
  

 
 

 Bordeaux, le 08 juin 2017 

 

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX,  

PARTENAIRE DES EVENEMENTS DE L’ETE ! 

 
Toute l’année, les vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux multiplient les rencontres avec le grand 

public. C’est pourquoi l’appellation sera cet été partenaire de deux événements : Libourne Fête le Vin 

et le spectacle de La Bataille de Castillon. L’occasion de découvrir Castillon Côtes de Bordeaux et ses 

vins à travers ces deux temps forts de la région bordelaise. 

Libourne Fête le Vin : un événement à ne pas manquer 
Du 23 au 25 juin prochains, Castillon Côtes de Bordeaux sera pour la 1

ère
 fois partenaire de Libourne 

Fête le Vin, l’événement oenotouristique de la Rive Droite. Durant 3 jours, les vins de la région et la 

gastronomie locale seront en effet célébrés dans une ambiance populaire et conviviale (concerts, 

dégustations, village gourmand de producteurs locaux), en adéquation avec les valeurs de Castillon 

Côtes de Bordeaux. Les vignerons de l’appellation y tiendront un bar à vin pendant tout l’événement. 

L’occasion pour les amateurs de découvrir la diversité des vins de Castillon Côtes de Bordeaux et 

d’appliquer la devise de l’appellation : à chacun son Castillon ! 

 
La Bataille de Castillon : le plus grand spectacle d’Aquitaine 
Déjà 40 ans d’existence pour l’événement à ne pas rater de l’été ! Avec ses 600 bénévoles, ses 7 

hectares d’aire scénique et ses 30 000 visiteurs annuels, la Bataille de Castillon est le plus grand 

spectacle d’Aquitaine. Un spectacle dont Castillon Côtes de Bordeaux est le partenaire historique ! Les 

vignerons tiendront ainsi tous les soirs de spectacle (chaque fin de semaine de juillet/août) un stand au 

sein du village d’accueil, à partir de 18h : les visiteurs pourront y déguster et acheter les vins de 

l’appellation, mais aussi participer à des animations conviviales et familiales pour un moment de 

partage et de découverte unique ! 

  

Renseignements :  

http://libournefetelevin.com  

http://www.batailledecastillon.com  

 

Castillon 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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