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Se retrouver, ensemble, découvrir, et redécouvrir.
Du 23 au 26 juin, Bordeaux Fête le Vin, revient et
se réinvente en invitant les Bordelais et visiteurs
venus de France et d’ailleurs, à prendre le temps
de la découverte.
Tout au long des festivités, c’est la ville de Bordeaux
et sa région qui seront mises à l’honneur, à travers
ses vins, ses produits locaux et artisanaux, son
patrimoine, pendant les Avant-Premières dans
la métropole bordelaise et sur les Villages des
appellations sur les quais. La promesse de belles
retrouvailles entre le terroir et les visiteurs !
Cette édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin sera
également un lieu de rencontres avec les femmes
et les hommes qui font la Fête. L’échange comme
maître mot, la convivialité comme ritournelle.
L’engagement comme réinvention. Il s’agissait
donc pour Bordeaux Fête le Vin de se saisir des
questions environnementales et sociétales et
d’y répondre, aussi bien dans l’organisation que
dans les moments proposés !
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Bordeaux
Fête
le Vin
Une nouvelle année, un nouveau format
Pour cette nouvelle édition de Bordeaux

Pour ravir tous les publics, la dégustation

Fête le Vin, les festivités s’organisent dans

s’alliera à merveille avec une ambiance

toute la métropole bordelaise. Entre les

conviviale insufflée par de beaux voiliers

Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin

ouverts à la visite, des espaces de repos et

dès le 16 juin chez les restaurateurs, cavistes

de rencontres, des parcours expositions,

et dans des salles de spectacles et lieux

une offre gastronomique régionale ou

culturels et les quais de Bordeaux qui

encore des animations ludiques, culturelles

accueilleront, du 23 au 26 juin, les Villages

et festives réparties sur toute la Fête. Cette

des Appellations, c’est un programme fait

année, les participants pourront s’initier aux

de rencontres, de pérégrinations et de

vins et découvrir les appellations qui font la

découvertes. Pour le plus grand plaisir

réputation de la région bordelaise, tout en

des amateurs de vin et de gastronomie,

explorant les endroits qui permettent à ce

Bordeaux Fête le vin est organisé par le Bureau des Grands Evènements de l’Office du Tourisme

ou simplement des plus curieux.

savoir-faire de rayonner dans la métropole

et des Congrès de Bordeaux Métropole avec le concours du Conseil Interprofessionnel du Vin

bordelaise et dans le monde entier.

de Bordeaux et de l’Agence pour l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine (AANA).
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Rayonner dans la Métropole
En mettant en avant les femmes et les hommes qui font le vin aujourd’hui,

EDITION 2022

Retrouvons-nous,
ensemble

c’est l’occasion de découvrir la métropole bordelaise sous un autre angle ;
celui de la pluridisciplinarité des métiers du vin et de la restauration.

Partager, découvrir, et s’inspirer, c’est

retrouver, ensemble. Un événement à

C’est donc également l’occasion de se surprendre soi-même en testant de

tout cela que l’édition 2022 de Bordeaux

ciel ouvert, qui incite à la déambulation

nouveaux lieux, de se familiariser avec de nouveaux espaces et donc de

Fête le Vin veut mettre en avant. Rien de

et qui remonte à la mémoire les doux

découvrir la métropole bordelaise sous un nouveau jour.

mieux alors, que de créer un événement

souvenirs de ces visites de villages.

qui permette à toutes et à tous de se

La convivialité au coeur de la Fête
De rencontres, c’est ce dont est faite l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin.
De partages également. La volonté étant de faire de cet événement,
un rendez-vous entre tous ceux qui font que le vin de notre région est
aujourd’hui ce qu’il est. Mais cette année, Bordeaux Fête le Vin veut également
mettre en avant Bordelais et Bordelaises, pour qu’ils puissent dévoiler la ville
aux visiteurs, sous un œil différent !

L’engagement comme nécessité
Cette année, Bordeaux Fête le Vin se veut plus engagé. Inclure tous les publics,
et faire découvrir le monde et la culture du vin à tout un chacun, c’est l’objectif
de cette édition 2022. Ce nouveau format va de paire avec une organisation
plus éco-responsable et plus humaine qui a permis à l’édition 2021 de
Bordeaux Fête le Vin d’être labellisée ISO 20 121.
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Organisation des espaces

Bordeaux Wine Week
Bordeaux Fête le Vin s’inscrit dans le cadre de la Bordeaux
Wine Week, organisée pour la première fois du 16 au 26 juin
2022 à Bordeaux. Les acteurs du monde du vin et des
institutionnels locaux ont souhaité un événement international
offrant une programmation riche et variée à destination du
grand public et des professionnels du monde entier.

S’inspirer des villages et de la douceur
UN ÉTAL
DU TERROIR

UN ESPACE
DÉGUSTATION

EDITION 2022

de vie qui y règne. En 2022, Bordeaux
Fête le Vin permettra aussi de s’éloigner
de la foule pour déguster autrement
dans la ville de Bordeaux et sa métropole.
Sur les quais, il s’agit cette année d’offrir
une expérience qualitative où l’on

UN ESPACE
ANIMATIONS

pourra prendre son temps afin de
UN ESPACE
TOURISME
UN ESPACE
DE REPOS

profiter de beaux moments en famille
ou entre amis.
Entre dégustations, apprentissage, balades et
découvertes, l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin
fait aussi de la détente un point culminant de son
programme. Des espaces d’assises, tables ou
transats, à l’ombre ou sous les arbres, disséminés
tout au long de l’expérience, permettent donc
aux participants de se poser, de se restaurer, de
déguster, de discuter et de prendre le temps.
C’est également l’occasion de découvrir l’ailleurs,
comme la ville de Bruxelles ou les régions françaises,
de créer et de s’initier à des expériences inédites.

EXPOSITION “PICASSO,
L’EFFERVESCENCE DES FORMES”
Du 15 avril au 28 août, à la Cité du Vin
Réunissant plus de 80 œuvres, cette exposition met en
lumière la place du vin et des alcools populaires dans
l’œuvre de Picasso. Pour l’occasion, la Fondation pour
la culture et les civilisations du vin a invité à ses côtés
l’historien et critique d’art Stéphane Guégan, comme
commissaire scientifique
+ Plus d’informations sur www.laciteduvin.com.

Scénographie sobre
Matériaux bruts et biosourcés
Grand parking à vélo
Brigade verte pour sensibiliser au développement durable et au tri des déchets
Tri sélectif et compostage

Les 22 et 23 juin, Hangar 14
Les vignobles dont les engagements reflètent les
questionnements environnementaux représentent
aujourd’hui 400 000 hectares, dont 70% sont basés en
Europe. Vinexpo Meetings, c’est le premier rendez-vous
professionnel pour mettre à l’honneur les vins et spiritueux
certifiés dans une démarche environnementale.
+ Plus d’informations sur www.vinexposium.com

BORDEAUX FÊTE LE VIN

Du 17 au 19 juin, au-delà de la ville

Du 23 au 26 juin, sur les quais de Bordeaux et dès
le 16 juin dans la métropole bordelaise

Et si vous dégustiez le vin autrement ? C’est le pari du
Week-end des Grands Crus, qui invite ses participants
aux quatre coins de notre région viticole. Au programme,
dégustation de grands crus, dîners dans des châteaux,
soirées et visites.

