
Pré-programme



2 3

Bordeaux Fête le Vin
Un rendez-vous biennal très attendu des 
Bordelais et de visiteurs venus du monde entier

À la fin des années 1990, Alain Juppé, élu 
Maire de Bordeaux en 1995, lance son projet 
urbain  : « Nous voulons redonner aux Bordelais 
le plaisir de la proximité avec la Garonne. 
Les quais en cours de réaménagement sont 
naturellement un lieu de vie et de promenade. 
Il nous apparait évident d’en faire aussi un 
lieu de fête » explique-t-il, en ajoutant que 
l’on pourrait, du même coup rendre hommage 
à la filière vin, alors insuffisamment mise à 
l’honneur selon lui. 

L’heureux rapprochement entre la ville et le 
monde du vin favorise la naissance de Bordeaux 
Fête le Vin en juin 1998. Le succès de cette 
manifestation biennale n’a cessé de croître. 
De 150 000 visiteurs en 1998, sa fréquentation 
a dépassé les 500 000 personnes lors de la 
précédente édition en 2016. 

Emblème iconique de la Fête, le verre et son 
étui que les festivaliers portent autour du cou 
après avoir acheté le fameux Pass Dégustation. 

Sur les quais, ce sont plus de 1 000 vignerons 
représentant toutes les appellations du 
Bordelais qui les accueillent pour leur parler  
de leurs vins… et les convier à leur dégustation. 

Vins de Bordeaux  
et voiliers de légende

Bordeaux Fête le Vin célèbre ses 20 ans et 
accueille l’arrivée de la Tall Ships Regatta 
(régate de grands voiliers)

Bordeaux Fête le Vin, consacré aux vins 
de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine, se 
déroulera du jeudi 14 au lundi 18 juin 2018,  
sur les quais de Bordeaux inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Avec ses centaines 
de milliers de visiteurs, cette manifestation 
biennale est devenue, en quelques années, 
le plus grand événement œno-touristique 
européen.

Pour célébrer ses vingt ans, Bordeaux Fête  
le Vin a pour invitée d’honneur, la prestigieuse 
Tall Ships Regatta regroupant quelques-uns  
des plus beaux et plus grands voiliers du monde 
pour une régate qui les conduira de Liverpool  
à Dublin puis à Bordeaux. 

Les bateaux accosteront dans le Port de la 
Lune le 14 juin et repartiront vers le large le 
lundi 18 juin au matin, dans une grande parade 
nautique. 

Pendant quatre jours, Bordeaux sera la capitale 
du vin… et de la voile, thème de cette édition 
anniversaire !

Bordeaux, le vin, 
les océans…

Lorsque vins de Bordeaux et gréements 
d’exception se donnent rendez-vous  
sur les quais…

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de 
Bordeaux, ses vins et son port semblent avoir 
connu des destinées parallèles. Ils ont installé 
ensemble Bordeaux, ses vins et son port au 
plus haut du commerce maritime et ont été le 
meilleur vecteur de la notoriété grandissante de 
notre ville.

C’est pour cela que nous avons reçu avec 
enthousiasme la proposition des organisateurs 
de la Tall Ships Regatta que l’édition 2018 se 
termine dans le port de Bordeaux au moment 
de Bordeaux Fête le Vin. Avec une trentaine des 
plus beaux bateaux du monde, réunis pour une 
course qui les conduira de Liverpool à Dublin 
puis à Bordeaux, notre port retrouvera ainsi 
le souvenir de la Cutty Sark en 1990 qui avait 
réuni des centaines de milliers de spectateurs 
enthousiastes.

Nous serons encore très nombreux sur les quais 
de Bordeaux pour goûter aux plaisirs conjugués 
de la dégustation de nos vins et de l’émotion 
que ne manquent jamais de provoquer ces 
visites de grands et prestigieux bateaux.

Un événement 
exceptionnel

Une régate qui conduira quelques-uns 
des plus beaux et plus grands voiliers 
du monde de Liverpool à Dublin puis  
à Bordeaux.
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Sur une véritable “route des vins 
à ciel ouvert” de plus de 3 km 
en bordure du fleuve, les centaines 
de milliers de visiteurs iront 
à la rencontre des vignerons 
et négociants du Bordelais.

Ce sont près de 80 appellations qui les 
accueilleront dans des “bars à vins éphémères” 
tenus par les viticulteurs ou négociants et 
ouverts aux plaisirs de la dégustation, de 
la découverte et de l’échange. Une occasion 
unique de découvrir la qualité, l’authenticité 
et la diversité des vins de Bordeaux et de 
Nouvelle-Aquitaine.

