
 

 

   Bordeaux, le 08 juin 2016 

LES VINS DE CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX  
PARTENAIRES DE LA BATAILLE DE CASTILLON 

Les vignerons de Castillon Côtes de Bordeaux sont l es partenaires historiques de la Bataille de 
Castillon, le plus grand spectacle d’aquitaine qui fait revivre la dernière bataille de la Guerre de C ent 
ans . Après un an d’interruption, ce rendez-vous, devenu incontournable revient pour une toute nouvelle 
édition ! Sur 7 hectares d’aire scénique, à une portée de canon du lieu même de la bataille, 500 bénévoles 
dont 400 comédiens et plus de 50 cavaliers participent à cette immense reconstitution historique qui réunit 
chaque été environ 30 000 spectateurs. 

Plongée au cœur du vignoble Castillon Côtes de Bord eaux 

Véritable temps fort de la saison touristique en Aquitaine, le spectacle de la Bataille de Castillon est aussi 
l’occasion d’inviter les visiteurs et spectateurs à découvrir le vignoble de Castillon et ses 
spécificités , à commencer par la qualité et la diversité des vins de Castillon Côtes de Bordeaux.  
Située au cœur de Castillon-la-Bataille, la maison du vin est la porte d’entrée du vignoble . Tout au long 
de la saison, la maison du vin proposera une large offre oenotouristique  : visites de châteaux, balades 
dans les vignes à cheval, en avion, en canoë, déjeuners créateurs d’accords, portes ouvertes …sans 
oublier les samedis dégustation, qui sont 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 commentée 
des vins. 
Cette année, tous les jours de spectacle, de nouveaux ateliers de dégustations et de découverte  de 
l’appellation pour adultes, et aussi pour les enfants seront proposés au sein de la maison du vin dans le 
cadre des évènements proposés par la ville de Castillon-la-Bataille ! 

Les vins de l’appellation, à découvrir tout au long  de l’événement  

Tous les soirs de spectacle les vignerons de Castillon, seront présents à partir de 18h sur le stand « 
Castillon Côtes de Bordeaux »  au village accueil, et proposeront une dégustation et vente des vins de 
l’appellation, autour d’un moment de partage et de convivialité.  

Si le spectacle de la bataille de Castillon fait peau neuve, le stand « Castillon Côtes de Bordeaux » innove 
également. Cette année, l’appellation proposera de nouvelles activités  : le patrimoine et l’histoire seront 
mis en avant avec une exposition, des animations ludiques, conviviales et familiales autour de la 
dégustation seront proposées.  

 

Informations pratiques :  
Dates des spectacles : 15, 16, 22, 23, 29, 30 juill et / 4, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20 août 
Renseignements : Maison du vin de Castillon Côtes d e Bordeaux 
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. 
 

 


