
 

   Bordeaux, le 28 juin 2016 

LES CÔTES DE BORDEAUX FONT LE PLEIN D’ANIMATIONS CE T ÉTÉ! 

Visite du vignoble, ateliers, initiations, soirées évènements …, cet été encore, les appellations de 
Blaye, Cadillac et Castillon Côtes de Bordeaux ont  tout prévu pour faire connaître leurs vins et leur 
patrimoine au grand public ! Un programme complet d’animations attend les visiteurs en quête de 
découverte, de rencontres et de convivialité.   

Un été auprès des vignerons blayais 
Formule gagnante la saison dernière, les vignerons de l’appellation seront de nouveau a u cœur  
des activités œnotouristiques cet été. A la Maison du Vin, dans les châteaux ou au fil de l ’eau  mais 
toujours sous le signe de la convivialité et du partage ! A la Maison du Vin, chaque semaine, les 
vignerons viendront faire découvrir leurs meilleures cuvées tandis que le sommelier proposera tous les 
vendredis des initiations à la dégustation autour des vins rouges  et blancs de l’appellation . Côté 
gastronomie, les cours de cuisine  animés par le chef de la Maison du Vin seront de retour tous les 
samedis pour sublimer les produits du terroir autour d’accords mets-vins audacieux. Dans le vignoble, 
les soirées Festibalades (balades dans les vignes en compagnie du vigneron, visites des chais suivis 
d’un dîner dans une ambiance conviviale et festive) sont prévues tous les jeudis . Et sur la Garonne, 
des croisières-dégustations  « Apero-Bord’o » permettront aux touristes de déguster les vins de 
l’appellation en compagnie du vigneron. 2 nouveautés  complètent cette année le programme : un 
grand dîner évènement au cœur du Clos de l’Echaugue tte  (vignoble de la Citadelle de Blaye) 
mercredi 3 août, pour profiter d’un panorama exceptionnel au cours d’une soirée festive en compagnie 
des vignerons ; et la possibilité de passer un dimanche chez le vigneron  ! Une nouvelle activité 
proposée au départ de la Cité du Vin qui permet de partir à la rencontre d’un vigneron de Blaye Côtes 
de Bordeaux (visite, dégustations, déjeuner à la table du vigneron) et de visiter le patrimoine historique 
exceptionnel de la Citadelle de Blaye, chaque dimanche de juin à septembre.  

Renseignements : Maison du Vin de Blaye Côtes de Bordeaux - 05 57 42 91 19 - www.vin-blaye.com   

La Maison des Vins de Cadillac Côtes de Bordeaux, e n mode été ! 
Désormais ouverte de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h (jusqu’en août), les visiteurs profitent de plus 
grandes plages horaires pour découvrir les nombreus es animations du lieu (récompensé 
International Best Of Wine Tourism) et échanger chaque weekend avec des viticulteurs de 
Cadillac Côtes de Bordeaux . Au programme : le quizz « verres noirs »  pour retrouver au nez les 
différents types de vin, l’atelier de sophro-dégustation Relax Tasting  (tous les 4èmes vendredis du 
mois à 18h - à la Maison du Vin ou dans les châteaux) ou encore un nouvel atelier « la découverte 
du service du vin »  (1h - tous les vendredis de juillet à août – 2€) pour devenir un amateur éclairé ! 
Côté gastronomie, tous les samedis en partenariat avec l’Office de Tourisme de Bordeaux (jusqu’au 
17 septembre), l’appellation propose des journées gourmandes  avec au menu : marché local et 
cours de cuisine avec un chef, dégustation accords mets et vins, visite de patrimoine de la ville de 
Cadillac.  Partenaire des Balades en Cadillac , la Maison des Vins de Cadillac organise aussi en 
préambule de l’évènement  2 « apéritifs vignerons »  les samedi 23 juillet et 13 août : un moment 
unique avec les vignerons de la région des Cadillac Côtes de Bordeaux en fin d’après-midi les pieds 
dans l’herbe ou au cœur de la Bastide de Cadillac. Le 25 août sera dédié à un marché  dans le parc 

 

 



de la Maison des Vins pour échanger avec  les viticulteurs et les producteurs de la région. 
L’appellation sera également mise à l’honneur lors des « Balades en Patrimoine  » les 17 et 18 
septembre (visites de propriétés à l’occasion des Journées du Patrimoine) et des « Balades 
Vendanges  » le 2 octobre (plongée au coeur du monde du vin avec parcours dans les vignes, visites 
de chai.. pour fêter l’automne). Enfin, un jeu concours  est organisé tout l’été pour inviter les visiteurs 
à se plonger au cœur de l'histoire et du patrimoine de la ville de Cadillac à la recherche d’indices pour 
résoudre une énigme qui, une fois résolue, permet de récupérer un cadeau à la Maison des Vins et de 
bénéficier d’une dégustation! Un programme bien complet ! 

Renseignements au 05 57 98 19 20 ou www.cadillaccotesdebordeaux.com  

À chacun son Castillon ! 
Durant toute la saison estivale, la Maison du Vin, véritable porte d’entrée du vignoble Castillon Côtes 
de Bordeaux, et toute son équipe accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir les vins de 
l’appellation et ses nombreuses activités oenotouri stiques. Visites de chais, balades dans les 
vignes à cheval, en avion, en canoë,  portes ouvert es… le vignoble se découvre sous tous les 
angles  ! 
Depuis le mois de mai et jusqu’à la fin septembre, tous les samedis matin de 10h à 12h et après-midi 
de 15h30 à 18h, les amateurs sont également invités pour un moment privilégié, d’échanges et de 
partage : les Samedis Dégustations . L’occasion de découvrir le style, la personnalité des vins 
intenses et soyeux des vignerons créateurs de Castillon Côtes de Bordeaux autour d’une dégustation 
des vins commentée….Sans oublier les Déjeuners Créateurs d’Accords  proposés chaque 3ème 
dimanche du mois où le vigneron accueille des amateurs à sa table autour d’accord mets et vins 
originaux ou encore les Portes Ouvertes de l’appellation  organisées le 1er weekend de septembre. 
A noter que les vins de Castillon sont aussi les partenaires du spectacle de la Bataille de Castillon, 
dont les représentations auront lieu en juillet et en août.  
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.castillon-cotesdebordeaux.fr.    
 
Renseignements au 05 57 40 00 88 ou www.castillon-cotesdebordeaux.com 
 
A propos 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. 
 

 

 


