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il etui a I ite
Bordeaux fête le vin

Un rendez-vous
à ne pas manquer

P

our la gènie édition de Bordeaux fête le vm, du 26 au 29 juin prochains, tous les
amateurs ont rendez-vous pour découvrir en un seul lieu la diversité et la
richesse des vins de Bordeaux. Au-delà d'un programme riche, varié et culturel, cette
manifestation célébrera également les 50 ans du jumelage avec Los Angeles.
Rappelons qu'en 2012, la Sème édition avait attiré plus de 500 DOO personnes
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Cette fete a ete initiée en 1998 par le maire
de Bordeaux Alain Juppé Depuis sa creation
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elle a reçu le soutien actif du Civb maîs aussi
des partenaires institutionnels (conseil regie
nal d Aquitaine, conseil general de la Gironde,
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trer toute la richesse et la d versite des vins de
Bordeaux et de sa region Munis de leur Pass
au travers de dix

•

lame et aller a la rencontre des viticulteurs et
Le Pass dégustation comprend 13 tickets
dégustation

i pour chaque Pavillon appella

lion (8 tickets pour Saint Emilion Pomerol
Fronsac, Medoc et Graves Blancs secs et
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Des tickets

Privilege

et une tickarts

offrant des voyages illimités pendant i journee

vins

les

sur I ensemble du reseau TBC maîs aussi dif

des

ferents bons pour un atelier dégustation a

d'Aquitaine

Grandes

Marques

Maisons de Negoce) et 2

l'Ecole du vm de Bordeaux, pour une visite

tickets pour les Pavillons

guidée dans les chais de Millesima, upour une

Millesime (Mouton Cadet

entree gratuite au Cape pour I exposition

Baron de Lestac Blaissac et

Aaron pour une entree gratuite au Musee

Malesan) Aceciseraioutent

d'Aquita ne pour I exposition

i ticket

enfin pour une entree gratuite au Musee des

Coup de Cœur

i

Douanes

5 € sur I achat du polo ou du tee shirt officiel

i

ticket

qu une

reduction

et

cette

annee

ainsi

Chicanos

ticket Rose et nouveaute
Cremant
CALIFORNIE
8126740400503/GAW/OTO/3

Cotes

Bordeaux Sweet Bordeaux

de

a la boutique
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Attention : le Pass est vendu 15
€ en prévente
et 2o€ sur le site,
www.bordeaux-fete-le-vin.com

L'école du vin
pour s'initier

un verre de vm en échange d'un ticket inclus
dans le pass dégustations (dans le cadre de la
consommation d'un repas)
Les cavistes partenaires afficheront une
vitrine " 100% Bordeaux " (rouges, rosés,
blancs secs, blancs doux et crémant), du 23
juin au 5 juillet. Ils recevront un kit de décora-

Le Pass Vignobles

tion de leur point de vente incluant des cartes
à gratter pour gagner des ateliers de 2h à

Pour une matinée, une après-midi ou une

l'Ecole du Vin de Bordeaux.

lournée, les visiteurs munis de leur Pass

Les supermarchés et hypermarchés parte

vignobles peuvent également découvrir les

naires s'engagent à créer un espace 100%

paysages et les vignobles du bordelais.
Crus classes ou propriétés familiales,

Bordeaux (îlot, allée centrale) et à proposer un

appellations renommées ou joyaux cachés, à

certain nombre de références de Bordeaux. Ils
Fort du succès rencontre lors des précé-

pied, en autocar ou en bateau, le choix est

dentes éditions de Bordeaux Fête le vm,

vaste et les thématiques variées
Des circuits " journée ' en autocar incluant

l'Ecole du vm du Civb déploie de nouveaux

le transport, guide, visites, dégustations et

ateliers (dégustation, découverte des vins,

déjeuner à destination de Margaux, du Médoc,

olfactifs, assemblage ou bien encore sur Tac

des Graves, de Samt-Emillion, de Sauternes

cord mets-vins) en continu et ce |usqu à 23(130

maîs aussi de Blaye et Bourg + 2 circuits Best

(d'une durée de 30 minutes) à partir de nh, du

Of Wine tounsm ' (rive droite et rive gauche-mé-

jeudi 26 au dimanche 29 juin 2014 et les

doc) sont proposés aux tarifs de 87 à 99 €

après-midi du vendredi au dimanche sur cer

bénéficieront d'un kit de " théâtralisation " et
de deux journées d'animation (26 et 27 juin)
Liste des restaurants, cavistes
et magasins partenaires sur
www.bordeauxfetelevin.com