Pour cette année 2022, Bordeaux Fête le vin se dévoile
sous un tout nouveau format. Déambulations, dégustations,
rencontres et invitations au voyage seront au programme
lors de ces festivités dont la métropole bordelaise sera le
terrain de jeu !

WEEK-END DES GRANDS CRUS

Vendredi 17 juin
Dîners passion dans les propriétés
Samedi 18 juin
Dégustation au H14
Soirée des Grands Crus

Nos engagements

VINEXPO MEETINGS

Dimanche 19 juin
Tournoi de Golf - Coupe de l’Union
Circuits dans le vignoble
+ Plus d’informations et réservation sur
ugcb.net/fr/le-week-end-des-grands-crus-2022

La Bordeaux Wine Week, c’est aussi l’occasion d’inviter
les visiteurs, les habitants mais aussi les professionnels
à participer à une multiplicité d’événements ! Au-delà
des cinq événements phares, le mois de juin se décline
en rencontres et en échanges pour plaire à toutes et à
tous. L’apéro Fronsac, Good Wine Only by Crus Bourgeois,
Sauternes Fête le Vin, le dîner de gala de la Jurade de
Saint-Émilion, Sainte-Croix du Mont, ou encore la Balade
Enchantée du GR métropolitain, retrouvez toutes les
informations sur www.bordeaux-wine-week.com !

SYMPOSIUM : ACT FOR CHANGE
Les 20 et 21 juin, à la Cité du Vin
Durant deux jours, et grâce à l’intervention de
nombreux experts, questionnons-nous sur le monde
du vin à l’horizon 2030.
+ Plus d’informations sur www.laciteduvin.com
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Les Avant-Premières
Dès le 16 juin, le mot d’ordre est
au partage et à la découverte.
Entre dégustation de produits
bordelais et de Nouvelle-Aquitaine,
et nouvelles expériences, les
restaurateurs et cavistes,
partenaires de l’événement,
accueillent les participants dans
toute la métropole à l’occasion
des Avant-Premières de Bordeaux
Fête le Vin, en partenariat avec
l’UMIH 33.
Cette volonté de mobilisation des
acteurs locaux a pour objectif de
valoriser les savoir-faire locaux et
de favoriser la rencontre. Déjà
organisée en 2021, cette formule
va, cette année, être développée
et amplifiée, afin de promouvoir les
professionnels de Bordeaux et sa
métropole.

Les Avant-Premières
chez les restaurateurs
et cavistes.
Bordeaux Fête le Vin se déploie dans toute la
métropole. Au programme, des dégustations
et des menus spéciaux organisés chez les
restaurateurs, et les cavistes partenaires, en
présence des viticulteurs et des négociants.
Un cadre convivial, personnel, pour une
expérience mémorable. Retrouvez tous nos
partenaires sur la carte interactive de
Bordeaux Fête le Vin.

Le jeu concours
des Avant-Premières
Les Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin,
c’est également l’occasion de participer à un
jeu concours pour tenter de remporter des
réductions et des Pass Dégustation qui feront
le bonheur des amateurs de vins comme des
néophytes! Pour jouer, rien de plus simple,
il suffit d’acheter ou de consommer des vins
de Bordeaux ou des produits de NouvelleAquitaine chez les partenaires de l’opération
resto-cavistes de Bordeaux Fête le Vin.

Les lots à gagner
200 pass dégustation pour l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin ;
Et de nombreux bons de réductions de 3€ sur le pass dégustation.

12

Nos établissements partenaires s’engagent à
Référencer au moins 50% des Vins de Bordeaux dans leur établissement
(toutes AOCs de Gironde)
Proposer des produits de Nouvelle- Aquitaine et de saison
Avoir un accès PMR ou une attestation certifiant la démarche légale pour
obtenir un accès PMR
Être engagés dans des démarches éco-responsables concrètes

Nos engagements
Création de partenariats avec des vignerons et négociants bordelais
Création d’un parcours vins bios pour une facilité d’identification par les publics
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Musique
et vin
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LA PROGRAMMATION SERA
MISE À JOUR RÉGULIÈREMENT
SUR BORDEAUX-FETE-LE-VIN.COM.

L’Apéro Fronsac

Iboat

Le Conseil des Vins de Fronsac réserve une superbe
soirée aux participants des Avant-Premières de
Bordeaux Fête le Vin ! Direction la Halle des Chartrons
pour profiter de l’Apéro Fronsac. Une quinzaine de
vignerons proposeront à la dégustation des AOC
Fronsac et Canon Fronsac, sur un air de musique jazz,
pour un afterwork tout en déconnexion.

En préambule de la fête du vin, l’IBOAT convie
les bordelais à venir célébrer le vin sur les rives
du bassin à flot n°1. Tout au long de ce dimanche,
une sélection de viticulteurs locaux prennent
possession des terrasses de l’Iboat et de Blonde
Venus, pour faire déguster et proposer leurs vins
à la vente. Et pour plonger ces visiteurs dans une
ambiance de guinguette estivale, un marché
gourmand et une programmation musicale live
et djs viendront compléter les festivités de
l’après-midi.

JEUDI 16 JUIN 2022 DE 18H À 21H
TARIF : 15 €
CONTACT ET RÉSERVATION : WWW.VINS-FRONSAC.COM

Rock School Barbey
La Wine, Food & Rock Session revient pour l’édition
2022 des Avant-Premières de Bordeaux Fête le vin
! Au programme, une soirée unique qui associe vin,
gastronomie et musique. Les participants pourront
y déguster les créations de cinq chefs cuisiniers
emblématiques, issus de la nouvelle scène culinaire
bordelaise, associées à des vins d’exception.
La programmation complète est à découvrir sur
le site de la Rock School Barbey.
JEUDI 16 JUIN 2022
OUVERTURE DES PORTES : 19H
TARIFS : 15€ EN PRÉVENTE /18€ SUR PLACE
VENTE DE JETONS À 3€ L’UNITÉ :
1 JETON = 1 PLAT OU 1 VERRE DE VIN !
RÉSERVATION : WWW.ROCKSCHOOL-BARBEY.COM

Le Festival Bordeaux Blanc
aux Vivres de l’art
Déguster autrement est l’un des objectifs

(Jardin potager artistique de la Scène

de l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin.

Nationale du Carré Colonnes) accueilleront

Pour proposer de nouvelles expériences,

les participants afin de leur proposer un

Bordeaux Fête le Vin sera présent dans les

tout nouveau modèle. Pour réserver une

salles de spectacles et lieux culturels de la

place et découvrir la programmation

métropole. L’Iboat, les Vivres de l’Art, la

complète, rendez-vous sur les sites des

Rock School Barbey, Darwin, la halle des

établissements partenaires de l’édition et

Chartrons ou encore les villes de Lormont

sur bordeaux-fete-le-vin.com

(Château des Iris) et de Saint-Médard-en-Jalles
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De midi à minuit, c’est le Festival Bordeaux Blanc
qui prend le contrôle des Vivres de l’Art, avec
une offre de dégustation de vins et de streetfood.
Niveau musical, ce sont des DJs nationaux ou
locaux qui se relaieront derrière les platines, et
côté animations, il y en aura pour toute la famille !
Ce festival a pour but de valoriser, auprès d’un
public moins averti, les vins blancs de Bordeaux
et de présenter une autre manière, plus originale,
de déguster les vins blancs de Bordeaux.

