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Promenons-nous dans les bois

du Château Smith Haut Lafitte

Depuis cet été, les bois du Château Smith Haut Lafitte n’ont plus rien à envier à la forêt enchanteresse de
Brocéliande. C’est désormais une forêt éveillée que les visiteurs peuvent découvrir au cours d’une promenade de
deux heures au milieu d’œuvres contemporaines en communion avec la nature.
Véritable lieu d’expression, les bois avoisinants Les Sources de Caudalie, accueillent de jeunes artistes
contemporains en grande majorité Bordelais pour laisser libre cours à leur imagination. Confondues aux éléments
naturels, leurs œuvres vivent en totale harmonie avec l’environnement pour certaines ou au contraire en opposition
créatrice.
Cette balade plongera le promeneur au cœur d’un parcours artistique, esthétique et résolument poétique qui mettra
les cinq sens en émoi. Du toucher à l’odorat en passant par la vue, l’ouïe et évidemment le goût, les œuvres
exposées piqueront la curiosité et prendront vie au passage des flâneurs. Ici l’Île aux Sons, par-là le Vortex ou
encore Les Injonctions Paradoxales, autant d’œuvres intégrées au parcours et qui permettent à l’immersion de
devenir totale. Les sens sont sollicités tout au long du sentier, au contact de la nature ou des œuvres, toujours dans
le plus grand respect de l’environnement si cher aux Sources de Caudalie.
Cette véritable plongée d’environ deux heures au cœur de la forêt, fera chanter la nature, qui se découvrira grâce
à des sons envoûtants, des senteurs enivrantes ou encore des illusions d’optiques. Pour ponctuer cette promenade
enchanteresse, une dégustation de vins est proposée à la fin du parcours pour les plus grands tandis que les plus
petits pourront s’initier à la dégustation de jus de raisin afin de devenir de véritable connaisseurs. Et qui sait, les
plus chanceux auront peut-être l’occasion d’apercevoir quelques êtres féériques qui veillent désormais bien
sagement sur cette Forêt des 5 Sens.

Informations pratiques
La Forêt des 5 Sens - Land’Art :
du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h30.
15€ pour les clients de l’hôtel, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
18€ pour les non-clients de l’hôtel.
Promenade de 2h nécessitant des chaussures adaptées
Dégustation de vins pour adultes et initiation à la dégustation de jus de raisin pour les enfants incluses
Réservations à experiences@sources-caudalie.com ou au 05 57 83 83 83 ou directement au Château Smith Haut
Lafitte au 05 57 83 11 22.
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