un endroit 
merveilleux classé « Châteaux et Détente », propre à la dégustation, au bien-être et à la 

remise en forme. Un hôtel de charme perdu au milieu des vignes, avec le spa le plus
original qui soit : la Vinothérapie des Sources de Caudalie, une typicité propre à cette 

incroyable famille qui transforme tout ce qu’elle touche en or, à force de travail 
et de passion. Visite au pays du bonheur, de la bonne chère, 

du vin et de la beauté.
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Une belle traversée au pays des grands
c rus me conduit aux Sources de Cau-
dalie, au coeur du prestigieux vignoble
de Graves du domaine de château
Smith Haut Lafitte, à Martillac. À l’ho-
rizon de cet hôtel de charme, doté d’un
spa pas comme les autres, se découpe
la silhouette du château, flanqué d’une
tour du XVIe siècle, complètement re s-
taurée par les  heureux pro p r i é t a i re s
Daniel et Florence Cathiard, de même
que la chart reuse du 18ème, où ils ont
élu domicile.

Cette belle propriété bâtie sur une
c roupe culminant à plus de 60 m è-
t res et étendue sur 72 hectares d’un
seul tenant, dont 56 plantés en vignes,
a été façonnée par la main de l’homme
depuis le temps des Croisades. Elle est
d’ailleurs immortalisée par les fleurs de
lys qui ornent encore aujourd’hui son
blason. Et bien, ce lieu qui inspire ré-
g u l i è rement, aujourd’hui, les éloges de
la part des amateurs de grands vins et
de bons cigares, est béni des dieux
pour deux de ses caractéristiques.
D’une part, sa butte favorise un drai-
nage naturel du sol, ce qui force les ra-
cines des ceps à aller puiser l’eau et les
sels minéraux à plus de six mètres de
p rofondeur et, d’autre part, par un “ef-
fet miroir”, son pan incliné invite le so-
leil à se réfléchir sur les cailloux com-
posant la grave, activant ainsi le mûris-
sement et l’épanouissement du raisin.

Histoire d’un grand cru
Ici, la nature épouse l’histoire : celle
d’un vignoble exceptionnel et de pion-
niers en matière de vinification.

Fondé en 1365 par la maison noble du
Bosq qui nomme le vignoble Smith
Haut Lafitte, le domaine a appart e n u ,
successivement, au 18ème siècle, au
navigateur écossais Georges Smith, qui
après avoir accolé son nom pour re b a p-
tiser le domaine du nom de Smith Haut
Lafitte, a exporté sur ses vaisseaux vers
l ’ A n g l e t e rre des barriques déjà re n o m-
mées. C’est lui qui fait bâtir la char-
mante Chart reuse. 

Vint le tour du maire de Bord e a u x :
F é ru de viticulture, M. Duff o u r- D u b e r-
g i e r, en 1842, en hérite de sa mère et en
fait un grand cru. Puis, en 1958, la Mai-
son Louis Eschenauer, grande figure
du négoce bordelais, s’intéresse égale-
ment à ce noble vin pour ses qualités
exceptionnelles et l’acquiert pour le
classer officiellement grand cru de Gra-
ves en 1959. Depuis lors, d’import a n t s
investissements furent entrepris dans
l’exploitation, notamment la constru c-
tion d’un superbe chai souterrain qui
p e rmet d’élever en une seule fois plus
de deux milles barriques. 

In vino felicitas !
Château Smith 

Haut Lafitte



3
sportsetloisirs.ch

Et c’est en 1990, que les valeure u x
époux découvrent ce vignoble et en
tombent aussitôt éperdument amou-
reux. Ils décident alors de vendre tou-
tes leurs aff a i res pour racheter le do-

maine Smith Haut Lafitte, résolus à en
augmenter encore la production, tout
en poursuivant l’œuvre initiée par leurs
p r é d é c e s s e u r s .

