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Les photographies ont été réalisées au cours de l’été 2015. 
2015, année de la rénovation féerique du Château Lamothe-Bergeron.

“Wine is a fairy tale”, photos by Andy Julia. The photos were taken  
during the summer of 2015. 2015, the year of the magical renovation  
of the Chateau Lamothe-Bergeron. 

“美酒如诗” 
摄影：安迪·朱利亚
图片拍摄于2015年夏。2015，拉莫·宝爵龙酒庄如梦似幻的创新之年。



A dire vrai je ne suis pas un château, je 
suis une féerie, un lieu tissé d’émotion.
Je me souviens un peu du Moyen Age. 
Je me souviens beaucoup du 18e siècle 
et de Jacques de Bergeron, il m’a laissé 
un nom et une gloire. 
Je n’oublierai jamais l’année 1868 et la 
construction de cette folie de pierres 
blondes et de briques rousses.

Truth be told, I am not a castle, I am a 
fairy, a web of emotion. 
I remember a little of the medieval age. 
I remember much of the 18th century 
and of Jacques de Bergeron, who left 
me both name and glory.  
I will never forget the year 1868 and 
the construction of this extravagant 
abode of white stone and red brick.
.

告诉你一个秘密：其实我不是酒
庄……我，是一个梦幻仙境，
一个风花雪月的世外桃源。
在我的记忆中，时有中世纪的片
段浮现，但最深刻的则是18世纪
和雅克·德·贝杰龙——是他
给了我名字，将我带向辉煌。 
我永远不会忘记1868，那是这座大
理石与朱红砖古堡落成的年份。



Du haut de mes tours je regarde couler l’estuaire. Dans le parc, dans 
le champ de fleurs, dans les ruches, dans le bourdonnement de 
l’aube, la nature est partout.

I am nature. From the top of my towers, I watch the estuary flow. 
In the park, in the flower fields, in the beehives and the humming of 
the dawn, nature is everywhere.

我是大自然的精灵
从高塔之上鸟瞰溪水绵绵。园林花圃，蜂蝶飞舞，日出日
落，斗转星移，自然之魂无处不在。

Je suis une nature



Je suis un terroir enchanté
A l’orée des parcelles on a planté un observatoire. On y commente 
le travail de la vigne, on s’attarde sur l’infinité de cailloux qui 
chauffent mes Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot. Je suis 
une silhouette de graves blottie entre Saint-Julien et Margaux,  
je suis une terre unique.

I am an enchanted land. On the edges of the grounds an 
observatory has been built. There, they comment on the vineyard 
work, linger on the infinite number of stones that warm my Merlot, 
Cabernet Sauvignon and Petit Verdot. I am a silhouette of gravel 
nestled between Saint-Julien and Margaux, I am an unrivalled land. 

我是充满魔力的土地 
田畔建着守望的木屋。在那里，人们谈论着葡萄的种植，
一望无际的砾石铺成了梅洛、赤霞珠和小维多的温床。我
是栖息在圣于连与玛歌之间的一袭砾茵，我是独一无二的
宝地。





Je suis sage et fou à la fois, je 
suis classique mais impertinent, 
je brille de mille feux dans un 
tourbillon de sensations. Je suis 
un vin d’auteur et j’écris une 
magie gourmande.

I am both wise and mad, I am 
classic yet revolutionary, I dazzle 
in a whirlwind of sensations.  
I am a wine of unique creation 
and I conjure notes of gourmand 
indulgence. 

乖巧而疯狂，优雅而洒脱，
我在万种风情中绽放光彩。
我是文者之酿，书写着香郁
的传说。



J’ai mes secrets
Seize marches plongent secrètement sous le château. Derrière la 
lourde porte, je révèle un paradis enterré. Des verres, le parfum du vin, 
une boutique. L’ambiance fraîche et sereine favorise l’éveil des sens.

I have my secrets. Sixteen steps plunge secretly beneath the 
château. Behind the heavy door, I reveal a buried paradise. Glasses, 
the perfume of wine, a boutique. The fresh and serene ambience 
awakens the senses.

我也有神秘的一面
十六级台阶通向城堡地下，厚重的大门之后，是我幽隐的天
堂。酒香萦绕夜光杯，暗店清宁提五感。



Qu’on ne dise pas que  
je ne sais pas recevoir...  
Mes suites sont savou-
reuses, fruitées, épicées. 
Mes salons boivent la 
lumière du jour, ma cuisine 
s’enivre de plaisir.

It will not be said that I do 
not know how to host- my 
suites are delicious, fruity, 
spiced. My sitting rooms 
drink in the light of the day, 
my kitchen is intoxicated 
with pleasure. 

莫道主人不留客， 
“浓郁”“果香”带 
“辣感”，舒适客房待
君至。艳阳照得沙龙
暖，美酒佳肴心迷醉。



www.lamothebergeron.com

49, chemin des Graves
33460 Cussac-Fort-Médoc - France

T. 33 (0)5 56 58 94 77
contact@lamothebergeron.fr
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Visites scénarisées. Boutique. Espaces réceptifs.
Interactive tours. Gift shop. Reception rooms.

预约导览·精品门店·客宿套房


