
 

   Bordeaux, le 03 mai 2017 

M - 1 AVANT LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
EN CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX ! 

3 et 4 juin 2017 

Plus que quelques semaines à patienter avant le retour des Journées Portes Ouvertes en Cadillac 

Côtes de Bordeaux, les 3 et 4 juin prochains ! L’événement phare de l’appellation reviendra le week-

end de la Pentecôte, avec 40 propriétés ouvertes au public et un programme complet 
d’animations pour découvrir Cadillac Côtes de Bordeaux autrement.  

Un week-end sous le signe de la découverte 
Dégustations, visites de château et de vignobles, rallye de voitures anciennes … Les Journées 

Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux reviennent ! A la Pentecôte, les visiteurs pourront 

profiter d’un programme complet d’animations pour découvrir l’appellation, avec 40 vignerons qui 

ouvriront pour l’occasion les portes de leur propriété. Les participants pourront y déguster pendant 2 

jours, de nouveaux et anciens millésimes, visiter le vignoble ou encore profiter de marchés du 
terroir. Le Musée de la vigne et du vin sera également ouvert à tous, et les enfants pourront eux 

s’amuser avec les nouveaux jeux et boites mystères de la Maison des Vins. Des intronisations de 

la Connétablie de Cadillac et un jeu concours (avec des bouteilles à gagner) complètent la liste des 

animations. Un programme idéal pour profiter de ce week-end ! 

L’incontournable rallye des voitures anciennes de retour 
Cette 22

ème
 édition n’échappera pas à la règle : le rallye des voitures anciennes sera le temps fort de 

ces Journées Portes Ouvertes ! 150 participants sillonneront ainsi le territoire de Cadillac Côtes de 

Bordeaux, à bord de modèles anciens tel qu’un vis-à-vis De Dion-Bouton de 1899, un cabriolet 

Delahaye 135 MS ou encore un cabriolet Buick Roadmaster de 1948. Un moment unique, à partager 

en famille ou entre amis. « Ce rallye est la marque de fabrique de nos Journées Portes Ouvertes, 

explique Jean Médeville, Président de Cadillac Côtes de Bordeaux. Chaque année apporte son lot de 

nouveautés, avec des modèles toujours plus rares et originaux. C’est une belle manière de faire 

découvrir le territoire de notre appellation ».  

A la découverte de paysages d’exception 
Les Journées Portes Ouvertes sont en effet aussi l’occasion de découvrir le vignoble de coteaux de 
l’appellation qui offre parmi les plus beaux paysages du bordelais et un riche patrimoine, où se 

croisent châteaux historiques (Cadillac, Malromé), églises romanes et somptueuses demeures liées au 

souvenir d’artistes. Des paysages façonnés par la Garonne, à ne pas manquer ! 

Une édition 2017 qui s’annonce une nouvelle fois prometteuse ! 

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. 
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