Success story
En effet, connu comme ancien cham-
pion de ski, puisqu’il était dans
l’équipe olympique française en même
temps que Jean-Claude Killy de 1965

à 1968 (Jean-Claude, en grand amateur
de grands crus a d’ailleurs été le pre-
mier hôte à signer le Livre d’Or de
Smith Haut Lafitte), Daniel Cathard
s’était re t rouvé à la tête de l’entre p r i s e
familiale à la mort de son père en 1970.
Vingt plus tard, son entreprise faisait
p a rtie des dix pre m i è res chaînes de
distribution française. Puis, il a créé et
développé une chaîne de magasins de
s p o rt Go Sport en France, Belgique,
Espagne et Californie en employant
près de 9000 personnes. 

Son épouse, Florence, rencontrée dans
l’équipe de France de ski en 1965,
après avoir travaillé dix ans avec lui à
la tête de Genty et de Go Sport, a sou-
haité lancer sa pro p re aff a i re de publi-
cité pour re j o i n d re le groupe MC Cann
E u rope en tant que vice-présidente en
1985. Et puis, patatras, vous connais-
sez la suite de l’histoire : coup de fou-
d re du couple pour cette propriété. Ils
décident de présider à sa destinée en
1990, date à laquelle ils l’achètent. Il
faut dire que Daniel et Florence font
p a rtie de ces généreuses natures, qui
sont capables de soulever les monta-
gnes quand il s’agit de parvenir à la
p e rf e c t i o n .



4

Toutes aff a i res cessantes, ils se vouent
donc corps et âmes à leur nouvelle vie.
Tout un art dont ils se sont bien vite
rendu maîtres, Florence s’occupera du
marketing et de la décoration avec brio.
Daniel apprendra aux côtés de Fabien
Teitgen, ingénieur agronome, qui se
voit confier la responsabilité depuis
t reize ans des vignes et des chais de
Smith Haut Lafitte, comment manier
subtilement les techniques les plus
avancée en les alliant aux méthodes
t r a d i t i o n n e l l e s .

Pour ce faire, ils ne ménagent pas leur
e ff o rt s : il réaménagent deux chais
e x e m p l a i res d’élégance pour amorc e r
définitivement un retour aux cuves,
ils re p rennent le travail du sol tradi-
tionnel pour obtenir des sols vivants à
p a rtir de compost organique, suppri-
ment les désherbants et intègrent leur
p ro p re tonnellerie. Et quelle tonnelle-
r i e : un modèle du genre, puisqu’un
jeune tonnelier est attaché à leur ser-
vice toute l’année pour confectionner
dans un atelier que l’on peut visiter
quelque 700 fûts de chêne bon an mal
an. Incroyable, non ?
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C’est donc dans ce site privilégié, en-
touré à perte de vue de vignes, sur 56
h e c t a res, dont 45 ha en vin rouge et 11
ha en vin blanc, que Fabien Teitgen n’a
de cesse de mettre en valeur les AOC
du domaine, en produisant notam-
ment des Graves Günziennes excep-
tionnels, de grands vins blancs secs
élevés en fût de chênes dans des chais
d’une exceptionnelle élégance.

Ces grands crus classés de Graves (Pes-
sac Leognan), constitués, pour les vins
rouges de cépages de Merlot, de Caber-
net Sauvignon et de Cabernet franc, et
pour les blancs, de Sauvignon blanc et
gris, de Sémillon, sont racés, ronds et
puissants. Bien construits, ils possè-
dent une belle paru re, un bouquet aux
beaux arômes floraux et fruités, du gras
et beaucoup de fraîcheur. Si ces grands
vins Château Smith Haut Lafitte sont
si harmonieux, si équilibrés et expre s-
sifs de leur terro i r, c’est qu’ils sont l’ob-
jet de soins et d’attentions de tous les
instants, certes, mais c’est aussi par
qu’ils sont le fruit d’une approche nou-
velle, biodynamique, respectueuse de
son terroir et de son enviro n n e m e n t .
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c h a rme 49 chambres et suites
luxueuses, piscine, salle de gym,
golf 3 trous, entre autres, mérite une
mention part i c u l i è re. Tout est mis
en œuvre, ici, pour que ce concept
d’hôtel à la fois de bien-être, de re s-
s o u rcement, de minceur et… de gas-
t ronomie, soit pour les hôtes qui y
s é j o u rnent un authentique havre de
paix et de bonheur. 