Côté
restauration

tains pavillons de différentes appellations
Réservations :
resavisit@bordeaux-tourisme.com
Tél. : Of 56 oo 66 24

Passeport 1855
Au coeur de la Fête, dans les salons de
l'Espace 1855 du palais de la Bourse de
Bordeaux, grâce au Conseil des Grands
Crus Classes en i855,des dégustations
de prestige sont a u s s i proposées
Ce Passeport propose de decouvrir
les typicites des terroirs des grands
vins rouges du Medoc • Haut Medoc,
Margaux, Saint-Julien, Pauillac et
Samt-Estèphe, comme ceux des grands
vins liquoreux, Sauternes et Barsac,
représentant tous les niveaux de crus
Trois sessions sont proposées le jeudi
a6juin,vendredi 27juin et samedi 28
juin (contre une seule le dimanche 29
juin) à partir de nh, au tarif de 65 €/
personne (30 pers maxi/ session)

(Bordeaux et Bordeaux supérieur, Médoc et

Pendant la manifestation, une quinzaine

Graves, Samt-Emlion/Pomerol/Fronsac ou

de producteurs et d'artisans d'Aquitaine (foie

bien encore celui des grandes marques)

gras, huîtres, viande d'aquitaine, pam artisa

L'Ecole du vm lancera aussi son espace

nal) seront présents sous la bannière ' Sud-

" forum " accessible à tous sans le Pass

ouest France ' Les Étals des Terroirs est une

Dégustations Des formateurs seront à la dis

opération

position du public pour échanger plus libre-

l'AAPrA (Agence Aquitaine de Promotion

ment et individuellement sur les vins de

Agroalimentaire), émanation du conseil regio

Bordeaux, faire découvrir et expliquer le

nal d'Aquitaine.

vignoble et ses vins, évoquer les associations
parcours

4 Master Class consacrées uniquement aux Premiers crus de 1855 seront
organisées dans un espace privatif du
Palais de la Bourse en configuration
assise. Il s'agira d'une dégustation sous
la forme d'une verticale avec 4 millésimes de l'un des 6 Premiers (chàteaux
Lafite Rothschild, Latour, Margaux,
Mouton Rothschild, Haut-Bnon et
Yquem) du classement des grands crus
classes de 1855
Les sessions, à raison d'une parjour
a iyh sont limitées a 15 personnes au
tarif de 150 €
Point de vente unique :
www. bordeauxfetetevin. com

coordonnée

par

Tous ces produits issus du patrimoine

aromatique

pour

une

neur tout au long de la manifestation, notam-

approche individualisée permettra de décou

ment grâce à la présence de chefs aquitains et

vnr les différents arômes des Bordeaux. 38

d'un chef de Los Angeles.

spots éducatifs de l'Ecole du vm de Bordeaux

A noter qu'après deux expériences réus

seront également accessibles à tous • qu'est-

sies, le restaurant " La terrasse by Casino

ce que l'AOC, tout sur les classements 1855,

Théâtre

crus bourgeois, etc.) et tout sur les appella

Fonchereau " revient sur les rives de La

lions, l'art de la dégustation...

Garonne, du 26 au 29 juin.

