
 

  Bordeaux, le 04 juillet 2017 

 

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX :  
LA MAISON DU VIN FAIT PEAU NEUVE ! 

 

Offrir un accueil toujours plus qualitatif à ses visiteurs, tel est l’objectif de Cadillac Côtes de 

Bordeaux en matière d’œnotourisme ! D’importants travaux ont pour cela été réalisés au printemps 

2017 à la Maison des Vins de Cadillac afin de créer une aire de jeux pour enfants, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. De nouvelles installations pour mieux répondre aux attentes des 

visiteurs et améliorer le développement de l’activité œnotouristique autour des vins de Cadillac.  

 

De nouvelles installations ludiques et pédagogiques 
Un Musée de la Vigne et du Vin, un parcours pédagogique dans les vignes, des vignerons mobilisés … 

Cadillac Côtes de Bordeaux met tout en œuvre depuis plusieurs années pour inviter le grand public 
à découvrir l’appellation, ses vins et son patrimoine de façon ludique ! C’est dans cette optique 

que des travaux ont été réalisés au printemps à la Maison des Vins. Elle s’est en effet dotée d’un 

espace extérieur : l’aire « jeux de raisins », accessible aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs 

peuvent ainsi y trouver des jeux ludiques pour les plus petits (bilboquet du raisin, puzzle géant), mais 

aussi pédagogiques avec notamment la « roue du patrimoine » ou « les 4 saisons de la vigne », une 

manière de découvrir autrement le patrimoine de l’appellation et le travail de la vigne. Les plus 

sportifs peuvent se défouler grâce à «grappe au sommet » ou encore « sauts historiques » : des 

activités tant sportives que pour se plonger dans l’histoire de la région, tandis que les curieux pourront 

voyager à travers un chemin sensoriel mystérieux. Une nouvelle aire de pique-nique a également été 

installée pour une escale gourmande où les visiteurs pourront désormais bénéficier des paniers 

«Bienvenue à la ferme» disponibles à la vente (36€ pour 4). 

Une nouvelle étape pour la Maison des Vins 
L’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux œuvre depuis 1999 et la création de la Maison des Vins à 

en faire un espace de découverte pour le grand public. Une démarche récompensée par une 

fréquentation en constante hausse mais aussi par plusieurs prix Best Of Wine Tourism (dont un 

international) pour ses installations et animations ! Après le lancement de son Parcours dans les 

vignes, activité familiale et pédagogique dédiée à la découverte du vignoble en 2014, la Maison du Vin 

franchit désormais une nouvelle étape grâce à ses nouveaux aménagements. Avec un objectif 

inchangé : offrir toujours plus d’animations pédagogiques aux visiteurs et ainsi poursuivre le 
développement de l’œnotourisme en Cadillac Côtes de Bordeaux !  

Un lieu et des activités qui ne manqueront pas de ravir les nombreux touristes durant toute la saison 

estivale !   

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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