
 

   Bordeaux, le 26 juillet 2016 

LES PORTES OUVERTES EN CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX :  
BIENTÔT DE RETOUR ! 

Les 3 et 4 septembre 2016 

Après une édition 2015 qui a battu un record de fréquentation , les Portes Ouvertes de l’appellation 
Castillon Côtes de Bordeaux seront de retour les 3 & 4 septembre prochains pour un week-end de 
découvertes et de visites dans une vingtaine de propriétés. De  nombreuses animations, un 
marché gourmand et bien sûr des dégustations des vi ns de Castillon Côtes de Bordeaux seront au 
rendez-vous ! 

 
 

Au programme 
Avec près de 1 000 participants accueillis lors de leur dernière édition, les Portes Ouvertes de 
Castillon Côtes de Bordeaux ont confirmé leur attrait et leur succès auprès des visiteurs. Désormais 
véritable rituel dans l’appellation, l’évènement comptera pour cette nouvelle édition sur le soutien 
d’une vingtaine de vignerons . « Les Portes Ouvertes sont un rendez-vous très convivial et festif, et 
surtout l’opportunité de mettre en avant aussi bien la grande diversité de n os vins que celle de 
notre patrimoine.  Nos vignerons sont de plus en plus nombreux à rejoi ndre l’aventure : une 
autre preuve de succès ! » déclare Françoise Lannoye, Présidente des Vins de Castillon Côtes de 
Bordeaux. Pendant 2 jours, les  châteaux participants seront ouverts de 10h à 19h  et proposeront 
une large sélection d’activités sur place  : visite de jardins classés, animations musicales, exposition 
de peintures, balades dans les vignes... Véritable temps fort du weekend, le marché gourmand  aura 
lieu le dimanche à partir de 12h30 au Château de Pitray  avec au programme : producteurs locaux, 
cours d’œnologie par un formateur de l’Ecole du Vin, animations pour les enfants (création 
d’étiquettes, dégustation jus de raisin, jeux des arômes) … le tout dans une ambiance jazz festive ! 
Des balades gourmandes à pied, à cheval et à vélo  avec des arrêts dégustations « mets et vins » 
dans les châteaux sont également prévues le dimanche matin. 
Programme complet sur www.castillon-cotesdebordeaux.com  

Une stratégie oenotouristique en plein essor 
Lancé l’an dernier, le plan d’action œnotouristique de l’appellation (dont font partie les Portes 
Ouvertes) a fait ses preuves et séduit de plus en plus de visiteurs et professionnels du tourisme. « Le 
caractère insolite des activités que nous proposons (en avion , en canoë,  à cheval …) nous a permis 
de nous démarquer parmi les offres œnotouristiques de la région et de figurer à présent dans de 
nombreux supports de découverte  du vignoble. Un véritable atout pour inciter les visiteurs à venir 
dans l’appellation ! » déclare Maïwenn Brabant, chargée de communication de l’appellation.  

Renseignements : Maison du Vin de Castillon – 05 57 40 00 88 -contact@castillon-cotesdebordeaux.com  
 
Castillon est membre de l’Union des Côtes de Bordea ux – www.bordeaux-cotes.com  – L’Union des Côtes de 
Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et bientôt Sainte-Foy Bordeaux. Vins de 
qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, 
élégants, ronds et structurés. 

 

 

 


