
 

   Bordeaux, le 28 juillet 2016 

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX, PARTENAIRE DE LA NOUVEL LE 
ÉDITION DES BALADES EN CADILLAC ! 

Juillet – Août – Septembre 2016  
 

Les « Balades en Cadillac », le festival estival et culturel  organisé depuis une vingtaine d’années sur 
le territoire de l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux, ont fait leur retour samedi dernier (le 23 juillet) 
et se poursuivent tout au long des mois d’août et de septembre pour plus de festivités et de 
représentations  tout l’été. Musique, théâtre, spectacles… tous les arts se donnent rendez-vous à 
Cadillac pour des moments riches en rencontres et en convivialité ! L’occasion pour l’appellation et ses 
vignerons de faire découvrir la richesse de son patrimoine et  de ses produits. 

Les Balades en Cadillac, en quelques mots 
Lancée le 23 juillet  devant une centaine de participants  venus assister au tout premier spectacle 
de la programmation, la nouvelle édition des Balades en Cadillac se joue désormais en plusieurs 
temps ! Prochains rendez-vous : les 13, 27 et 28 août, puis le 10 septembre . Au programme : 
animations, spectacles tout public, musique, et mêm e feu d’artifice … Des activités pour tous les 
goûts et tous les publics qui promettent des découvertes d’artistes variés mais surtout des 
rencontres, de la convivialité et du partage. A noter que ce festival familial est gratuit, privilégiant les 
participations libres afin de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. 

Cadillac Côtes de Bordeaux, en vedette 
Partenaires de longue date des Balades en Cadillac, la Maison des Vins de Cadillac (Best Of 
Tourism) et les vignerons de l’appellation renforce nt leur mobilisation pour cette édition 2016. 
Deux apéritifs vignerons (23 juillet et 13 août) ont ainsi été prévus pour permettre aux participants de 
venir à la rencontre des vignerons tandis qu’un marché gourmand de producteurs sera organisé le 25 
août à la Maison des Vins de Cadillac, en présence de viticulteurs. Des propriétés viticoles de 
l’appellation proposeront quant à elles, des dégust ations mais aussi des spectacles  ! Le 
dimanche 28 août, le Château Peller-Laroque  accueillera à 16h la Cie « L’arbre à Vache » pour la 
pièce de théâtre gestuel « M et Mme Poiseau »,  tandis que le château Chasse-Pierre proposera (à 
18h) le « solo clownesque » de Bernard Mazere et le « solo déambulatoire » de Mister Pile. 
Une belle opportunité pour faire découvrir les vins et l’appellation au grand public ! 
 

Informations pratiques  
Mairie de Cadillac  - 05 57 98 02 10 
Maison des Vins de Cadillac  - 05 57 98 19 20 
 
Cadillac est membre de l’Union des Côtes de Bordeau x – 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%), fruités et friands, mais aussi des blancs secs et 
liquoreux. 
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