Bordeaux, le 19 mars 2018

24ÈME PRINTEMPS POUR LES VINS DE BLAYE
Les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
ème

Plus que quelques jours à patienter avant le retour du Printemps des Vins de Blaye ! La 24
édition
du rendez-vous œnotouristique incontournable des vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux aura
lieu les samedi 7 et dimanche 8 avril dans la Citadelle de Blaye. Deux jours pour rencontrer 90
vignerons, déguster des vins de l’appellation et accéder à de nombreux ateliers et animations.

Un rendez-vous à ne pas manquer
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Les 7 et 8 avril prochains, près de 90 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux se réuniront au cœur de
la Citadelle de Blaye pour rencontrer le grand public et faire déguster leurs vins. Un événement
unique dans le Bordelais devenu au fil des années un incontournable pour tous les amateurs de
vins. Entre convivialité, rencontres et partage, le Printemps des Vins de Blaye séduit chaque année
plus de 15 000 visiteurs venus (re)découvrir l’excellent rapport qualité/prix/plaisir des vins de
l’appellation.

Des incontournables …
Côté animations, les visiteurs, munis du pass dégustation, pourront profiter de nombreuses
activités. Ateliers découvertes (Initiation à la dégustation, atelier assemblage et atelier cuisine),
visites guidées de la Citadelle, balades en petit train, en calèche, ou en bateau… des
incontournables qui font toujours le plein de participants ! Plébiscités par le public, la croisière
dégustation du dimanche au départ de Bordeaux, le marché gastronomique et les baptêmes de
l’air en hélicoptère à gagner, seront eux aussi reconduits cette année, tout comme la mise à
disposition gratuite d’une garderie.

… et des nouveautés
Pour cette édition 2018, le programme d’animations s’enrichit de plusieurs nouveautés ! Un atelier
inédit de peinture au vin permettra aux participants de réaliser leur aquarelle avec du vin. Le Clos de
l’Echauguette, micro-vignoble bio au sein de la Citadelle, sera à l’honneur avec des visites
er
commentées et une dégustation exclusive du 1 millésime de la cuvée. Autre nouveauté : une
activité ludique de courses de garçons de café sera proposée aux petits et grands ! À noter la création
du Pass Bus (29€) pour la journée du samedi 7 avril qui, outre le pass dégustation et une visite de la
Citadelle, inclut le trajet en bus aller-retour depuis Bordeaux (départ à 10h00 devant l’Office de
Tourisme de Bordeaux et retour vers 19h).
Informations pratiques : Samedi 7 et dimanche 8 avril, Citadelle de Blaye, de 10h à 20h.
Pass dégustation à 6€ en prévente sur le site internet / 8 € sur place
www.printemps-des-vins.com
Visuels de l’édition précédente disponibles sur : https://flic.kr/s/aHskTTqNTU
Blaye 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 Bordeaux. Vins de qualité à des
prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, ronds
et structurés.