DIMANCHE 19 JUIN
12H-19H
CONTACT ET RÉSERVATION : WWW.IBOAT.EU

Jardins de la Cité du Vin
Les équipages de La Cité du Vin et de l’Iboat
s’assemblent pour ce premier cru Open air
dans les Jardins de la Cité du Vin.
Au programme : artistes de musique électronique,
vins de Bordeaux, food truck pour fêter l’ouverture
de Bordeaux Fête le Vin
JEUDI 23 JUIN
DE 18H À 1H

Et d’autres concerts
dégustation dans
la métropole
Lormont
PARVIS DU CHÂTEAU DES IRIS
JEUDI 16 JUIN

Saint-Médard-en-Jalles
JARDIN POTAGER ARTISTIQUE DE LA SCÈNE
DU CARRÉ COLONNES
JEUDI 16 JUIN

SAMEDI 18 JUIN 2022 DE MIDI À MINUIT
OUVERT À TOUS
CONTACT ET RÉSERVATION : @FESTIVAL.BB
( Instagram ) & @FESTIVALBORDEAUXBLANCS
( Facebook )
15
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Une balade
gustative

Bordeaux Fête le Vin, c’est avant tout

Dégustations, rencontres et échanges,

un appel pour tous les amateurs de vins

les pavillons des appellations sont des

et curieux souhaitant découvrir, ou

lieux emplis de convivialité, pour faire

redécouvrir, la diversité des vins de

du partage, un leitmotiv !

Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine.

Nos engagements
Affichage des labels, qualifications environnementales et engagements
responsables des viticulteurs et de la filière
Revalorisation des bouchons en liège par l’association “Agir contre le cancer”
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La Route des Vins sur les quais promet
de beaux moments. 1200 vignerons et
négociants, 8 pavillons, 80 appellations :
amateurs curieux et fins connaisseurs
iront à la rencontre des producteurs
passionnés, prêts à révéler quelques
secrets de fabrication.
01

LES CÔTES : BLAYE, CADILLAC,
CASTILLON, FRANCS, SAINTE-FOY,
CÔTES DE BORDEAUX, CÔTES DE
BOURG ET GRAVES DE VAYRES.

03

GRAVES - SAUTERNES
Rendez-vous au cœur du berceau originel des
vignobles bordelais ! Sur la Rive Gauche sont nés
les Graves, les Pessac-Léognan, les Sauternes et les
Barsac que vous pourrez déguster sur ce pavillon.
Ces vignerons passionnés vous feront déguster
leurs vins rouges, blancs secs ou liquoreux pour
exprimer la diversité de leur terroir.

06

Le Pavillon Mouton Cadet proposera, cette année, de
découvrir ou redécouvrir les vins et les engagements
de la marque et notamment ses récentes innovations
Mouton Cadet rouge Bio et Mouton Cadet rosé Bio.
07
04

LES VINS DU MÉDOC
Les visiteurs sont invités à venir découvrir ce vignoble
d’exception qui mêle traditions et modernité.
De par sa taille, son poids économique et sa
situation géographique, le vignoble se différencie
de ses voisins de la région. De courtes formations
seront dispensées chaque jour afin de former les
participants aux particularités des vins du Médoc.
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LES VINS DE NOUVELLE-AQUITAINE
Les terres viticoles ne s’arrêtent pas aux frontières
de Bordeaux. En effet, la Région Nouvelle-Aquitaine
abrite de nombreux domaines incontournables.
Les Côtes du Marmandais, les IGP Atlantique, les
vins de Bergerac, ou encore les Côtes de Duras,
sont les témoins de la diversité de notre région.

EDITION 2022

LES VINS FRAIS DE BORDEAUX

08

Pour l’apéritif, le repas et même le dessert, les
vins frais seront parfaits ! Moins connus que les
vins rouges de Bordeaux, ils sont pourtant produits
par nombre d’appellations. Des rosés clairs, aux
crémants, en passant par des vins blancs secs ou
doux, chacun trouvera ces vins frais à son goût.
Sur ce pavillon, les vignerons présents œuvrent
également pour rendre leurs productions plus
respectueuses de l’environnement.

Marque incontournable de Bordeaux, Mouton
Cadet, créé en 1930 par le Baron Philippe de
Rothschild, sera de nouveau présent aux côtés
de Bordeaux Fête le Vin pour vous faire vivre une
expérience inédite.

Au cœur du vignoble bordelais, toutes ces
appellations ont en commun le sens du partage
mais également un savoir-faire reconnu qui leur
permet de produire des vins d’une grande
diversité mais aussi d’innover dans la manière
dont ils cultivent la vigne.
02

MOUTON CADET BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD

BORDEAUX FÊTE LE VIN

LES BORDEAUX ET BORDEAUX
SUPÉRIEURS ROUGES
“Rester simple, c’est tout un art”
D’appellation origine contrôlée, les Bordeaux et
Bordeaux Supérieurs Rouges sont des best-sellers.
Mais pas sans évolution ! Le collectif de vignerons
présent sur le pavillon est en effet engagé dans un
questionnement environnemental afin d’établir
une symbiose avec la nature. Aussi bien de manière
individuelle que collective, chacun cherche une
solution afin de lier culture de la vigne et respect
de l’environnement.

18
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Partager des moments privilégiés avec des vignerons,
se former aux vins ou simplement déguster, c’est le
but du pavillon des Saint-Émilion - Pomerol- Fronsac
qui proposera aux participants trois activités ludiques :
Chaque soir, une tombola “Saint-Émilion, Pomerol,
Fronsac” sera organisée pour tenter de remporter
des vins et des goodies ; Des formations à ces vins
mythiques, sous un format ludique, pour découvrir
et déguster tout en s’amusant ! Formations gratuites
sur inscription ; Des soirées privées sur la terrasse
du pavillon afin de profiter de moments conviviaux,
de déguster des mets raffinés et des vins d’exception,
le tout en musique. Sur réservation.

L’INTERLUDE DU CONCOURS
DE BORDEAUX
Avec une ambiance sonore et musicale
spécialement créée pour l’occasion, le
pavillon du Concours de Bordeaux invitera
les festivaliers à une dégustation pas comme
les autres. Une expérience sensorielle
inédite pour découvrir les vins médaillés au
Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine.

EN DIRECTION DES CHARTRONS

EN DIRECTION DE LA MAISON ECO-CITOYENNE

01

SAINT-EMILION - POMEROL - FRONSAC

03

04

05

06

07

08
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Le Pass pour profiter
de chaque instant
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Apprendre, pour
mieux savourer

Pour visiter chaque pavillon d’appellation, ou simplement pour
se laisser porter le long des quais de Bordeaux, le Pass Dégustation
sera un véritable atout pour les visiteurs de Bordeaux Fête le vin.

