
 

   Bordeaux, le 24 février 2016 

LE PRINTEMPS DES VINS DE BLAYE REVIENT  
Les samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 

Le Printemps des Vins de Blaye, l’évènement œnotouristique qui rassemble 80 vignero ns dans la 
Citadelle de Blaye revient les samedi 9 et dimanche 10 avril prochains pour sa 22ème édition . 
Rencontres, ateliers, animations et découvertes seront au programme tout au long du week-end pour 
mettre en avant la convivialité et la diversité des vins de l’appellation. 

Un évènement incontournable 
L’an dernier, avec près de 15 000 entrées et 8 000 pass dégustation vendus en 2 jours , le 
Printemps des Vins a une nouvelle fois démontré sa capacité à fédérer comme chaque année un 
large public et s’impose aujourd’hui comme un temps fort dans l’agenda œnotouristique du  bordelais. 
« Le Printemps des Vins construit sa notoriété au fil des années et fait aujourd’hui partie des rendez-
vous à ne pas manquer pour les amateurs de vin. Mais au-delà des connaisseurs, c’est un évènement 
qui séduit un public de tout âge, touristique et familial . Nous sommes très enthousiastes à l’idée 
de faire découvrir nos vins à ce nouveau public.» déclare Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation. 
Un évènement incontournable, sous le signe de la convivialité et du partage. 

Au programme : des dégustations, mais pas que ! 
Du côté des vignerons, ils seront environ 80 à proposer des dégustations  et pourront échanger en 
toute simplicité avec les amateurs de vin dans la Citadelle de Blaye, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO depuis 2008. Un contact direct et privilégié avec le vigneron où proximité rime avec 
convivialité. Contribuant chaque année au succès du Printemps des Vins, le programme 
d’animations , inclus dans le pass dégustation, sera riche en découvertes et surprises. Ainsi, si les 
ateliers découverte  (Initiation à la dégustation, atelier assemblage et accords mets et vins) devraient 
faire le bonheur des œnophiles ; les visites guidées de la Citadelle, le petit train touristique, les balades  
en calèche ou en bateau sur l’estuaire sauront ravir petits et grands. Pour les gastronomes, un marché  
gourmand offrira la possibilité aux visiteurs de se restaurer sur place grâce aux producteurs locaux 
venus proposer leurs spécialités. Enfin, les visiteurs pourront venir au Printemps des Vins en bateau 
au départ de Bordeaux en embarquant pour une croisière dégustation  sur l’estuaire le dimanche 10 
avril. 

Un programme varié qui devrait ravir le plus grand nombre ! 

Informations pratiques :  
Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2016, Citadelle de Blaye, de 10h à 20h. www.printemps-des-vins.com  
Pass dégustation : 6 € en prévente sur le site internet, 8 € sur place.  
Visuels de l’édition 2015 sur : www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/albums/72157651946385595  

 
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. 
 

 

 

 

 


