
 

   Bordeaux, le 20 mai 2016 

NOUVEAU RECORD POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES EN  
CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX ! 

Les 14 et 15 mai derniers, les vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux organisaient la 21ème édition 
de leurs Journées Portes Ouvertes . Un évènement dont le succès  ne se dément pas auprès du 
grand public  puisque, cette année encore, la manifestation a affiché une fréquentation en hausse  ! 
Avec plus de 15 300 visiteurs , les Journées Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux se sont 
imposées comme le rendez-vous à ne pas manquer du week-end de la Pentecôte, autour des vins et 
du patrimoine de l’appellation. 

Carton plein pour les 2 jours d’animations 
Pour cette 21ème édition, l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux avait misé sur un programme 
d’animations ambitieux pour séduire le plus grand n ombre de visiteurs. Une réussite ! Les 31  
propriétés viticoles  qui avaient ouvert leurs portes pour l’occasion, ont connu une belle affluence 
tout le week-end, tout comme le marché local de producteurs de Camblanes et Meynac et sa fête du 
vin, le samedi soir. La Maison des Vins , avec son Musée de la Vigne et du Vin et son Parcours 
Pédagogique dans les vignes, mais surtout ses cours d’initiation à la dégustation  signe quant 
à elle une performance record avec un nombre de participants en hausse de 85 % ! « L’ambiance de 
ces 2 jours a été très conviviale, avec beaucoup de jeunes avides de connaissances sur l’univers du 
vin, des familles venues découvrir les magnifiques coteaux de l’appellation et surtout de nombreuses 
rencontres et échanges avec nos vignerons qui ont pu partager leur savoir-faire et leur attachement à 
la protection de leur terroir. » confie Michel Girotti, président de la Maison des Vins.    

Un rallye de voitures anciennes toujours aussi popu laire ! 
Rendez-vous incontournable  des Journées Portes Ouvertes, le rallye des voitures de collection  
du Sud Ouest, l’un des plus importants, a lui aussi attiré de nombreux visiteurs . 130 voitures 
anciennes  ont sillonné tout le week-end les coteaux de l’appellation, circulant de châteaux en 
châteaux, dans toutes les propriétés participant à la manifestation , avant 3 rassemblements à 
Rions et à la Maison des Vins de Cadillac. « L’engouement autour de ce rallye se confirme chaque 
année ! En famille ou entre amis, les voitures anciennes fédèrent tous les visiteurs autour d’un grand 
moment de convivialité. Cette année, de nouveaux véhicules, toujours plus rares et originaux 
participaient… C’est aussi cela qui permet au rallye de connaître un tel succès» confie Jean-
Christophe Brunet, responsable de l’organisation du rallye. A noter, que pour cette 21ème édition, c’est 
Paul-Jean Stahl (17) qui participait sur une MGB GT qui a remporté le 1er prix. 
 
Les Portes Ouvertes feront leur retour en 2017, lors du week-end de la Pentecôte. En attendant, de 
nombreuses animations œnotouristiques seront organisées tout l’été pour faire découvrir tout le 
patrimoine de l’appellation.  
 
Cadillac est membre de l’Union des Côtes de Bordeau x – 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%), fruités et friands, mais aussi des blancs secs et 
liquoreux. 
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