
 
   Bordeaux, le 1 er avril 2016 

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX SE LA JOUE SPORT ! 
Les samedi 7 et dimanche 15 mai 2016 

En mai, Blaye Côtes de Bordeaux revient avec un programme sportif et ses rendez-vous devenus 
désormais incontournables : la 13ème édition du Marathon des Vins de Blaye  le samedi 7 mai, puis 
la 5ème Rando VTT des Vins de Blaye  le dimanche 15 mai. Deux occasions aussi sportives 
qu’originales pour découvrir la région de Blaye et son vignoble. 

Nouvelle édition du Marathon des Vins de Blaye 
Salué pour son ambiance festive et sa convivialité , le Marathon des vins de Blaye connaît d’année en 
année un succès loin de se démentir . Pour sa 13ème édition, l’évènement fera son retour le 7 mai  et 
proposera aux nombreux fidèles un parcours exceptionnel dans les vignes de l’appel lation,  
dévoilant les plus beaux panoramas du vignoble.  Traversée de châteaux, stands de dégustation 
de vins  accompagnés d’animations musicales, ou encore arrivée des coureurs au cœur de la Citadelle 
feront partie des incontournables de ce rendez-vous. 
Infos pratiques :  
Départ de la Citadelle de Blaye à 9h00 
Tarifs : de 43 à 55 € - Renseignement sur www.marathondesvinsdeblaye.com 

La Rando VTT des Vins de Blaye, un évènement qui pr end de l’ampleur  
Lancée en 2012 par la Maison du Vin de Blaye, et en partenariat avec HG Gr een Bike , la Rando VTT 
des Vins de Blaye s’est en quelques années fait un nom parmi les évènements de l’appellation et fera 
son retour le dimanche 15 mai . Cette année encore, les cyclistes découvriront le vignoble de façon 
insolite . Pour cette 5ème édition, 5 parcours  attendent les participants : pédestre, familial, sportif, 
confirmé ou expert, allant de 15 à 55 kilomètres.  Une belle occasion de découvrir la diversité des 
vins  de Blaye Côtes de Bordeaux grâce à des dégustations proposées tout au long du parcours, pour 
une journée sportive et gourmande.  
Infos pratiques :  
Départ en face de la Maison du Vin de Blaye à partir de 8h00 
Tarif : 8 € (incluant une bouteille « Cuvée Rando VTT ») - Renseignement sur www.hggreenbike.fr 

 
Blaye est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes de 
Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon et Francs. 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. 

 

 

 

 