Le Pass Dégustation comprend
Un verre de dégustation et son étui porte-verre ;
11 dégustations : 1 dégustation sur chaque
pavillon vin (2 dégustations sur le pavillon
«Vins frais») et 2 dégustations «coup de cœur»
sur les pavillons de votre choix ;
Un atelier au choix animé sur le pavillon
de l’École du Vin de Bordeaux ;
1 tickarte TBM (transports en commun)
1 atelier sur le pavillon l’Interlude
Une réduction de 5€ sur le textile Bordeaux
Fête le Vin sur le pavillon de l’OTCBM ;
Et d’autres avantages chez nos partenaires…

Comment retirer son
pass dégustation ?
En amont de la Fête mardi 21 et mercredi 22 juin
de 11h à 18h aux guichets Quinconces ;
Pendant la Fête, du jeudi 23 au dimanche 26 juin
de 10h30 à 23h (dimanche jusqu’à 22h) aux guichets
Quinconces, Cailhau ou à partir du 11h au guichet
des Chartrons.

Où acheter son
pass dégustation ?
Au guichet de l’OTCBM (Office du tourisme
de Bordeaux) à partir du 10 mars ;

Les tarifs

A partir du 21 juin au guichet Quinconces et à partir
du 23 aux guichets Cailhau et Chartron ;

DU 10 MARS AU 31 MAI :

Sur le site internet www.visiter-bordeaux.com.

tarif prévente de 16€
À PARTIR DU 1ER JUIN :

plein tarif de 21€

Au cœur de la Fête, le pavillon de l’École du

œnologues, sommeliers… qui ont à cœur

TARIF DE GROUPE (pour les collectivités et partenaires) :

Vin de Bordeaux est chaque année une étape

de partager leur savoir-faire et leur passion

incontournable! Toujours plus originales,

du vin ! Sur son pavillon amiral, Place Munich,

les expériences proposées par cette école

quatre espaces déclinent ambiances et

pas comme les autres guident amateurs

thématiques pour permettre à chacun selon

ou curieux dans un voyage initiatique aussi

sa connaissance, son envie et son temps,

ludique que passionnant ! A la barre, pas de

d’explorer les vins de Bordeaux.

14€ à partir de 24 pass achetés jusqu’au 27 mai.

Nos engagements
Recyclage des pass par une entreprise spécialisée ;
Sensibilisation à la consommation responsable grâce à une jauge limitée sur le verre.
Valorisation de la mobilité douce

20

professeurs, mais uniquement des vignerons,
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Les
ateliers
de l’Ecole
du Vin de
Bordeaux

La scène pour éveiller
ses sens grâce à une
programmation multiple
et (re)créative.
Un tour d’horizon pour saisir les subtilités des
cépages et des arômes et enfin mettre des mots
sur ses sensations.
Dégustation à l’aveugle
Bordeaux pétille (nouveauté 2022)
Les parfums du vin
À table !
Vins et fromages (nouveauté 2022)
Le mythique Rock’n’Wine

Le Wine’s Up
L’École du Vin ne s’arrête
pas aux frontières du village
Amiral ! Sur chacun des
villages des appellations,
elle se décline en Bordeaux
quiz. Un atelier interactif pour
plonger au cœur des terroirs
bordelais et de leurs
singularités, à relever en
équipe !
Pré-réservation en ligne dès le 1er juin
sur www.ecoleduvindebordeaux.com
Ateliers accessibles pour tous les visiteurs
détenteurs d’un pass BFV
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Concerts Vins Bio
Les vins de Bordeaux se dégustent aussi en bio !
Bordeaux Fête le Vin propose à ses festivaliers
deux soirées de dégustation musicale à Darwin.
Afin de mettre à l’honneur les vins bios de Bordeaux,
une vingtaine de vignerons seront présents pour
faire découvrir leur travail. Ces dégustations seront
organisées dans la Manufacture de Darwin et seront
suivies par des concerts dans la Halle Singe.

Le samedi 18 juin, l’ensemble
de Cuivres d’Aquitaine composé
de musiciens membres de l’ONBA
proposeront un programme
éclectique et varié.
Une deuxième soirée alliant
musique et dégustation sera
proposée le 25 juin
DATES : LES 18 ET 25 JUIN
LIEU : ÉCOSYSTÈME DARWIN
SUR RÉSERVATION, BILLETTERIE
À VENIR

Un jeu innovant, à réaliser en duo, pour découvrir
ou faire découvrir, au fil des trois étapes de la
dégustation, le vin mystère.

La table des curiosités
Les vins de Bordeaux réservent encore beaucoup de
surprises ! De la vigne au chai, du raisin à la bouteille,
les participants pourront découvrir tous les mystères
dont regorge le monde du vin.
Dégustation géo-sensorielle
L’atelier lunaire
La vigne, une garde-manger insoupçonné
Le goût du bois
2050, insectes et vins

Blending Bar
Une expérience détonante autour de la signature des
vins de Bordeaux, l’assemblage. Merlot, Cabernet
Sauvignon, Sémillon… aux festivaliers de choisir leur
assemblage coup de cœur parmi les fameux cépages
bordelais. A la nuit tombée, place au speakeasy
bordelais… entre Bordeaux Tonic et le Casino du vin.
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Le village gastronomique
de Nouvelle-Aquitaine

BORDEAUX FÊTE LE VIN

Les producteurs
et artisans
Véritables passionnés, les producteurs et artisans de
Nouvelle-Aquitaine sont les premiers ambassadeurs
de la gastronomie de notre belle région. Les visiteurs
découvriront les produits emblématiques et pourront
échanger avec les producteurs et artisans qui mettent au
quotidien, tout leur cœur et leur savoir-faire pour nous
proposer une alimentation saine et durable.
Formule salée ou sucrée chacun y trouvera son bonheur !
Petit tour d’horizon pour se mettre l’eau à la bouche !
En entrée quelques huitres Arcachon Cap-Ferret (Etablissement
Réveleau), puis dégustation de salaisons et de charcuteries
de la Vallée des Aldudes (Pierre Oteiza), on poursuit avec
du fromage du Pays-Basque (Onetik) ou de Guyenne et
Gascogne (Marayn de Bartassac) et on finit avec une glace
(du glacier landais Lacroix ou girondin Co - Sofia) sans oublier
les fraises et sorbets corréziens (Ferme des Parettes) !

Les food trucks
Phénomène de société depuis quelques années et emblèmes
de la « street food, » les food trucks font partie du paysage
quand il s’agit de manger sur le pouce ! Et ils seront bien
présents dans la capitale girondine !

EDITION 2022

Burger, fish and chips, sandwich, tous les grands
classiques à savourer. Arrêtez vous au Green Garage
pour goûter aux veggie rolls ou au « pulled pork » !
Testez l’offre limousine (veau IGP, porc Label Rouge
et la truffade 100% limousine) proposée par le « Limousine
Truck ». Respirez l’air du Bassin, « Chai Thonthon », où
vous attendent les fish burger, les huitres et autres fish
& chips du Bassin ! Pour les amateurs de viande, régalezvous chez « Ben’s Food Truck », au programme burger à la
blonde d’Aquitaine et aiguillettes de poulet !

