Bordeaux, le 12 avril 2018

RETOUR DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
EN CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX
19 & 20 mai 2018
Plus que quelques semaines avant le retour des Journées Portes Ouvertes en Cadillac ! Les 19 &
20 mai, pour le week-end de la Pentecôte, 43 propriétés de l’appellation Cadillac Côtes de
Bordeaux ouvriront leurs portes et proposeront de nombreuses activités à faire en famille
ou entre amis pour découvrir Cadillac Côtes de Bordeaux autrement.

Des promenades à travers le territoire
Des circuits de visites à travers l’appellation sont prévus. En suivant les Routes « Vins et
patrimoine », à travers des activités sportives (à pied ou en vélo), des visites en minibus de
villages ou châteaux … diverses options permettront aux visiteurs d’explorer l’appellation et
son riche patrimoine historique et culturel.

Découvrir la vigne et le vin à la Maison des Vins
Tout au long du week-end, la Maison des Vins de Cadillac proposera de multiples activités pour
s’immerger et mieux comprendre l’univers viti-vinicole. Une exposition sur le travail de la
vigne et du vin, adaptée aux familles est à découvrir dans les salons de la Closière et notamment
sa nouvelle salle de projection. L’Aire de jeux pour enfants sur la vigne et le patrimoine offrira
des animations pour petits et grands, tandis que la tonnellerie Nadalié proposera un atelier pour
assister au montage de barriques (les 2 jours, à 15h, 16h, 17h et 18h). Des initiations
gratuites à la dégustation complètent le programme. A noter qu’une aire de pique-nique avec
présence d’un food truck permettra de se restaurer sur place.

Un des plus importants rallye de voitures de collection
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Plus de 120 voitures de collection participeront à la 23ème édition de ce rallye devenu au fil des
ans, un classique. Du luxueux torpédo Delâge DM des années 20 aux sportives AC Cobra des
années 60, des ancêtres comme les De Dion-bouton aux rares coupés Lincoln 1947 ou Lancia
Aurelia 1953, tous les types d’automobiles se retrouveront sur les différents parcours reliant
entre eux les châteaux participants aux Portes Ouvertes. Plusieurs rassemblements sont
prévus : le samedi 19 mai, à 13h30 à la Maison des Vins de Cadillac, puis le dimanche : à 9 h,
place de la Mairie et de l’école de Rions puis à 16h30 à la Maison des Vins de Cadillac.
Et aussi : des marchés locaux de producteurs ou encore un jeu concours sur instagram pour
remporter une sélection de vins de l’appellation.
Les Journées Portes Ouvertes de Cadillac Côtes de Bordeaux, un rendez-vous à ne pas
manquer !
Informations pratiques : Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018. www.maisondesvinsdecadillac.com
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.

Contact Cadillac Côtes de Bordeaux: Emma Baudry
05 57 98 19 31 / 06 81 59 96 91 – info@cadillacgrainsnobles.com

