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La Rose Pauillac revêt ses habits de lumière et présente L’Odyssée de la Rose.  

À la cave Coopérative La Rose Pauillac, les hommes et les femmes sont engagés ; ils 

défendent haut et fort les valeurs de coopération, d’entraide et d’authenticité, le tout 

conjugué avec le savoir-faire et l’excellence d’une appellation.  

À histoire hors du commun, visite hors du commun. Dès le 27 avril, embarquez dans 

L’Odyssée de la Rose et partagez un moment en famille hors du temps.  

L’Odyssée de la Rose est une expérience immersive, onirique et sensorielle. Au fil des 

pièces, un jeu d’ombres et de lumières dévoile la légende de la Rose. Le visiteur est plongé 

dans un univers lui permettant de laisser libre court à son imagination.  

- Des projections vidéo, des mises en lumière servent la scénographie et permettent 

de comprendre les procédés de fabrication et le quotidien des coopérateurs.  

- Un spectacle immersif dans le grand cuvier de 12 mètres de haut est le théâtre d’un 

voyage émotionnel époustouflant ; un récit mêlant son et projection, imaginaire et 

réalité. 

Lors d’une chasse au trésor, les enfants découvrent une série de symboles, invisibles à l’œil 

nu, leur permettant de lever le voile sur le secret de la rose, si bien gardé depuis des 

générations. C’est avec la bonne combinaison que la rose s’animera pour le plaisir de tous.  

A l’issu de la visite et grâce à une dégustation, les grands vins de la Rose Pauillac n’auront 

plus de secret pour vous ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseedelarose.com.  

Infos pratiques :  

- Du 27 avril au 8 septembre 2019.  

- Du lundi au samedi, départ des visites à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Ouvert le dimanche 

en juillet et août. 

- Visite immersive d’une heure. 8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants de 5 à 12 

ans. 

- Pour les groupes, réservation au 05 56 59 26 00. 

 

http://www.odysseedelarose.com/