Les bodegas
Pour ceux qui souhaitent prendre le temps de manger et
se poser un peu avant de repartir déguster les vins, faites
donc une halte dans une bodéga de Bordeaux Fête le Vin.
Même si le nom de la formule est à consonance ibérique,
l’offre de restauration est bien régionale !
Ici aussi vous allez voyager, en Dordogne, en Corrèze ou
en Gironde, Lot-et-Garonne…
Avec la ferme du Roseix, la ferme de Berchat, la ferme du
Hournadet, l’élevage de Pascal Lavergne, les produits du
canard de Lou Vincent et de Jean de Rocamadou, un petit
tour sur le bassin avec MG Vegastar, la Crêperie urbaine
Suzette. Les basques seront également là avec la Maison
Basque de Bordeaux !

Cette année encore vous pourrez découvrir les recettes,
aux saveurs locales, imaginées par les chefs ambulants.

Nos engagements
Pour cette nouvelle édition 2022, Les visiteurs
de Bordeaux fête le Vin se feront plaisir en
découvrant les spécialités culinaires régionales
disséminées tout au long des quais longeant
la Garonne.
En collaboration avec les organisateurs,
l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
(AANA)* propose une offre de restauration,
complète qui fera voyager les gourmets aux
4 coins de la région, Pays-Basque, Corrèze,
Landes, Bassin d’Arcachon, Périgord…autant
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de territoires qui font la part belle à la
gastronomie et aux produits locaux.
Manger ou mieux manger ?! L’agence a imaginé
une offre qui se décline en 3 formules pour
s’adapter aux envies des visiteurs, mais toutes
plus appétissantes les unes que les autres !
L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
(AANA) œuvre pour la qualité et les produits
des produits agricoles et agroalimentaires de
Nouvelle-Aquitaine. L’agence est un partenaire
fidèle de Bordeaux fête le vin depuis sa création.

Sélection des producteurs et artisans via un cahier des charges strict, respectant
la saisonnalité, l’origine des produits et des matières premières.
Elaboration de recettes représentatives des territoires néoaquitains.
Mise en place d’une démarche environnementale poussée par et auprès des producteurs :
Réduction du volume des déchets
Utilisation de contenants compostables et valorisés par une structure de
collecte «les Détritivores »
Suppression des bouteilles en plastique
Certification pour un évènementiel durable – Iso 20121
Proposer des produits locaux, durables mais aussi du goût !
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Bordeaux Fête le Vin
sans ses voiliers ?
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Quel navire pour
partir à la
découverte ?
LE BELEM
CLASSE A - TROIS MÂTS BARQUE
LONGUEUR HORS TOUT : 58 M

Sans cette invitation au voyage et à la découverte ?
Sans cette trace de l’histoire qui permet de plonger aux origines du vin ?

Construit en 1896, le Belem est sûrement l’un des voiliers les
plus célèbres ! Son histoire regorge en effet d’aventures, de
changements de nationalité et de missions différentes, mais
c’est surtout le dernier grand voilier de commerce français
encore naviguant au XIXe siècle. Il est aujourd’hui classé
monument historique depuis 1984.

Cette année encore, ces grands voiliers d’exception sont à admirer lors
de pérégrinations le long des quais bordelais.

LE THALASSA
CLASSE A - TROIS-MÂTS GOÉLETTE LONGUEUR HORS TOUT : 50 M

Savez-vous comment
reconnaître
un grand voilier ?
Un grand voilier est un monocoque
mesurant au moins 30 pieds (9,14 m)
de longueur de coque. Leur classe
d’appartenance est déterminée par
deux critères : leur taille et leur
gréement. Ainsi, tous les voiliers
de plus de 40 m de longueur de
coque ou à phares carrés sont de
classe A.
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Construit en 1995 à partir de la coque d’un bateau de pêche
hollandais, le Reliquinda, qui avait coulé après avoir heurté
une épave de la Seconde Guerre Mondiale, le Thalassa est
aujourd’hui un luxueux voilier imaginé selon les rêves de ses
constructeurs, Arnold Hylkema et Henk Stallinga.

LE NAO VICTORIA
CARAQUE - TROIS-MÂTS LONGUEUR HORS TOUT : 28 M
Le Nao Victoria est une réplique du célèbre Victoria, premier
navire à avoir effectué un tour du monde entre 1519 et 1522.
La dernière trace de ce navire remonte ensuite en 1547 et fait
état de sa disparition lors d’un voyage entre Saint-Domingue
et l’Espagne.
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Mais la découverte
ne s’arrête pas sur les
ponts de ces navires.
Les participants
pourront également
admirer les
navires suivants :
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S’imprégner
des sensations
Ressentir l’ondulation de la Garonne sous ses pieds,
faire glisser les nœuds marins à l’intérieur de ses mains
ou entendre les craquement de la coque à chaque pas.

La Nébuleuse

Les visiteurs ont l’occasion de découvrir le monde de la

| CLASSE B | LONGUEUR : 32 M

navigation grâce aux visites de voiliers.

Le Scylla
| VOILIER D’EXPLORATION | LONGUEUR : 28 M

L’Argo II
| CLASSE B | LONGUEUR : 12 M

Le Voyageur
| BAC À VOILE | LONGUEUR : 12 M

Le Destin
| CIVELLIER | LONGUEUR : 7 M

Le Kapive
| VEDETTE FLUVIALE | LONGUEUR : 15 M

Voiliers de la Société
Nautique de Bordeaux
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Quand visiter les voiliers ?
Les visites des navires présents sur
l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin
sont ouvertes tout au long des festivités.
Les participants pourront monter à
bord pour des créneaux de 30 minutes,
entre 11h et 17h.

Quels voiliers sont à visiter ?
Le Belem ;
Le Thalassa ;
Le Nao Victoria.

TARIFS
5€ par personne et par voilier.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
RÉSERVATION
Billetterie sur visiter-bordeaux.com
ACCESSIBILITÉ
Les poussettes ne sont pas autorisées à bord.
L’accès aux voiliers pour les PMR ne peut être
garanti en raison de l’étroitesse de leur coupée.
L’accès aux personnes en béquilles se fera en
fonction des instructions données par les capitaines
des navires. Aux heures de marée basse, la pente
des pontons peut atteindre 15%. La présence d’un
proche pour assistance est souhaitable.
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Bruxelles,
ville invitée
d’honneur
Bruxelles, cette ville en perpétuel mouvement, croisement
entre toutes les formes d’arts, est l’invitée d’honneur de
l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin. Son terroir et sa
culture seront promus lors des festivités au Village Bruxelles,
situé à l’espace Cailhau.

Côté gastronomie
Les fleurons de la gastronomie belge ne manquent
pas ! mais aussi gaufres et croquettes, les festivaliers
ne manqueront pas de se rassasier sur le village
Bruxelles de Bordeaux Fête le Vin.

Côté culture
La réputation de la richesse culturelle de la ville
de Bruxelles n’est plus à prouver. Il faut aujourd’hui
simplement la découvrir, s’en emparer et cette
année, comme le partage est de mise, le village
Bruxelles invite les festivaliers à venir faire une
halte culturelle !