Tout n’est qu’harmonie avec l’envi-
ronnement et l’histoire du lieu. Une
authentique étape sur la Route des
vignobles d’Aquitaine. Dans un
style « c o s y » à souhait, sur le mo-
dèle architecturale des anciennes
b e rgeries et pavillons de pierre et de
bois, , admirablement parés de taf-
fetas et autres imprimés audacieux,
et meublés d’objets chinés à la bro-
cante, cinq atmosphères diff é re n-
tes ont été recréés par Florence Ca-
t h i a rd .

Au cours d’une promenade, autour
de l’eau de l’étang, on peut ainsi
contempler “La Bastide des Grands
C rus”, un lieu culte pour tous ceux
qui, des tonneliers aux grands col-
lectionneurs, aiment à partager leur
passion du vin. Plus loin, “Le
Comptoir des Indes” vient rappel-
ler la longue histoire d’amour qui lie
B o rdeaux, les Anglais et l’Asie, tan-
dis que “La Maison du Lièvre”, bâ-
tie à partir de deux vieilles granges
landaises abandonnées, trône entre
lac et potager. “L’Ile aux Oiseaux”,

Au coeur du Médoc, surgit une
s o u rce, tressée du plus noble vigno-
ble, adossée à une bâtisse dont les
murs nus se chauffent au soleil de
midi pour dessiner leur ombre aux
p remiers et derniers rayons de l’as-
t re sacré : Nous sommes devant
l’hôtel de charme grand luxe ****
des Sources de Caudalie sur le site
plusieurs fois séculaires du do-
maine Smith Haut Lafitte.

Par ces chemins, aux pre m i è re s
lueurs du matin, sous l’arc d’un ciel
rose, on se délecte. J’ai vu les hôtes
de ce lieu magique admirer de leurs
yeux extasiés ces lieux paisibles.
Une tranquillité souveraine. Nul
b ruit urbain. Seul le murm u re du
vent. Dans l’eau de l’étang, se mire n t
de beaux arbres d’essence rare s ,
dans les branches desquels on se
s u r p rend à observer un paon. Et
oui, le beau volatile vole, lourd e-
ment, certes, mais il vole. Et puis, en
fin d’après-midi, on aime à se per-
d re, à bicyclette, dans ce noble vi-
gnoble, pour contempler l’horizon,
s ’ e n i v rer de la senteur des fleurs.
Et à la nuit venue, sous l’arc magi-
que des étoiles, on assiste à toute
une assemblée de d’oiseaux, qui ont
fait de ce lieu paradisiaque leur gîte
et leur couvert .

Elu Hotel of the Year lors du quator-
zième symposium des Smal Luxury
Hotels of the World qui s‘est tenu à
New York en 2007, cet hôtel de

Les Sources de Caudalie 
Un certain art de vivre

autour de la vigne 
et du raisin
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battante Florence, la mère, a su pé-
trir la pâte de l’existence, comme on
pétrit le raisin, pour en faire jaillir
des pépites d’or. Une histoire de
punch et de talent aussi. 

Il faut dire qu’en 1990, en aperc e-
vant du haut d’un hélicoptère le do-
maine en ruine, Daniel et Flore n c e
C a t h i a rd ne se doutaient pas qu’ils
allaient réaliser un véritable coup de
m a î t re en l’achetant et en le faisant
f ructifié si admirablement. C’est à ce
moment que débute vraiment
l ’ a v e n t u re. Puis, en 1993, passation
des pouvoirs. Après avoir fait en-
semble une double et extraord i n a i re
d é c o u v e rte – la source, puis, les in-
c royables vertus du raisin et la façon
de le stabiliser pour en faire une
des marques les plus célèbres, tout
s’enchaîne très vite. 