10 pavillons pour rencontrer 
les viticulteurs et déguster  
une large gamme de vins : 

• Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac

• Médoc et Graves

• Rosés de Bordeaux, Bordeaux Blancs,
Entre-Deux-Mers, Crémant de Bordeaux

• Bordeaux Rouge, Bordeaux Supérieur Rouge

• Côtes de Bordeaux

• Sweet Bordeaux

• Grandes marques des Maisons de négoce

• Vins de Nouvelle-Aquitaine

• Mouton Cadet

• Baron de Lestac

Côté
vin

Une route des vins 
sur les quais

Plaisirs de  
la dégustation,  
de la découverte 
et de l’échange…



Le Pass Dégustation  
est l’outil indispensable 
pour découvrir et déguster 
la qualité et la diversité 
des vins de Bordeaux  
et de Nouvelle-Aquitaine. 

le Pass Dégustation donne droit pendant 
ces cinq jours à : 

• 1 verre à dégustation et son étui porte-verre.

• 12 dégustations : 10 dégustations
sur chacun des pavillons + 2 dégustations
“coups de cœur”.

• 1 atelier dégustation sur le pavillon
de l’École du Vin de Bordeaux.

• 1 Tickarte TBM donnant droit à une journée
de transport gratuit sur le réseau des
transports en commun.

• Des avantages complémentaires proposés
par les partenaires de la manifestation
aux détenteurs du Pass (liste complète
disponible au printemps).
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Créée en 1973, l’Union des Grands Crus  
de Bordeaux est une association qui rassemble 
133 Grands Crus issus des appellations  
les plus prestigieuses du vignoble bordelais. 
Elle a pour vocation de mettre en relation ses 
membres avec les professionnels et grands 
amateurs du monde entier par l’organisation  
de dégustations. 

Depuis plus de 13 ans, elle organise un 
événement d’exception, réunissant les 
amoureux de la vigne et du vin : le Week-end 
des Grands Crus. Rythmé par plusieurs temps 
forts, son point d’orgue est la dégustation de 
plus de 120 Grands Crus de Bordeaux au cœur 
de la ville, au H14, sur les rives de la Garonne. 
Ce moment de rencontres et d’échanges avec 
les propriétaires et œnologues se prolonge  
lors de dîners dans les Châteaux et de visites  
du vignoble. 

En 2018, le Week-end des Grands Crus sera  
pour la première fois organisé dans le cadre 
de Bordeaux Fête le Vin. 

Tarifs Pass Dégustation
• 13 € : vente en avant-première du 4 au 31 

décembre 2017 à minuit (opération limitée 
aux 5 000 premières demandes).

• 16 € : Prévente du 15 mars au 10 juin 2018.

• 21 € : Plein tarif à compter du 11 juin 2018. 

Dont 1 € de caution remboursable 
(carte magnétique).

Tarif collectivités et partenaires : 14 €

Les Pass Dégustation s’achètent  
sur www.bordeaux-fete-le-vin.com  
ou sur www.bordeaux-tourisme.com 
à compter du 15 mars. Fin des ventes  
sur le site internet le 10 juin à minuit. 

Les Pass Dégustation peuvent également 
être achetés et retirés à l’Office du Tourisme 
à compter du 22 mai ou sur les quais 
(Quinconces) à partir du 11 juin. 

Dégustation 
Samedi 16 juin, en journée, H14 

Plus de 120 propriétaires et représentants 
font découvrir deux millésimes de leurs 
grands vins, et notamment le 2015. 

• 40 € : vente en avant-première
(en décembre, opération limitée aux 200
premières demandes).

• 65 € : à partir du 15 mars 2018.
• 80€ : sur place.
• 30€ : étudiants et journalistes

Cocktail dînatoire  
Samedi 16 juin, en soirée, H14

Cocktail dînatoire en présence des 
propriétaires de Grands Crus qui font 
découvrir leurs vins. La soirée se poursuit face 
à la Garonne et au spectacle pyrotechnique 
proposé par Bordeaux Fête le Vin. 
• 95 € : tarif unique.

Dîners passion  
dans les propriétés 
Samedi 16 juin, à partir de 19h, 
départ en bus de Bordeaux.

• 140 € : tarif unique.

Partagez vos émotions avec des propriétaires 
de Grands Crus lors de dîners dans leurs 
Châteaux. Un service de vin différent est offert 
sur chaque plat, afin de présenter la diversité 
des Grands Crus de Bordeaux. 

Réservation sur ugcb.net

Le Pass 
Dégustation

Week-end 
des Grands Crus
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Partie de Liverpool le 28 mai, la Tall Ships 
Regatta s’achèvera en apothéose à Bordeaux, 
après une escale à Dublin entre le 1er et le 4 juin. 