Barrière

Bordeaux

&

château

Le ' coffret découverte " de l'Ecole, ven
table prolongement des ateliers dégustation
sera vendu au tarif de 49,90 € TTC sur le

Master Class premiers crus

promotion

gastronomique aquitain seront mis à l'hon-

vins et mets
Lin

de

Dîner
de prestige

Pavillon de l'Ecole du Vm de Bordeaux (voir
Comme à chaque édition, le Conseil des

P-12 13).

grands crus classes en 1855 organisera un

Opération
loc % Bordeaux "

grand dîner de gala le dernier lourde Bordeaux

A l'occasion de Bordeaux Fête le Vm, le

du Palais de la Bourse sera donnée en l'hon-

11

Fête le vm, le dimanche 29 juin prochain. Cette
réception (sur invitation), dans le grand Hall

Conseil Interprofessionnel du Vm de Bordeaux,

neur de Los Angeles, ville invitée d'honneur,

lance le dispositif " 100% Bordeaux ".visant à

avec la participation de 3 grands chefs de

relayer l'événement partout dans Bordeaux, à

Bordeaux, François Adamski (Le Gabriel),

travers les restaurants, (es cavistes et les

Stéphane Carrade (Grand Hôtel de Bordeaux &

GMS.

Spa), Nicolas Maggie (Saint James) et un chef
Les cafés et restaurants partenaires s'en

gagent à proposer une offre 100% Bordeaux

spécialement venu de Los Angeles, John Rivera
Sedlar qui réaliseront ce dîner d'exception.

sur leur carte ou ardoise du jeudi 26 au
dimanche 29 juin Ils recevront un kit de déco
ration aux couleurs de l'événement et offriront

CALIFORNIE
8126740400503/GAW/OTO/3
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Des concerts de haut niveau

Quèlques partenaires
institutionnels
Les partenaires institutionnels auront eux
aussi leur stand La ville de Bordeaux sera
installée face a la Place des Quinconces
dans un pavillon de 400 m* aux couleurs
d' Osez Bordeaux largement ouvert
sur le fleuve et situe au cœur de l'evene
ment pour proposer des animations et un
espace detente
La Region Aquitaine sera presente pour
faire decouvrir aux professionnels et au
grand public les produits du terroir aqui
tam Musique dégustations demonstra
tions culinaires seront au programme de
ces quatre jours de fete
L'Office de tourisme sera quant a lui
present sur un pavillon de 45 m2 entre
la Place de la Bourse et la Porte Cailhau
avec la boutique Bordeaux fete le vin
tandis que la CCI de Bordeaux invitera les
détenteurs de pass dégustation a venir
participer a la roue des best of wine
tourism
Lagence de developpement
touristique de la Gironde (anciennement
Comite departemental du Tourisme de la
Gironde) occupera un espace de 136 rn2 La
themique 2014 sera Gironde le bonheur
est dans le chai

Le jardin des arts
L'espace arbore des quais Rive Gauche
accueillera le Jardin des Arts en collaborât on
avec l'Institut Culturel Bernard Magrez qui a
convie pour la manifestation dix artistes mspi
rss ou issus des cultures urbaines a exprimer
leur creativite sur des bouteilles de vm de
grand format

Los Angeles,
ville invitée d'honneur
A travers Bordeaux Fete le Vm ces deux
villes vont célébrer la cooperation franco ame
ricame et un demi siecle d'armtie entre
Bordeaux et Los Angeles Au programme

tees sur les façades de la Place de la Bourse
sur un ecran naturel de plus de 4 ooo m2 l'un
des plus grands d'Europe Chaque edition
reserve son lot de surprises' Rendez vous a
Bordeaux fait la part belle a la ville, de ses
origines a son futur proche, avec un clin d'œil
a la future Cite des Civilisations du Vm notam
ment Moins narratif tres spontané et imagi
natif, ce nouveau spectacle alternant emo
lion et humour devrait séduire les milliers de
spectateurs qui se rassemblent tous les deux

Line programmation musicale internats
nale et variée sera proposée pendant les
quatre jours de festivités
Le jeudi 26 juin, sous la direction de Paul
Daniel, l'Orchestre National Bordeaux
Aquitaine (ON BA) proposera un concert avec
Dee Dee Bndgewater Le vendredi 27 juin, un

ans place de la Bourse pour cet incontour
nable rendez vous '