Le Festival de la BD
La ville de Bruxelles est réputée, entre autres, pour
le Festival de la Bande Dessinée. Cette année,
il se tiendra en septembre mais Bordeaux Fête le
Vin servira de prémices ! Les participants pourront
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Le stand Gaufres et Waffles

y découvrir le ballon géant Le Chat de Geluck, acheter
des figurines de leurs personnages préférés et, avec
un peu de chance, gagner un week-end dans la ville
de Bruxelles via un jeu concours sur photomaton.

Une oeuvre participative
Les festivaliers sont invités à venir créer une œuvre
monumentale, à laisser leurs marques, et leur art
sur une fresque participative en l’honneur de la
ville de Bruxelles.

La culture culinaire bruxelloise ne serait rien sans
ses fameuses gaufres. Sur ce stand, les festivaliers
pourront déguster cette mythique recette revisitée
par le Chef Yves Mattagne en version salée et sucrée.

Le concours de croquettes de crevettes
Double tenant du titre de meilleure croquette aux
crevettes, le restaurant du chef Fernand Obb sera
présent pour mettre à l’honneur cette traditionnelle
croquette.

La Fruitière
Enseigne créée par Véronique Socié (Premier
Fromager de Belgique) et son fils. La Fruitière
est un lieu polymorphe dédié aux fromages :

une fromagerie couplée à un bar à fromage.
Au menu : produits lactés sourcés, affinés en vente
au détail aux professionnels ainsi qu’un espace de
dégustation, lieu de vie fromager, pour accorder à
toute heure et tous les jours les fromages du moment.

Fripon
Une enseigne belgo-bruxelloise qui sublime les
mets traditionnels de la cuisine bruxelloise. Dans
l’assiette, une simplicité sophistiquée : des plats
belges surtout, réalisés à partir de produits locaux
issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.

Winery
Le chef Benoît Bodivit propose de beaux partis pris
dans l’assiette : le travail des produits, dont il
respecte la naturalité sans les brutaliser.
Une cuisine non chipotée, de l’élégance sans
prétention, un semblant de simplicité cachant
beaucoup de technique.
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Exposition - “Paroles de négociants”

Exposition Yann Arthus Bertrand

Parce que le négoce est encore méconnu du grand public,
Bordeaux Négoce dévoile son exposition “Paroles de
Négociants”. Une expérience immersive dans les Maisons
de Négoce qui met en avant 4000 femmes et hommes qui
œuvrent à la sélection, à l’assemblage, à l’élevage et à la
commercialisation des vins de Bordeaux. Cette exposition
sera également l’occasion de découvrir les métiers, les
savoir-faire et les engagements en faveur d’un développement
durable des négociants d’aujourd’hui ! Témoignages et
portraits animés, les visiteurs sont donc invités à faire
connaissance avec les négociants des vins de Bordeaux
pour ensuite les rencontrer autour d’une dégustation de
leurs meilleurs vins, sur les Villages des diverses appellations !

Pour mettre en avant les femmes, les hommes, les familles qui
font le vin aujourd’hui, et pour témoigner de tout l’amour
qu’il porte aux vignobles, Yann Arthus Bertrand dévoile leurs
portraits aux festivaliers de Bordeaux Fête le Vin à travers
une exposition de photographies, portée par l’appellation
Blaye Côtes de Bordeaux.

Le Négoce bordelais s’engage depuis longtemps au travers
de différentes actions pour un développement durable des
vins de Bordeaux. Il s’inscrit dans un devoir de qualité et
de transparence envers le consommateur, de sobriété de
son impact environnemental et de durabilité sociale de ses
entreprises.
LIEU : VILLAGE “BORDEAUX NÉGOCE”,
SOUS LES PLATANES, LE LONG DES QUAIS
DATE : DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUIN
HORAIRES : DE 11H À 20H

Exposition - “Collector”
En partenariat avec la Mairie de Bordeaux et le CAPC,
Collector propose une déambulation à ciel ouvert pour
découvrir neuf œuvres d’artistes français et internationaux
prêtées exceptionnellement par des collectionneurs privés.
Ces vignerons amateurs d’art éclairés ainsi que certains
collectionneurs privés ont accepté, pour la première fois,
de laisser aller ces œuvres en liberté, de les partager avec le
plus grand nombre dans l’écrin du Jardin Public de Bordeaux.
Artistes présentés : Anna Fasshauer / Rolf Julius / Anita Molinero
/ Jean-Pierre Raynaud / Segondurante / Susumu Shingu /
Xavier Veilhan / Bernar Venet / Marianne Vitale.
LIEU : JARDIN PUBLIC
DATE : 3 JUIN AU 24 JUILLET
HORAIRES : DE 7H À 21H

LIEU : JARDINS DE LA CITÉ DU VIN
DATES : DE MI-JUIN À OCTOBRE 2022
CONTACT : MAISON DU VIN DE BLAYE - WWW.VIN-BLAYE.COM
05 57 42 91 19

Exposition - “Gueules de Bordeaux”
S’approcher au plus près des vignerons et vigneronnes de
la région, s’immiscer dans leur quotidien pour mieux le
comprendre et pour mieux le retranscrire, c’est le travail qu’a
mené Guillaume Bonnaud. Son travail est à retrouver et à
admirer sur les grilles du Jardin Public de Bordeaux à partir
du 8 juin.
LIEU : JARDIN PUBLIC
DATE : À PARTIR DU 8 JUIN
CONTACT : WWW.PLANETE-BORDEAUX.FR

Conférence Mémoire
de Bordeaux Métropole
La vigne, marqueur du changement climatique. Cette conférence
traitera de l’effet du changement climatique en viticulture.
C’est Kees Van Leeuwen, professeur de viticulture à Bordeaux
Sciences Agro et à l’Institut des Sciences de la Vigne et du
Vin, qui viendra présenter ses travaux sur le sujet.
LIEU : INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN DE
VILLENAVE D’ORNON
DATE : JEUDI 23 JUIN 2022
HORAIRES : DE 18H À 20H
RÉSERVATION SOUHAITÉE AU 05 56 52 59 19
OU MEMOIREDEBORDEAUX@ORANGE.FR

Exposition - André Abram
L’artiste André Abram, sculpteur installé dans la région
bordelaise, a présélectionné 15 de ses plus grandes et plus
importantes œuvres pour offrir aux yeux des festivaliers des
sculptures majestueuses faites de bronze et de résine.
LIEU : LE LONG DES QUAIS
DATE : DU 23 AU 26 JUIN

Nos engagements
Mettre en avant le travail des vignerons et négociants locaux ;
Faire découvrir des lieux du territoire métropolitain ;
Mettre en avant les démarches environnementales du monde viticole.
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Au coeur de la Fête
Sud-Ouest et Terre de Vin
Le journal Sud-Ouest et le magazine Terre de Vins, eux aussi de fidèles
alliés de Bordeaux Fête le Vin, proposent, pour cette année 2022, un
espace pour découvrir les différents produits et offres commerciales
estampillés “Bordeaux Fête le Vin’’. Les festivaliers pourront également
participer à de nombreuses animations, avec cadeaux et invitations à
gagner !
TV7 seront, quant à eux, présents sur “l’espace médias” de Bordeaux
Fête le Vin et proposeront un dispositif spécial à l’occasion des festivités,
dans les JT du matin, du midi et du soir ainsi que des émissions spéciales
le week-end (10h-11h et 15h-16h).

