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Bordeaux Fête le Vin 2016

Du 23 au 26 juin 2016
BORDEAUX CAPITALE MONDIALE DU VIN
En quelques années, Bordeaux Fête le Vin est
devenu le plus grand événement oeno-touristique européen. Consacré
aux vins de Bordeaux et d’Aquitaine, il fêtera sa dixième édition du 23
au 26 juin 2016 sur les quais de Bordeaux classés au Patrimoine
mondial par l’UNESCO.
A cette occasion, 10 villes seront les invitées d’honneur de la manifestation : les 7
villes du Réseau des Capitales mondiales de Vignobles (GWC) : Bilbao, Cape Town, Mainz,
Mendoza, Porto, San Francisco, Valparaiso ainsi que les villes accueillant depuis plusieurs
années des Fêtes du vin : Hong-Kong, Québec et Bruxelles.
Sur un village de 2 km en bordure de la Garonne, les
centaines de milliers de visiteurs attendus iront à la
rencontre des vignerons et négociants et pourront déguster
leurs vins grâce à un « pass » proposant un véritable
parcours de découverte des différentes appellations
bordelaises : Bordeaux, Bordeaux Supérieur Rouge, Rosés
de Bordeaux, Bordeaux Blanc, Entre-Deux-Mers, Crémant de
Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Sweet Bordeaux, Médoc et
Graves, Saint-Emilion – Pomerol - Fronsac.
Bordeaux fête le vin- Edition 2014

Les vins d’Aquitaine, les grandes Marques des Maisons
de Négoce, les négociants partenaires (Baron de Lestac,
Cordier, Millésima, Mouton Cadet) et l’Ecole du Vin de
Bordeaux avec ses séances d’initiations, accueilleront
visiteurs et amateurs de vins dans des pavillons à
l’esthétique totalement revisitée.

Ecole du vin- Bordeaux fête le vin
Edition 2014
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De nombreux pavillons institutionnels ou touristiques (Mairie de Bordeaux, Office de Tourisme
et des Congrès de Bordeaux Métropole, Chambre de Commerce et d’industrie de Bordeaux,
Conseil Régional d’Aquitaine, Gironde Tourisme) et un « village gourmand » ouvert aux
producteurs de la région prolongeront ce parcours déambulatoire.
DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT PRÉVUES
La Fête ne serait pas complète sans les multiples animations prévues tout au long de ces 4 jours
avec notamment, chaque soir, un spectacle son et lumières projeté sur les façades du
Palais de la Bourse, suivi d’un feu d’artifice tiré depuis le fleuve.
Sans oublier des visites dans le vignoble au départ de la fête (le pass-vignobles).

Bordeaux fête le vin - Son&lumières - Edition 2014

La très attendue Cité du Vin ouvrira par ailleurs ses portes dès le 1er juin. Posée à quelques
encablures de l’épicentre de la Fête du vin et repérable grâce à son architecture aussi
spectaculaire qu’emblématique, elle contribuera à conforter Bordeaux en tant que Capitale
mondiale du vin.
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