Festival international d'art
pyrotechnique
4 soirées, 4 pays

grand concert gratuit sera propose par RTLg
reunissant quèlques unes des plus grandes
stars du son Pop Rock, parmi lesquelles le
groupe Kyo et de Palmas Puis le vendredi 28
j u i n soir, en collaboration avec le Casino
Theâtre Barriere, ce sera au groupe mythique
des annees 70 Earth Wind and Fire qui fera
danser le public
En collaboration avec Le Rocher de Palmer
- Musiques de Nuit pour le dernier concert de
Bordeaux Fête le vm le samedi 29 juin Kassav
groupe antillais connu dans le monde entier
viendra
mettre le feu dans les tribunes
pour un concert except onnel
Tous les concerts sont au tarif ae 30^
Achat en ligne sur
www.bordeaux-fete le vin.com

Spectacle son et lumière

A 23(130, rendez vous au bord de I eau
pour admirer le spectacle pyrotechnique tire
depuis le fleuve De grands artificiers seront
en compétition les trois prem ers so rs pour
L'Ile Maurice I lai e et la Colombie
Pour la clôture de Bordeaux Fête le Vm et
la participation hors concours de la France la
carte blanche est donnee a Eric Serra (compo
siteur de la bande originale du film Le Grand

proposera en 2014 une nouvelle scenogra

Bleu notamment) le dimanche soir qui tra
vaillera avec David Proteau, directeur art s
tique de Lacroix Ruggien a l'élaboration d un
feu d'artifice retraçant quèlques unes de ses

ph e a base d'images monumentales proje

plus belles compositions

Tous les soirs a 23(1 Bordeaux Fête le Vm

durant les quatre jours decouverte du meil
leur de LA au travers d un pavillon dedie a la

BFV EN CHIFFRES

ville, un programme culinaire californien read
se par le chef invite john Rivera Sedlar, maîs
aussi des programmes artistiques et culturels

• Un budget de l'ordre de 2 5 millions d €

dans plusieurs musees de la ville (espace

• Plus de 50 partenaires publics et prives

Saint Remi, CAPC, Musee d'Aquitaine)

• 500 ooo visiteurs francais et étrangers attendus

Pour célébrer dignement ce soeme ann
versaire du jumelage un bouillon de culture

• Une route des vins de plus de 2 kilometres de long au service de So appellations

est mitonne par les deux villes pour faire
connaître les richesses de leurs scènes artis

• Un potentiel de 600 ooo dégustations en 4 jours representant un volume de 55 ooo bou
teilles avec la presence de 800 a 1000 vignerons repartis sur 4jours

tiques respectives a déguster des le 13 juin

• La participation de 200 artistes

et pendant 5 mois
A noter que Bordeaux Fête le Vm rendra

• 250 a 300 journalistes francais et étrangers attendus

également hommage a Hollywood en proje
tant chaque jour deux films sélectionnes par la
Ville de Los Angeles (a i/h et 2ihoo)
CALIFORNIE
8126740400503/GAW/OTO/3

• Un dispositif de 60 ooo Pass Dégustations

• Un evenement qui est passe en 8 editions de i 5 hectare a environ 6 hectares
• Une organisation impliquant plus de i 500 personnes
• Des retombées economiques directes sur le plan local estimées entre 15 et 20 millions d €
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Le défilé des confréries
Le défile des Confréries du Grand Conseil du vm de Bordeaux, préside par Hubert de Bouard
longera les quais delà Garonne au cours de l'inauguration de Bordeaux Fête le Vin le 26 juin 2014
en fin d apres midi Un défile inaugural a caractère international cette annee puisque le cortège
rassemblera 15 confréries viticoles representant l'ensemble des appellations de la region et les
ambassadeurs de 82 commandenes de Bordeaux implantées dans 28 pays dans le monde

