
Les Lieux-Dits

DOMAINES SCHLUMBERGER

GRANDS CRUS D’ALSACE

depuis 1810

ESPACE DÉGUSTATION / TASTING ROOM
Ouvert du lundi au jeudi : 8h – 18h

Le vendredi : 8h – 17h
Le samedi : 10h – 13h, 13h30 – 17h30

Fermé le dimanche et jours fériés
Les visites se font uniquement sur rendez-vous par téléphone, 

email ou via notre site internet.

From Monday to Thuesday : 8 am – 6 pm
On Friday : 8 am – 5 pm

On Saturday : 10 am – 1 pm, 1.30 pm – 5.30 pm
Closed on Sunday and bank holidays

Guided tours are only available on pre-booking by phone, 
email or via our website.

www.domaines-schlumberger.com

DOMAINES SCHLUMBERGER
3, rue des Cours Populaires

68500 – GUEBWILLER
Tél : +33 (0)3 89 74 27 00
Email : info@domaines-

schlumberger.com

SCEA au capital de 6 553 200 Euros – R.C. Colmar 86 D 111
Ne pas jeter sur la voie publique

Les Princes Abbés
Notre gamme classique, représentée par les 7 cépages alsaciens.
Our classical range , including the seventh alsacian grape varieties. 

PINOT NOIR Les Princes Abbés
SYLVANER Les Princes Abbés

PINOT BLANC Les Princes Abbés
MUSCAT Les Princes Abbés
RIESLING Les Princes Abbés

PINOT GRIS Les Princes Abbés
GEWURZTRAMINER Les Princes Abbés

L’appellation Premier Cru étant en cours de réalisation en Alsace, nous 
sommes fiers de vous présenter en avant-première 3 vins postulant à 
cette dénomination.

Riesling FLIEG
Pinot Gris SCHIMBERG

Pinot Noir STEIN

The appellation Premier Cru (First Cru) is in progress in Alsace, these 3 
wines are exclusive wines applying for this mention.

Les Grands Crus
L’appellation « Alsace Grand Cru » regroupe des vins intimement liés à 
des micro-terroirs d’exception. Secs ou moelleux, véritables vins de 
plaisir, c’est dans le temps qu’ils livrent toute leur subtilité.
The appellation « Alsace Grand Cru » gathered wines produce on very
specific terroirs. Sweet or dry, they can be kept for a very long time.

Riesling GRAND CRU SAERING
Pinot Gris GRAND CRU SPIEGEL

Riesling/Pinot Gris/Gewurztraminer GRAND CRU KESSLER
Riesling/Pinot Gris/Gewurztraminer GRAND CRU KITTERLÉ

Les Cuvées de Collection
Issus de Vendanges Tardives ou de Sélections Grains Nobles, ces 
cuvées sont les vins les plus rares des Domaines.
Late Harvest or Noble Rotted Sweet Wines, these cuvées are the rarest
of the Domaines. Schlumberger .

Riesling Vendanges Tardives CUVEE ERIC
Pinot Gris Vendanges Tardives CUVEE LAURE

Gewurztraminer Vendanges Tardives CUVEE CHRISTINE
Riesling Sélection de Grains Nobles CUVEE ERNEST

Pinot Gris Sélection de Grains Nobles CUVEE CLARISSE
Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles CUVEE ANNE



2 à 12 personnes – 2h

Dégustation de nos 
meilleures cuvées
Tasting of our best cuvées
Une bouteille de Grand 
Cru offerte* A bottle of 
Grand Cru offered*

25€/personne**

Présentation des Domaines Schlumberger
Presentation of the Domaines Schlumberger

Visite des installations en cave
Detailed guided tour of the cellar

Visite Découverte Visite Privilège

2 à 6 personnes – 3h

Présentation des Domaines Schlumberger
Presentation of the Domaines Schlumberger

Visite du vignoble en 4x4
Visit of the vineyard in four-wheel drive

Visite de cave détaillée 
Detailed guided tour of the cellar

Dégustation de nos meilleures cuvées dans le caveau
Tasting of our best cuvées in the family cellar

Une bouteille de Grand Cru offerte* 
A bottle of Grand Cru offered*

45€/personne**

Visite Aventure

* Sélectionnée par nos soins * Selected by ourselves
** Gratuit pour les – 18 ans * * Free of charge under 18 years old

out commence en 1810, lorsque Nicolas Schlumberger,
entrepreneur dans l’industrie textile, acquiert 20 ha de vignes. Dans
les années 1920, suite à 50 années d’annexion allemande, la
première guerre mondiale et la crise du phylloxera, tout est à
reconstruire. Pour sauver « la montagne de Guebwiller », Ernest
Schlumberger va donc acquérir près de 2500 parcelles soit 140 ha
de vignes. Éric Beydon-Schlumberger peaufinera son œuvre dans les
années 1970, en replantant totalement le vignoble et en lui
conférant sa dimension internationale.

Aujourd’hui, deux générations travaillent côte à côte, Alain
Beydon-Schlumberger ainsi que Thomas et Séverine Schlumberger,
pour un passage de relais en douceur.

The story starts in 1810, when Nicolas Schlumberger bought 20 ha
of vines apart from his textile industry. In 1920, after 50 years of
German occupation, the 1st World War and the phylloxera crisis,
Ernest Schlumberger decided to rescue Guebwiller vineyards by
buying 140 ha of vines. Eric Beydon-Schlumberger replanted the
whole vineyard in 1970 and gave the Estate an international
reknown. Nowadays, two generations look after the Estate together :
Alain Beydon-Schlumberger, and Thomas and Séverine
Schlumberger (on the picture below).

ignerons 100% récoltants, les Domaines Schlumberger ont la
chance de posséder sur leurs terres 4 Grands Crus, représentant 65
ha soit plus de la moitié du vignoble.
Il s’agit des Grands Crus Kitterlé, Kessler, Spiegel et Saering.
Situées sur des coteaux très pentus, nos parcelles offrent des
rendements très stricts, de 50% inférieurs à la moyenne régionale.
Afin de maintenir la topographie du lieu, 2 maçons entretiennent
toute l’année nos 50km de murs.

En cave, ce n’est pas moins de 120 foudres centenaires qui
accueillent nos vins pour la fermentation des jus. Les vins sont
ensuite affinés dans nos 80 cuves inox thermo-régulées durant une
année, avant d’être mis en bouteille.

The Domaines Schlumberger only vinify their own production,
including 4 Grands Crus spread over more than 65 ha, half of the
vineyard. The latest are the Grands Crus Kitterlé, Kessler, Spiegel and
Searing. Located on very steep hillsides, our vines give us strict yields,
50% less than the regional average. Therefore, a team of two masons
work all year long to maintain the 50 km long walls of the terraced
vineyards. In the cellar, it is no more than 120 huge casks that receive
the juice for the alcoholic fermentation. After that, the wines rest
several months in our thermo-regulated stainless-steel vats.

2 à 20 personnes – 1h

Dégustation de 5 vins 
Tasting of 5 wines

Une bouteille « Les Princes 
Abbés » offerte* 

A bottle offered among
« Les Princes Abbés » range*

12€/personne**


