
 

   Bordeaux, le 14 avril 2017 

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX :  

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !  

Les 13 mai et 4 juin 2017 

Après une édition du Printemps des Vins particulièrement réussie, Blaye Côtes de Bordeaux revient 

avec deux événements dédiés aux sportifs : le Marathon des Vins le samedi 13 mai et la Rando 

VTT le dimanche 4 juin. Deux rendez-vous immanquables pour découvrir autrement les vins de 

l’appellation et son territoire. 

Le Marathon des Vins : le rendez-vous de la convivialité 
Fort de ses précédents succès, le Marathon des Vins de Blaye se tiendra le samedi 13 mai prochain. 

Pour sa 14ème édition, les participants partiront à la découverte du vignoble blayais en traversant 14 

communes et 12 châteaux avant d’atteindre l’emblématique Citadelle de Blaye. Tout au long du 

parcours, les vignerons se mobiliseront en ouvrant les portes de leurs propriétés et offriront, le 

temps d’une pause bien méritée, le verre de l’amitié aux coureurs. Une 14ème édition, qui comme le 

veut la tradition, se déroulera dans l’ambiance festive et conviviale qui fait le succès de l’évènement 

depuis plusieurs années! 

La Rando VTT : à la découverte du territoire blayais 
Pour les amateurs de la petite reine, la 6ème édition de la Rando VTT des Vins de Blaye se déroulera 

le dimanche 4 juin, en partenariat avec l’association HG Green Bike. 4 circuits VTT et 1  

circuit pédestre seront proposés aux cyclistes, amateurs comme confirmés, afin de profiter des  

paysages du vignoble. L’occasion de découvrir autrement les vins de Blaye Côtes de Bordeaux en 

rencontrant les vignerons dans leur propriété tout au long du parcours. Cette année, les participants 

repartiront avec une Cuvée Souvenir signée par le Château Haut Bourcier. 

 

 « Ces deux évènements sont devenus des manifestations sportives incontournables dans l’appellation, 

déclare Mickaël Rouyer, Directeur du Syndicat Viticole de Blaye. C’est un bon moyen de faire découvrir 

non seulement notre terroir mais aussi nos vins, le tout dans une ambiance festive et  

conviviale qui nous est chère ». 

 

Renseignements :  

http://www.marathondesvinsdeblaye.com/ 

                                                         http://www.randodesvinsdeblaye.fr/FR/ 

                            

 

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. 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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