
 

   Bordeaux, le 08 septembre 2017 

 PATRIMOINE & VENDANGES À L’HONNEUR  

EN CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX ! 

Le mois de septembre sera celui de la découverte en Cadillac Côtes de Bordeaux ! Au programme, 2 
rendez-vous pour le grand public pour s’immerger dans le vignoble et son patrimoine : les « Balades 
Patrimoine » les 16 et 17 septembre et les « Balades Vendanges » le 1er octobre. 

16 & 17 septembre : Balades Patrimoine 
À l’occasion des Journées du Patrimoine, 3 châteaux de l’appellation ouvriront leurs portes aux 
visiteurs. Une opportunité pour les amateurs de découvrir plusieurs sites chargés d’histoire mais 
aussi partager des moments d’échange avec les vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux. 

Château Lamothe (Haux) : (le 

dimanche 17 uniquement) de 10h à 

13h et de 14h à 18h 
05 57 34 53 00 

Château Peneau (Haux) : (le 

samedi 16 septembre uniquement) 

10h-11h30 et 15h-17h30 

05 56 23 05 10 

Château Reynon (Beguey): (les 2 jours) de 9h30 à 

12h30 

05 56 62 96 51 

 

 

1er octobre : Balades Vendanges 
Afin de fêter l’automne, une journée de balades et de découvertes au cœur des vignes est 
organisée le 1er octobre. Au programme : balades dans les vignes,  visites de propriétés, pique-nique 
avec les vignerons, explications sur les processus de fermentation et de vinification… 

Programme : 

Départ à 10h  de l’Eglise de Loupiac, visite du Château Garbes Cabanieu et dégustation, pique-nique 

tiré du sac dans le vignoble et visite du Château Peybrun… 

 
2 évènements pour une invitation à venir découvrir l’un des plus beaux paysages viticoles du 
Bordelais, une terre à découvrir au fil des routes serpentines, avec 3 Routes des vins proposées. 

 

Réservations et renseignements : 

Mr Jean-Pierre Bordeau - 06 81 64 89 53 - www.lesmillepiedsdepodensac.com  

Maison des Vins de Cadillac - 05 57 98 19 20 -www.cadillaccotesdebordeaux.com 

   

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. 

 

 