Le 14 juin, pour l’ouverture de la Fête du Vin, 
tous les bateaux seront à quai dans le Port de  
la Lune, avec leurs étendards, voiles, drapeaux 
et bannières : un spectacle rare qui s’étendra  
du Pont de pierre au Hangar 14. 

On ne connaîtra vraiment qu’en mars l’identité 
de tous les bateaux - une trentaine - qui 
participeront à la course. Lord Nelson (Grande-
Bretagne), Atyla (Espagne), Maybe (Grande-
Bretagne), Morgenster (Pays-Bas), Belem 
(France) et Shtandardt (Russie) figurent parmi  
les premiers pré-inscrits.

Visites des voiliers
Les voiliers sont ouverts à la visite du 14 au 
17 juin, de 10h30 à 18h (dernier accès à bord). 
Interruption exceptionnelle et momentanée  
des visites sur décision des Commandants.

Visite gratuite et sans réservation (durée : 
environ 20 minutes par bateau).  
Certains bateaux resteront ouverts le soir  
à partir de 20h pour des soirées payantes  
(grand public et privatisations). 

La Parade de départ aura lieu le lundi 18 juin  
à partir de 11h sur la Garonne. 

Des grands voiliers 
d’exception

Côté
mer

Les trainees ou  
apprentis matelots
Devenez apprenti matelot le temps  
de la Tall Ships Regatta : embarquement  
pour des dizaines de volontaires !

C’est une expérience unique qui est proposée 
à tous ceux qui ont le goût de l’aventure et 
la passion des voyages : il s’agit d’embarquer 
à Liverpool ou à Dublin et de participer à la 
Tall Ships Regatta à bord d’un de ces grands 
voiliers venus du monde entier.

Pas de condition particulière pour se porter 
volontaire et devenir “stagiaire” (trainee 
en anglais) si ce n’est être passionné et 
enthousiaste, se rendre disponible deux ou 
trois semaines, parler (un peu) anglais, être 
prêt à participer à la vie à bord, avoir envie 
de s’initier aux techniques de navigation et 
contribuer aux frais de son expédition…

Bordeaux Métropole collecte des fonds  
qui permettront de rendre cette navigation 
accessible, plus particulièrement aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans. À quai, des animations 
sportives, culturelles et festives sont 
proposées à tous les participants. 

Inscription et conditions  
à partir de novembre 2017 
www.bordeaux-fete-le-vin.com
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Des spectacles  
tous les jours

Des fanfares et orchestres de rue 
déambuleront pendant 4 jours sur les quais 
et accompagneront la grande Parade des 
équipages le samedi 16 juin. 

Deux scènes accueilleront de multiples groupes 
en concert, dont l’Orchestre national de 
Bordeaux pour un concert-surprise… peut-être 
un hommage à sa façon à la Grande-Bretagne ? 

Tous les soirs, la Garonne s’embrasera aux 
couleurs d’un grand spectacle pyrotechnique  
et lumineux visible du Pont de Pierre au H14. 

Pour profiter pleinement de la vue sur  
la Garonne, les voiliers et la Fête, une grande 
roue sera installée sur la Place des Quinconces,  
au plus près du fleuve.

Côté
fêtes

Bordeaux Fête le Vin c’est aussi 
une grande fête ouverte à tous.
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Calendrier 
Le Village de Bordeaux Fête le Vin est ouvert 
aux horaires suivants : 

• jeudi 14 au dimanche 17 juin  
Ouverture à 10h30 
Fin des dégustations à 23h30 
Fermeture du village à minuit

• lundi 18 juin 
Ouverture à 10h 
Fin des dégustations à 18h  
Fermeture du village à 18h

L’accès au Village est gratuit et ouvert à tous.

OrganisatiOn

Bordeaux Fête le Vin accueille les Grands Voiliers est organisé  
par Bordeaux Grands Événements et Bordeaux Métropole,

en partenariat avec le CIVB- Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux,  
l’AANA-Agence pour l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine,  
l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole,  
Sail Training International et les Amis des Grands Voiliers,

Avec le soutien de : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole,  
Région Nouvelle-Aquitaine, CIVB, Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Bordeaux, Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux-Métropole 

Club des Grands Partenaires de Bordeaux Grands Événements 

Partenaires média : Groupe Sud Ouest, Radio-France, France 3, BFM TV

Graphisme : Julien Roques

www.bordeaux-fete-le-vin.com
Bordeaux Grands Événements 

12 Cours du XXX Juillet - CS 31366 
33080 BORDEAUX CEDEX 
tél. +33 (0)5 56 00 06 10


