Bordeaux, le 26 février 2018

23èmes JOURNÉES PORTES OUVERTES
EN CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX
19 & 20 mai 2018
Plus que 3 mois à patienter avant le retour des Journées Portes Ouvertes en Cadillac !
L’évènement phare de l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux reviendra le 19 & 20 mai, pour
le week-end de la Pentecôte ! Pendant 2 jours, 43 propriétés ouvriront leurs portes et
proposeront des activités en famille et entre amis. Une immersion dans un vignoble
d'exception à la rencontre des vignerons et de leur savoir-faire !

Des animations pour tous les goûts
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Pour cette nouvelle édition, 43 propriétés viticoles ouvriront leurs portes au grand public. Au
programme : des moments de partage et de convivialité autour du vin et de la vigne mais
pas seulement. L’incontournable rallye des voitures de collection (120 véhicules) sillonnera
une nouvelle fois l’appellation, de propriété en propriété tandis qu’à la Maison des Vins, des
cours d’initiation, jeux d’animations, une exposition sur le travail de la vigne et du vin, une
animation tonnellerie ou encore une aire de pique-nique seront à la disposition des visiteurs.
Plusieurs marchés de producteurs permettront également de se restaurer sur place. Des
circuits de visites à travers l’appellation sont aussi prévus ainsi que 2 jeux concours : l’un pour
gagner des bouteilles de l’appellation et l’autre, un repas pour 2 le samedi soir lors de la soirée de
prestige avec les collectionneurs de voitures et les vignerons. Nouveauté cette année, un hashtag
#jpocadillac sera lancé pour permettre à chacun de partager son expérience sur les réseaux
sociaux.

Le rendez-vous incontournable de Cadillac Côtes de Bordeaux
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Tout au long de l’année, l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux propose de nombreuses
initiatives pour permettre aux amateurs de venir à la rencontre de ses vignerons, toujours sous le
signe de la convivialité, de l’échange et du partage. Parmi celles-ci, les Journées Portes
Ouvertes font aujourd’hui figure d’historique. «Les Journées Portes sont notre plus ancien
rendez-vous, puisqu’il a été lancé il y a plus de 20 ans. Cette longévité témoigne de la force et de
l’attrait de cet évènement auprès du grand public. Nous révisons le programme tous les ans pour
répondre au mieux aux attentes des participants mais l’Adn des Journées Portes Ouvertes ne
change pas, et c’est ce qui plaît. " déclare Emma Baudry, responsable de l’appellation.
Les Journées Portes Ouvertes de Cadillac Côtes de Bordeaux, un territoire et des vins à
découvrir !
Informations pratiques : Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018. 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.