A eux, les parents, les cinquante-
cinq hectares de l’appellation. Aux
deux filles et à leurs gendres, les
nouveaux aménagements. Le spa
en cèdre rouge, réalisé à l’identique
des séchoirs à tabac d’antan consti-
tuent aujourd’hui le domaine de
Mathilde et Bertrand Thomas, tan-
dis que l’hôtel et les re s t a u r a n t s ,
ceux des cadets, les jeunes époux,
Alice et Jérôme To u r b i e r. Il s’enten-
dent si bien tous que, tels des ma-
giciens, ils réalisent ensemble un
concept unique au monde, alliant
a rt de vivre à la française, innova-
tion cosmétique et vinothérapie®.

superbe suite évoquant les cabanes
tchanquées, réplique du Bassin
d ’ A rcachon, constitue, quant à elle,
le re p a i re idéal pour les amoure u x
de la nature et de l’eau avec ses bois
flottés, son ponton sur pilotis. Et
que dire de “La Grange au Bateau”
sinon qu’elle constitue la figure em-
blématique de toutes les eaux du
bassin d’Arcachon, qu’elles soient
douces ou salées.

Saga familiale
Ici, l’histoire de Caudalie est liée
é t roitement à l’histoire d’une réus-
site familiale. C’est pro b a b l e m e n t
une histoire d’atavisme familiale
qui unit cette famille par ord i n a i re .
C’est en tout cas un état d’esprit «
made in Caudalie », institué par
F l o rence Cathiard, la mère fonda-
trice, et perpétué par ses deux filles,
Mathilde et  Alice. Un enthou-
siasme réel qu’elle leur a insuff l é
pour qu’elles sachent contempler
la vie en se sentant soulevées par
une force toujours re n o u v e l é e .

La réussite conjuguée au pluriel de
Caudalie ressemble à une belle, ri-
che et inépuisable aventure. Une
a v e n t u re de famille qui se vit au
quotidien. Une belle et attachante
famille qui, sous l’impulsion de la

La Maison du Lièvre

La Grange aux Bâteaux

L’Île aux Oiseaux
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Tout d’abord, la sourc e : c’est Daniel et
F l o rence qui la trouve en pre m i e r a p r è s
avoir appelé un sourcier pour re c h e rc h e r
les raisons pour lesquelles une partie de
leur vignoble produisait du raisin de moins
bonne qualité. Les analyses révèlent en-
suite que cette eau puisée à 540 mètre de
p rofondeur est naturellement chaude et ri-
che en minéraux et oligo-éléments.

Et puis, la fille aînée, Mathilde Cathiard -
Thomas et son mari Bertrand ont une idée
g é n i a l e : ils décident de lancer une
gamme complète de produits qu’ils nom-
ment Caudalie, parce qu’il évoque la per-
sistance gustative du vin. La cosmétique
du raisin ?  Encore fallait-il y penser…
Eux, ils l’ont matérialisée, à la suite d’une
re n c o n t re avec un éminent professeur de
la Faculté de Pharmacie de Bord e a u x ,
lors d’une visite sur les terres du Château
Smith Haut Lafitte, au moment des ven-
danges 1993. C’est comme cela que tout
a commencé. Une re n c o n t re déterm i-
nante, puisqu’elle ouvrira définitivement
une nouvelle voie en termes de soins en
d e rmo-cosmétique anti-âge. En effet, à
l’issue de cette re n c o n t re, le pro f e s s e u r
leur révèle que les pépins dont ils se dé-
b a rrassaient après les vendanges, consti-
tuaient de véritables pépites d’or, grâce à
leur teneur en polyphénols, piégeurs de
radicaux libres. Après plusieurs dépôts de
b revets, Caudalie, experte et pionnière
des substances actives issues de la vigne,
se voit donc aujourd’hui plébisicitée par
la jet set, encensée par la presse, puis par
les consommateurs et consommatrices de
bio cosmétiques.