L’Office de Tourisme de Bordeaux
au coeur de la Fête
Le défi de l’Office de tourisme de Bordeaux, organisateur de Bordeaux
Fête le Vin avec le concours du CIVB, est, cette année, d’offrir un
espace convivial et hybride pour faire la promotion d’un tourisme
durable et écoresponsable. Boutique souvenir, zone de rencontre et
de détente, et médiation, c’est ce qui attend les festivaliers sur le
village de l’Office du Tourisme de Bordeaux.

Une histoire d’échanges
Pour l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin, l’Office de Tourisme
propose également un tout nouveau format, propice à la rencontre
et à l’échange, qui mettra en relation touristes et habitants souhaitant
partager leur expérience de Bordeaux Fête le Vin.
Pour les touristes, ce nouveau format permet de découvrir et de vivre
Bordeaux Fête le Vin différemment. C’est également l’occasion de
découvrir les coups de cœur, bons plans et spots préférés des locaux !
Pour les habitants, c’est la chance de devenir les représentants
de Bordeaux Fête le Vin et de la ville de Bordeaux, auprès d’un public
désireux de rencontres, de savoirs et de découvertes.
INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU 1ER JUIN.

BORDEAUX FÊTE LE VIN
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Redécouvrir
nos régions
Gironde Tourisme

Destination Tarn-et-Garonne

Agence départementale de promotion et de développement
touristique en Gironde, Gironde Tourisme assure la promotion
des visites et activités dans l’irrésistible Vignobles Bordelais
grâce à la Marque Bordeaux Wine Trip et son média Pulpe.

Entre nature préservée et patrimoine culturel classé à
l’UNESCO, le Tarn est le département idéal pour se faire
du bien et pour des vacances en famille ou entre amis.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges du côté des
visites mais aussi du côté de la gastronomie !

Pendant toute la durée de Bordeaux Fête le vin, aux côtés
de Gironde Tourisme, le Département de la Gironde invite
le public sur les comptoirs Bordeaux Wine Trip, au sein
de chaque village appellation pour leur donner à voir et à
vivre le vignoble Bordelais autour de nombreuses animations
et expériences.

Destination Corrèze
Des instants magiques, coupés du monde, c’est l’invitation
au voyage qui est lancé par la Corrèze ! Présents cette
année à Bordeaux Fête le Vin, Corrèze Tourisme et ses
partenaires vous feront découvrir les dessous cachés
des cinq plus beaux villages de France, entre ruines
gallo-romaines et forteresses médiévales.

Destination Gers
Écrin de bonheur au cœur du Sud-Ouest, le Gers est une
véritable bouffée d’air frais ! Découvrez une histoire riche
et palpitante de la ville d’Auch et son riche patrimoine, à
Marciac, terroir du jazz français, en passant par l’Abbaye
Cistercienne de Flaran. Le Gers, c’est aussi le pays de
l’armagnac, du foie gras ou de la croustade, autant de
produits à découvrir sur les marchés de la région !

Les festivaliers pourront

Destination Lot-et-Garonne

également s’envoler vers le Béarn,

Pas besoin d’aller bien loin pour s’évader ! En 2022,
Lot-et-Garonne Tourisme vous invite à découvrir le SudOuest, autrement. Villages de charme, produits frais et
goûtus, campagne vallonnée, qui s’imaginait pouvoir
trouver tout cela aux portes de Bordeaux ?

la Dordogne, vers Jonzac,
Haute Saintonge ou encore
Cognac.

Région Nouvelle-Aquitaine
Tonnellerie Nadalié
Fidèle partenaire de Bordeaux Fête le Vin, la
Tonnellerie Nadalié pose cette année encore
ses barriques sur les quais pour faire découvrir
son métier. Au programme, démonstrations de
montage et de chauffe de barriques pour
révéler les dessous de ce savoir-faire ancestral.
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Attractifs et complémentaires, les territoires de la Nouvelle-Aquitaine
possèdent tous les atouts nécessaires pour offrir une qualité de vie
reconnue. Entre gastronomie et viticulture mais aussi grâce à d’autres
talents tels que l’aéronautique, les éco-industries ou les métiers du
cuir et du luxe, la région rayonne à l’international de par la diversité
de ses filières d’excellence. Cette année, Bordeaux Fête le Vin met
le Made In Nouvelle-Aquitaine au cœur des festivités, et invite ses
participants à découvrir le terroir de la Région au travers d’animations
et de dégustations.

Nos engagements
Toutes les Régions présentes lors de l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin,
s’engagent, à l’échelle locale, pour le développement durable et sur les questions écologiques et sociales.
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Rire aux larmes
“Le sommelier le plus désopilant du monde vous
invite à devenir goûteur tout en vous instruisant !”
L’artiste, sommelier et épicurien belge Eric Boschman
invite les festivaliers à son Wine Man Show, Ni dieux,
ni maîtres, mais du rouge ! Au programme, une visite
des vignes à travers le monde et à travers le temps,
avec dégustation et anecdotes. Un spectacle à voir,

Lieu : Pavillon de l’École du Vin
de Bordeaux
Dates : les 23 et 24 juin
Horaires : à 19h45, durée de
40 minutes
Comment y assister ?
Le spectacle est accessible
gratuitement à tous les
détenteurs du pass dégustation.

et à boire sans modération. Le petit plus, les participants
repartiront avec un verre de dégustation gravé et
une carte postale !

S’émerveiller
“Mimilésime”, l’espace enfants

Wine Pong

Imaginé par le collectif bordelais l’Orangeade, cet

LaDegust.fr permet de se retrouver, entre amateurs

espace aménagé permet aux petits oenologues

de vin, pour des moments conviviaux et de partage

en devenir, de pénétrer dans un monde à la fois

grâce à une communauté de cavistes et vignerons

imaginaire mais aussi tellement réel. Autour de trois

partenaires, partout en France.

thématiques, “planter”, “récolter” et “transformer”,
les petits comme les grands pourront s’initier au
monde du vin, grâce à des animations mêlant jeux,
découvertes, lectures et pédagogie !

Anima’Vigne
Bordeaux Fête le Vin, c’est un moment festif où
petits et grands peuvent s’amuser. Au programme
d’Anima’Vigne, des jeux et ateliers construits autour
de matériaux issus du monde viticole comme les
barriques, les bouteilles ou encore les bouchons.
Anima’Vigne est donc l’occasion de montrer la
manière dont ces matériaux peuvent être récupérés

Déambulations festives

Des étoiles dans les yeux

Des bandas, et groupes de musique s’invitent cette

Le vendredi 24 juin, l’édition 2022 de Bordeaux Fête

année à Bordeaux Fête le Vin, pour un moment festif

le Vin va en mettre plein les yeux ! Pour cela, rien de

et joyeux ! C’est donc l’occasion parfaite d’inviter les

tel qu’un spectacle pyrotechnique en musique.

festivaliers à déambuler sur les quais, dans la ville,

Organisé par la société Ruggieri, ce feu d’artifice

À l’occasion de l’édition 2022 de Bordeaux Fête le

sur l’ensemble de la Fête, et croiser, au détour d’un

mêle à la fois innovations et spectacles lumineux

Vin, LaDegust.fr invite les festivaliers à participer à

heureux hasard, des zones emplies de joie, de bonne

classiques.

un Wine Pong ! Les règles du jeu sont simples : deux

humeur, et surtout, de bonne musique !