La course des rouleurs de barriques
Organisée par le Club de Lussac Saintemilion, cette animation-concours sera l'occasion de se laisser surprendre
par une belle performance sportive alliée a une tradition symbolisant l'excellence et le savoir-faire des tonneliers

La journée de la Connétablie de Guyenne
Le samedi 28 juin 2014, les Connétables de Guyenne, introniseront plusieurs personnalités avant de défiler en
cortège dans les allées de Bordeaux Fete le Vm

Ventes aux enchères " sauver 50 ooo vies d'enfants "
LAcademie du Vin de Bordeaux et l'Union des Grands Crus de Bordeaux s'associent pour participer aune vente
aux encheres caritatives internationales de vins de Bordeaux qui sera organisée, mardi 24 juin 2014, par le Lions
Clubs International, Club de Bordeaux La Fayette, sous la présidence d'honneur d'Alain Juppé Les fonds collectes
seront verses a l'opération " Sauver 50 ooo vies d'enfants " Cette vente sera la premiere manifestation du programme officiel " Bordeaux Fête le Vm "

Millésima ouvre ses chais
Des navettes partiront du jeudi 26 au samedi 28 juin 2014 toutes les heures a partir de 11(130 jusqu'à 17(130 de
puis le miroir d'eau afin de proposer une visite exceptionnelle de la Bibliotheque Imperiale, de Millesima, qui abrite une collection unique au
monde de plus de 12 ooo references et notamment des grands formats des crus classes, du Double magnum jusqu'au Nabuchodonosor
Les chais de Millesima, datant de 1840, sont situes au bord de la Garonne, 87 quai de Paludate a Bordeaux Sur place Garden Party restauration en plein air et dégustation payante

Finale du championnat de France de dégustation 2014 de la Revue du Vin de France
Le siege de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique accueillera le samedi 28 juin 2014, de gh a 13(1 la grande fina le du championnat de France de dégustation 2014 qui regroupera les So meilleurs dégustateurs francais maîs également belges et luxembourgeois Les
champions de France seront qualifies pour représenter la France lors du Championnat du monde de dégustation du 18 octobre prochain chez
Bollinger
Renseignements: championnat.degustation.rvf@gmail.com

Grande dégustation " cercle tasting bordeaux " avec Terre de vins
Le magazineTerre de vins proposera le samedi 28jum de 17(130 a 21(130 une grande dégustation au Grand -Theâtre avec une centaine de
grands crus de Bordeaux, adhérents du Grand cercle des vins de Bordeaux
Prix d'entrée «€. Réservations sur terredevins.com

Exposition au Musée national des Douanes
Les visiteurs découvriront l'histoire étonnante des liens qui unissent la douane et le vm Situé dans l'ancien Hôtel des Fermes du Roy, longeant la Place de la Bourse, le musee évoque l'histoire de ce commerce viticole qui a fait la fortune de Bordeaux Les jeunes visiteurs pourront
eux aussi decouvrir cette histoire a travers le jeu ' Bonjour petit vigneron " (a partir de 7 ans)
Pour les détenteurs du Pass Dégustations acces gratuit aux collections permanentes et a l'exposition temporaire (du jeudi 26 au dimanche 29 juin)

Le Santa Maria Manuela dans le Port de la Lune
C'est l'un des trois plus beaux navires " Les cygnes blancs " de la fameuse Flotte Blanche Portugaise Le " Santa Maria Manuela " est
aujourd'hui un navire ecole qui offre toutes les conditions de securite et de confort aux 50 stagiaires et passagers ll propose des voyages thématiques varies comme l'observation d'espèces marines, la plongee, l'astronomie ou l'expérience des voyages histonco-culturels des grandes
conquêtes portugaises
Ce navire propose un veritable tourisme alternatif En effet les personnes embarquées effectuent des tâches de bord et se familiarisent
notamment a la navigation a voile sur un grand voilier
Arrivée le mercredi 25 juin 2014 en fin de fournée / Départ : lundi 30 juin 2014 - Horaires : visites proposées chaque jour
Billetterie : Office de Tourisme de Bordeaux (j€)
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