
 

 
 

 Bordeaux, le 22 février 2017 

22ème JOURNÉES PORTES OUVERTES  
EN CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX 

Envie de s’évader le week-end de la pentecôte, cap sur Bordeaux pour découvrir le vignoble 
des Cadillac Côtes de Bordeaux ! Les vignerons de l'appellation y organisent pendant 2 jours 
leurs Journées Portes Ouvertes avec des activités en famille et entre amis ; une plongée 

dans un territoire d'exception et pour les dénicheurs de châteaux, des vins à découvrir 

autrement ! 

Un programme d’activités varié  
Proposer 2 jours de rencontres et d’échanges privilégiés entre visiteurs et vignerons, tel est 

l’objectif des 22èmes Journées Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux.  Pour cette 

nouvelle édition, 40 propriétés viticoles ouvriront leurs portes au grand public pour des 

moments de partage et de convivialité autour du vin et de la vigne. Et ce n’est pas tout : 

l’incontournable rallye des voitures de collection, les cours d’initiation à la Maison des 
Vins, des marchés de producteurs… complèteront notamment le programme ! Les enfants 

pourront être pris en charge à la Maison des Vins de Cadillac avec des jeux sur la vigne, tandis 

que les curieux pourront assister à des intronisations de la Connétablie et s’essayer à un jeu 
concours pour gagner des bouteilles de l’appellation. Une édition 2017 qui ravira petits et 

grands ! 

 

Un terroir d’exception à découvrir 
Offrant parmi les plus beaux paysages du Bordelais, le vignoble de Cadillac Côtes de Bordeaux 

s’étend sur 60km au sud de Bordeaux. Un territoire où se mêlent vallées, routes serpentines, 
panoramas exceptionnels, riche patrimoine historique ... « Nous avons la chance de 

posséder un terroir d’exception, doté de paysages uniques avec ses vignobles en coteaux, mais 

également d’un important patrimoine architectural avec ses châteaux historiques, ses églises 

romanes et ses belles demeures ! Les Journées Portes Ouvertes offrent véritablement  

l’opportunité de découvrir tout cela et d'explorer notre appellation " déclare Jean Médeville, 

président de l’appellation. 

 
Les Journées Portes Ouvertes de Cadillac Côtes de Bordeaux, un territoire et des vins à 

découvrir ! 

Informations pratiques : Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017. www.maisondesvinsdecadillac.com  

 
 

Cadillac est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes 

de   Bordeaux regroupe 5 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy. Vins de qualité à des 

prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, 

ronds et structurés… mais aussi des blancs secs et liquoreux. 
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