équipes de quatre personnes s’affrontent et l’équipe
gagnante est celle qui met la balle dans les trois fûts
en premier !
Pour connaître les modalités d’inscription et les lots à

Nos engagements

gagner, rendez-vous sur LaDegust.fr

Compensation carbone grâce à une plantation d’arbres ;
Annonce du feu pour respecter la faune locale ;
Utilisation d’une nouvelle génération d’artifices éco-responsables ;

pour créer de nouveaux objets, de nouveaux meubles,
ou simplement pour reprendre leur usage originel.
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Une Fête
réinventée
WWW.BORDEAUX-FETE-LE-VIN.COM
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L’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin est labellisée ISO 20121.
Mais ça veut dire quoi ? Le label ISO 20121 est décerné aux événements
qui ont fait le choix d’opter pour une gestion durable. C’est pour cela
que cette année, l’organisation de Bordeaux Fête le Vin a choisi
d’amplifier ses engagements en faveur de l’environnement :

Réduction et valorisation des déchets
Pour réduire, mais aussi pour valoriser les déchets produits sur l’événement,
Bordeaux Fête le Vin a opté pour des actions concrètes :
Les contenants, couverts, gobelets et serviettes proposés sur tous les stands
de Bordeaux Fête le Vin seront entièrement compostables ;
Un objectif de zéro plastique vendu ;
La taille des contenants des plats proposés sur les stands food sera réduite de
manière significative ;
Une “brigade verte” sera présente pour sensibiliser le public à l’importance
et au bon fonctionnement du tri sélectif ;
Les bouteilles en verre et bouchons en liège seront récupérés pour être
ensuite traités ;
Les exposants sont invités à amener leur propre gourde afin d’éviter les
bouteilles en plastique. Des fontaines à eau potable seront réparties sur
l’ensemble du site.

Valorisation des équipements
La plupart des équipements nécessaires à l’organisation de Bordeaux Fête le Vin
seront, à la fin de l’événement et grâce à notre prestataire Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage, Côte Ouest, réutilisés ou donnés à des associations.

Sensibiliser le public à ces sujets
En mars 2022, Bordeaux Métropole et

à impact positif pour le territoire, avec

son Office du Tourisme ont publié leur

des manifestations à l’empreinte envi-

stratégie touristique et événementielle

ronnementale réduite et aux bénéfices

pour les cinq prochaines années.

sociaux et sociétaux décuplés. À ce titre,

L’un des enjeux stratégiques défendus

Bordeaux Fête le Vin s’intègre dans cet

par cette feuille de route est de faire

engagement territorial pour un événe-

de Bordeaux une terre d’événements

mentiel responsable.
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Tout au long de l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin, une exposition sera dédiée
aux questions environnementales dans le monde viticole, à son évolution et aux
initiatives responsables de la Fête.

Une économie responsable
Les questions environnementales dépendent également de l’économie.
Pour cette édition 2022, Bordeaux Fête le Vin met en avant des producteurs
locaux, des produits de saison et de terroir et permet également de revaloriser
les savoir-faire locaux.
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L’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite
Les villages des appellations et tous les espaces partenaires sont conformes
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Guichets adaptés aux PMR ;
Pavillons équipés de rampes d’accès ;
Allègement des pentes des passages de câbles ;
Mise en place de comptoirs adaptés ;
Arrêts minutes réservés aux personnes à mobilité réduite ;
Signalétique directionnelles sur l’ensemble du site.
Du côté des voiliers, certains pontons seront également accessibles aux personnes
à mobilité réduite mais l’accessibilité n’est pas garantie. En effet, en fonction des
marées, les pentes des pontons peuvent aller jusqu’à 15%.

Le recrutement
Pour recruter les guichetiers et agents d’accueil de Bordeaux Fête le Vin,
l’organisation a fait appel à la Maison de l’Emploi de Bordeaux, qui favorise
l’insertion des publics éloignés du marché du travail.

Consommation modérée et responsable
Bordeaux Fête le Vin reste une Fête “à déguster” et s’inscrit dans une démarche de
consommation responsable. Un espace “prévention” sera mis en place où l’APIPAF
33 sensibilisera les visiteurs aux risques d’une consommation non maîtrisée avec des
contrôles de l’alcoolémie gratuits et des animations sur les dangers de l’alcool.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Analyse de la qualité de l’accueil
L’office du tourisme mettra ensuite à disposition des participants de Bordeaux
Fête le Vin des questionnaires afin d’évaluer la qualité de l’accueil, des événements
et des produits touristiques, et de ce fait, améliorer les prochaines éditions de
Bordeaux Fête le Vin.
À la fin de l’édition 2022 de Bordeaux Fête le Vin, un bilan carbone des festivités
sera réalisé afin de mesurer l’impact environnemental de l’édition pour ensuite le
comparer aux éditions précédentes. Ce sera ainsi le moyen de s’améliorer pour les
éditions à venir.
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Partenaires
Bordeaux Fête le Vin peut voir le jour, chaque année, grâce à nos nombreux partenaires et au travail qu’ils fournissent
pour répondre aux engagements sur lesquels l’événement se positionne. Toute l’équipe de Bordeaux Fête le Vin tient
à les remercier chaleureusement.

Bordeaux Fête le vin est organisé par

Avec le soutien de

Accréditations pour la presse
Les demandes d’accréditations se font en ligne à partir
du 11 mai 2022 sur :
www.bordeaux-fete-le-vin.com/Espace-presse
Elles seront ensuite à retirer en salle de presse, au Palais
de la Bourse. En dehors des heures d’ouverture, merci de
contacter en amont le service presse pour le retrait de
votre accréditation.

uniquement de 11h à 17h. Aucun accès aux voiliers et
pontons en soirée, sauf sur invitation. Sous réserve
des mesures de sécurité, de l’affluence, des heures
d’ouverture au public et de l’accord du capitaine ;

Partenaires médias

Accès à la salle de presse. La salle de presse est située
au Palais de Bourse, depuis la place Jean Jaurès et est
accessible du jeudi 23 au dimanche 26 juin, de 10h à
18h30.

Votre accréditation est strictement personnelle, valable

Pour toute autre demande, il est indispensable de solliciter

pour une seule personne. Elle vous donne les droits

le service presse au plus tard le 6 juin.

Club des grands partenaires

suivants :
Un Pass Dégustation ;

En partenariat avec

Photos, communiqués et dossiers de presse sur :
www.bordeaux-fete-le-vin.com/Espace-presse.

Un verre et son porte-verre
Accès aux pontons et voiliers à quai uniquement sur
les horaires d’ouverture de la Fête. Accès aux voiliers
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Alaïs Perret

Sara Briot-Lesage

Office de Tourisme et des Congrès
de Bordeaux Métropole

Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux

+33(0)5 56 00 66 25
a.perret@bordeaux-tourisme.com

+33(0)6 20 84 25 03
sara.briot-lesage@vins-bordeaux.fr

