
 

  Bordeaux, le 20 février 2017 

SAVE THE DATE : 

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX PRÉPARE  
SON PRINTEMPS DES VINS 

                                               Les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

Événement incontournable du vignoble bordelais, le Printemps des Vins de Blaye revient 
les 8 et 9 avril prochains pour sa 23ème édition. Cette année encore, 80 vignerons de 
Blaye Côtes de Bordeaux se donneront rendez-vous au cœur de la Citadelle de Blaye 
pour présenter leurs vins et proposer de nombreuses animations aux amateurs.  

Le rendez-vous phare de Blaye Côtes de Bordeaux 
80 vignerons réunis pendant 2 jours dans un site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et des vins de qualité à découvrir, voila la recette gagnante du Printemps des 
Vins de Blaye ! Avec plus de 15 000 visiteurs l’an dernier, ce rendez-vous 
oenotouristique séduit d’année en année un public de plus en plus large. « Nous avons su 

proposer un programme de qualité dans un cadre unique à un public de tout âge, 

touristique et familial. C’est grâce à cela que le Printemps des Vins s’est imposé comme 

un événement incontournable de la région ! » témoigne Mickaël Rouyer, directeur de 
l’appellation. 

Au programme 
Les 80 vignerons présents dans la Citadelle auront un objectif : faire découvrir leur 
appellation en toute convivialité ! Munis du pass dégustation, les visiteurs pourront 
également accéder à toutes les animations proposées. Ateliers découvertes (Initiation à 
la dégustation, atelier assemblage et accord mets-vins), visites guidées de la Citadelle, 
balades en train, en calèche, ou en bateau, il y en aura pour tous les goûts ! Enfin, les 
visiteurs pourront se rendre au Printemps des Vins en embarquant pour une croisière 
dégustation au départ de Bordeaux. 

Une nouvelle édition qui s’annonce prometteuse ! 

Informations pratiques : Samedi 8 et dimanche 9 avril, Citadelle de Blaye, de 10h à 20h. 
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. 

 
 

  
 

 

 


