
 

  Bordeaux, le 22 février 2018 

LE PRINTEMPS DES VINS DE BLAYE EST DE RETOUR 

Les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 

Le Printemps des Vins de Blaye revient les 7 et 8 avril prochains pour une 24
e
 édition. 

Comme chaque année, 80 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux viendront à la 

rencontre des visiteurs et feront déguster leurs vins dans une ambiance chaleureuse au 

cœur de la Citadelle de Blaye. Un riche programme d’animations ponctuera également ce 

week-end de festivités.  

Un rendez-vous œnotouristique incontournable 
Avec plus de 15 000 visiteurs sur le week-end, le Printemps des Vins de Blaye a 

enregistré l’an dernier une fréquentation record, confirmant ainsi son statut d’événement 

œnotouristique incontournable du Bordelais. Entre rencontres avec les vignerons, 

dégustations et ateliers ludiques, le concept séduit chaque année de nombreux visiteurs 

venus de toute la France. « Réunir 80 vignerons pendant deux jours dans un site classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO avec des vins de qualité à découvrir, c’est la formule 

à la fois simple et originale du Printemps des Vins de Blaye. Notre force, c’est de proposer 

un programme riche et convivial dans un cadre unique, adapté à un public de tout âge, 

touristique et familial. C’est la formule gagnante depuis plus de 20 ans ! » témoigne 

Mickaël Rouyer, directeur de l’appellation.  

Au programme 
En complément des dégustations avec les vignerons, les activités incontournables 

plébiscitées chaque année seront de retour : atelier d’initiation à la dégustation, 

démonstrations culinaires ou encore atelier d’assemblage pour créer son propre vin. Mais 

aussi : des visites guidées de la Citadelle, balades en bateau, démonstration de rouleurs 

de barriques, labour à cheval, découverte de la Citadelle en calèche et petit train… des 

animations qui feront le bonheur de toute la famille, y compris des plus gourmands qui 

pourront se régaler sur l’un des stands du marché gastronomique ! 

Informations pratiques : samedi 7 et dimanche 8 avril, Citadelle de Blaye, de 10h à 20h. 

www.printemps-des-vins.com    

Visuels de l’édition précédente disponibles sur : https://flic.kr/s/aHskTTqNTU  

 

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. 

 
 

  
 

 

 