Alors, en véritable virtuose de la métamor-
phose, Florence Cathiard se met entière-
ment à réaménager ce site. Elle a fait bâtir
chaque dépendance à l’aide de matériaux
anciens issus de fermes et maisons lan-
daises, pour ainsi re c o n s t i t u e r, autour d’un
lac, le plus délicieux des hameaux, tout fes-
tonné de forêts et de vignes. Un véritable
petit Eden qui abrite à la fois quarante

Des découvertes 
m a j e u r e s



9
sportsetloisirs.ch

c h a m b res et neuf suites, réparties dans
plusieurs pavillons de pierres et de bois,
deux restaurants et le premier spa de Vi n o-
thérapie® au monde, associant l’eau de la
s o u rce aux extraits de vigne et de raisins.

La vinothérapie®,
la balnéo du vin

Une source puisée à 540 mètres de fond,
chaude et riche en minéraux ? Il n’en fal-
lait pas plus pour susciter l’idée à Alice
C a t h i a rd - Tourbier et son époux, en 1999,
de créer la Vinothérapie® et pre n d re avec
beaucoup de punch et d’énergie la dire c-
tion de ce spa d’un genre nouveau, et de
l’ensemble du complexe hôtelier des
S o u rces de Caudalie, par la même occa-
sion. Le concept est original : il s’inspire
des principes de la balnéothérapie. En
g ros, ce spa (du latin sanita per aquam) «
v i n o t h é r a p i q u e » allie les vertus de l’eau
de source naturellement chaude aux plus
récentes découvertes scientifiques sur les
bienfaits de la vigne et du raisin.

Goûter à ce spa en cèdre rouge, c’est être
invité à vivre une expérience inédite. On
y batifole dans une eau de source, trans-
p a rente et chaude dans une atmosphère
des plus raff i n é e s : les cabines, le savant
mélange de matériaux nobles alliant le
bois à la pierre, les volumes du bâtiment
qui rappellent les vieux séchoirs à tabac
ont été étudiés pour s’harmoniser parf a i-
tement avec les paysages de vignes et
c o n f è rent aux salles de repos un cachet
tout part i c u l i e r. 

M e rveilleusement bien situé, ce petit eden
où on aime à se laisser dorloter par les
mains expertes de « v i n o t h é r a p e u t e s »
qui prodiguent des soins exceptionnels
détente, anti-âge et minceur à base des
p roduits Caudalie, on peut contempler
par les baies vitrées de style colonial une
vigne baignée de soleil et un parc amé-
nagé, tellement ro m a n t i q u e !

Les Sources de Caudalie - Chemin de Smith Haut-Lafitte  

33650 BORDEAUX-MARTILLAC - FRANCE
33 (0) 5 57 83 83 83 sources@sources-caudalie.com 

h t t p : / / w w w.sources-caudalie.com 
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Les Sources de Caudalie re c è-
lent deux restaurants qui font
la part belle aux plaisirs des
sens dans deux atmosphère s
d i ff é rentes : l’incontourn a b l e
restaurant gastronomique « La
G r a n d ’ Vigne » et une authen-
tique auberge champêtre « La
table du Lavoir ».

F l e u ron du patrimoine de
l’Aquitaine, et en part i c u l i e r
de la Gironde, « La Grand’ Vi-
gne » est un restaurant de
haute gastronomie, inspiré des
orangeries du XVIIIe, ouvert sur

une jolie terrasse d’où l’on peut
a d m i rer une vue d’une rare
beauté sur le joli petit étang,
c e rné de vignes. Dans sa ma-
gnifique halle à l’ancienne, re-
bâtie pierre par pierre
jusqu’aux battoirs re t rouvés où
s’inscrivent les menus, l’au-
b e rge champêtre « La table du
Lavoir » off re à sa carte une
cuisine typiquement du terro i r.
À la tête de ses deux re s t a u-
rants : un chef exceptionnel en
la personne de Franck Salein.
R e n c o n t re hautement gour-
mande avec ce chef inspiré.

