
 

   Bordeaux, le 10 mars 2017 

M-1 avant le Printemps des Vins de Blaye ! 

Les 8 et 9 avril 2017 

Plus qu’un mois avant le retour du Printemps des Vins de Blaye ! L’événement oenotouristique revient 

les samedi 8 et dimanche 9 avril dans la Citadelle de Blaye pour une 23
ème

 édition. L’occasion de 

redécouvrir la diversité des vins de 80 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux et de profiter d’un 

programme complet d’animations ! 

Le rendez-vous de la convivialité 
Les 8 et 9 avril prochains, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux se réuniront au cœur de la 

Citadelle de Blaye pour rencontrer le grand public et faire déguster leurs vins. Un rituel immuable 

depuis une vingtaine d’années qui doit son succès à son esprit convivial ! « Nous avons fait le choix 

de réunir tous nos vignerons sur un seul site pour que les visiteurs puissent en rencontrer le 

maximum le temps d’un week-end. Cette configuration propice aux échanges renforce également la 

cohésion entre les vignerons, heureux de se retrouver tous ensemble. Leur générosité garantit une 

ambiance conviviale, clef du succès de cette grand fête du Vin. » déclare Mickaël Rouyer, directeur 

de l’appellation. 

Les incontournables … 
Côté animations, les visiteurs, munis du pass dégustation, pourront accéder à de nombreuses 

activités. Ateliers découvertes (Initiation à la dégustation, atelier assemblage et accord mets-vins), 

visites guidées de la Citadelle, balades en petit train, en calèche, ou en bateau… des 

incontournables qui séduisent chaque année petits et grands ! Plébiscités par le public, la croisière 

dégustation au départ de Bordeaux, le marché gastronomique et le baptême de l’air en 

hélicoptère à gagner, seront reconduits cette année encore. A noter : la garderie sera de nouveau 

mise à disposition gratuitement pour permettre au plus grand nombre de profiter pleinement de 

l’événement.  

… et des nouveautés  

Pour cette édition 2017, le programme d’animations s’enrichit ! Un atelier créatif « Do It Yourself » 

sera en effet proposé pour fabriquer des objets à partir de bouchons. Des démonstrations de 

rouleurs de barriques se dérouleront également tout au long du week-end et réserveront quelques 

surprises aux visiteurs.  

Toute une appellation mobilisée, des animations variées dans un cadre unique, autant de raisons pour 

faire de cette nouvelle édition du Printemps des Vins de Blaye, un succès ! 

Informations pratiques : Samedi 8 et dimanche 9 avril, Citadelle de Blaye, de 10h à 20h.  
Pass dégustation à 6€ en prévente sur le site internet / 8 € sur place  

www.printemps-des-vins.com 

   

Visuels de l’édition précédente disponibles sur : 

https://www.flickr.com/photos/blayecotesdebordeaux/sets/72157664774104694/with/26365675796/ 

 

Blaye 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 Bordeaux. Vins de qualité à des 

prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, ronds 

et structurés. 

 
 

 

 
Crédit photo : Corinne Couette 

 