Franck Salein 
Entre gourmandise et

basses calories

La table du Lavoir
La Grand’Vi g n e

Huîtres en gélée
Ris de veau

Foie gras
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La quarantaine enthousiaste,
Franck Salein a été un bourlin-
gueur gastronomique infatiga-
ble, un voyageur au long cours
en quelque sorte: Angleterre, la
Suisse, le Japon, les Etats-Unis,
il a arpenté les fourneaux du
monde entier, en quête de dé-
c o u v e rtes et de sensations nou-
velles. Un riche parcours au
cours duquel il n’a eu de cesse
de peaufiner son talent. De re-
tour en France, il travaille aux
côtés des plus grandes toques
de la cuisine française : Le
Grand Vefour à Paris, à L’ O u s-
taoù de Baumanière en Pro-
vence, Guy Gedda à Bormes les
Mimosas, Freddy Girardet en
Suisse et Jacques Maximin. Des
m a î t res qu’il vénère, notam-
ment Michel Guérard aux Près
d’Eugénie, qui lui a transmis le
goût des produits d’excellence
et la re c h e rche de l’épure ,
c o n f i e - t - i l .

Élevé par sa grand-mère, il a été
b e rcé par un flot de convivialité
manifesté autour de la table où
se réunissaient l’évêché, le curé
et les pensionnaires de l’hos-
pice venus déguster les plats
exquis que celle-ci leur miton-
nait. Dès lors, il a accroché à sa
vie un rêve qui ne l’a plus quitté
jusqu’à ce qu’il se réalise : at-
t e i n d re un vrai rapport de sen-
sualité dans l’art de manger !
Entré en cuisine un peu comme

d ’ a u t res entrent dans les ord re s ,
avec pour devise de faire de sa
vie un véritable don de soi, ce
N o rmand d’origine, né en1966,
c o n s e rve le souvenir vivace de
cette femme talentueuse qui lui
a enseigné la discrétion et les
plaisirs de la table. C’est auprès
d’elle qu’est née sans doute
cette passion pour la cuisine.
Une cuisine nourrie par les sou-
venirs vivaces de moments ex-
trêmement forts passés autour
d’une table, souvenirs pétris de
f i e rté pour celle que l’on re c o n-
naissait si douée qu’en 1976, à
la venue du Pape en France,
l ’ a rchevêque de Rouen l’a prié
de lui faire sa fabuleuse tart e
aux fraises pour l’offrir au Saint
P è re .

Attaché aux services des Sour-
ces de Caudalie depuis 1999,
cet éternel amoureux de bons
p roduits aff i rme son goût pour
une cuisine authentique, une
cuisine aussi légère que savou-
reuse, concoctée à partir de pro-
duits d’exception auxquels il

rend hommage dans un livre
épatant où l’on re t rouve de
n o m b reuses recettes et intitulé
« Carnet des saveurs en Bor-
deaux ». Une cuisine fine, créa-
tive, qui veille à la santé, aux ca-
lories, tout en restant sensuelle.
Des plats gourmands ou basse
calorie, revisités en toute libert é
de choix pour faire vivre à ces
hôtes un véritable parcours sa-
v o u reux et une subtilité dans
les associations, Une cuisine
qu’il pratique comme un art
élevé au plus haut niveau avec
un véritable sens pédagogique.
À telle enseigne, qu’il a décidé
de faire partager le meilleur de
son métier à sa clientèle, deux
fois par mois le samedi matin,
en dispensant des cours. Du
bonheur à l’état pur !

La Table du Lavoir 

et La Grand’Vigne Les Sourc e s

de Caudalie - 

Tél. 00 41 (0) 557 83 83 83

Franck Salein, 
un chef sans frontière

Dessert


