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Bordeaux Fête le Vin, 

Durant les cinq jours de Bordeaux Fête le Vin une vingtaine de grands voiliers fera escale 
le long des quais. Certains arriveront de Liverpool et Dublin dans le cadre de la Tall Ships 
Regatta, d’autres arriveront spécialement de ports français et européens pour ce grand 
rassemblement. 

À cette occasion : visites des navires, une parade des équipages, chants et musiques de 
marins, balades fluviales, soirées à bord de certains des voiliers. 

Les grands voiliers (classes A et B)
Pour tous ceux qui souhaitent avoir l’assurance de pouvoir visiter les grands voiliers de leur choix 
(classes A et B), des visites payantes le matin sur réservation sont proposées au grand public.  
Les visites des grands voiliers sont payantes (et sur réservation) le matin et gratuites l’après-midi. 

Liste des voiliers concernés : Etoile du Roy, De Gallant, Kruzenshtern, Belem, El Galeon, La Malouine, Morgenster et l’Etoile 
Molène. 

Horaires 

• Du jeudi 14 au dimanche 17 juin,  
à 10h30, 11h, 11h30 et 12h. 

Durée : 20 à 25 minutes. 

Ventes et réservations

www.bordeaux-fete-le-vin.com 
www.bordeaux-tourisme.com. 

Visites payantes / Mode d’emploi

Horaires 

• Du jeudi 14 au dimanche 17 juin,  
de 14h à 18h30 (dernier accès à 18h). 

Ces visites gratuites sont sans garantie d’accès à bord 
et avec des temps d’attente liés au nombre de visi-
teurs présents. 
Elles peuvent être interrompues à tout moment sur décision des 
Commandants de bord. 

Visites gratuites / Mode d’emploi

Pas de visite  
le lundi 18 juin 

À savoir

Les gréements (classes B et C)

Les visites des gréements (classes B et C) sont gratuites toute la journée dans la limite des places disponibles et du 
respect des règles de sécurité. Les visites peuvent être interrompues à tout moment sur décision des Commandants de 
bord. Ces visites gratuites sont sans garantie d’accès à bord et avec des temps d’attente liés au nombre de visiteurs présents.

Liste des gréements concernés : Atyla, Arawak, Vera Cruz, Pen Duick VI, Le Renard, La Nebuleuse, Le Biche et Sinbad.

Les bateaux suivants ne sont pas ouverts aux visites mais 
peuvent être admirés depuis les quais : Argo II, Pen Duick II, 
Old Poppa, La Miole, Mehalah.

Horaires 

• Du jeudi 14 au dimanche 17 juin, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (dernier 
accès à bord à 18h).  

!

toutes voiles dehors ! 

LES VISITES A BORD

À savoir

Les bateaux suivants sont ouverts à la visite gratuitement toute la journée :     
Kaskelot, Belle Poule et Tarangini. 



Bordeaux Fête le Vin propose des soirées ouvertes à tous à bord de la caravelle Vera Cruz ou de l’Étoile du Roy. L’occasion   
d’assister de façon privilégiée au spectacle pyrotechnique donné sur la Garonne, tout en dégustant un verre de Bordeaux. 

LES SOIREES A QUAI A BORD DES VOILIERS 

Les deck parties ! 

Formule proposée

• Deux verres "dégustation" de vin de 
Bordeaux ou de Nouvelle-Aquitaine + petit 
accompagnement sucré ou salé. Boissons sans 
alcool pour les enfants. 

• Accueil par équipage, présentation et visite 
du bateau. 

Horaires

• Le jeudi 14, samedi 16 et dimanche 
17 juin.  
Horaires : de 22 h à minuit. 

Mode d’emploi

LES BALADES FLUVIALES

Croisières en vieux gréements 

Des balades d’une heure sont proposées, entre le pont de pierre et le pont Chaban-Delmas, pour découvrir, depuis le fleuve, 
l’ensemble des bateaux participant au rassemblement des grandes voiles. Ces balades se font sur quatres vieux gréements : 
l'Étoile Molène, la Nébuleuse, Le Renard et le Biche. 

  PONTON PONTON PONTON
 ALBERT LONDRES YVES PARLIER YVES PARLIER        

JEUDI 14 JUIN, 16H (durée : 1 heure) ETOILE MOLENE LA NEBULEUSE LE BICHE

JEUDI 14 JUIN, 20H45 (durée : 1 heure)  LA NEBULEUSE LE BICHE

VENDREDI 15 JUIN, 17H (durée : 1 heure) ETOILE MOLENE LA NEBULEUSE LE BICHE

SAMEDI 16 JUIN, 18H (durée : 1 heure) ETOILE MOLENE  LE BICHE

DIMANCHE 17 JUIN, 10H45 (durée : 1 heure) ETOILE MOLENE LA NEBULEUSE LE BICHE

DIMANCHE 17 JUIN, 18H30 ETOILE MOLENE LA NEBULEUSE LE BICHE

Tarifs

Adultes : 15 €.  
Enfants  5 à 15 ans : 8 €.  
Gratuit pour les – 5 ans

Réservation en ligne 

www.bordeaux-fete-le-vin.com 
www.bordeaux-tourisme.com

Tarifs

Adultes : 25 €.  
Enfants 5 à 15 ans : 15 €.  
Gratuit pour les – 5 ans mais déconseillé

Réservation et information en ligne 

www.bordeaux-fete-le-vin.com 
www.bordeaux-tourisme.com

Pas de soirée  
le vendredi 15 juin !

LE RENARD

PONTON 
RIVER 
CRUISE

LE RENARD

LE RENARD

LE RENARD

LE RENARD

LE RENARD



Croisières d’accompagnement  

C'est toujours un spectacle inoubliable que d'assister au départ des grands voiliers. Tous les visiteurs, Bordelais et Girondins sont 
invités à venir saluer capitaines et équipages, lundi 18 juin. Ces derniers navigueront sur le plus grand estuaire d'Europe, iront 
saluer le mythique phare de Cordouan et gagneront ensuite la pleine mer. 

À noter qu’il n’y aura pas de parade d’arrivée le 14 juin. Les navires arriveront en ordre dispersé entre le 10 et le 13 juin. 

Horaires
• Lundi 18 juin, à 11h  

(selon courants et marées).  
Visible depuis les quais. 

Départ de la parade depuis les quais

Patrouille de France ! 
Préparez vous ! Huit alphajets de la Patrouille de France, avec fumigène, effecte-
ront deux passages entre le pont de Pierre et le pont Chaban-Delmas, le tout à 
150 mètres d'altitude ! 

• Lundi 18 juin : passages prévus à 10h45 (nord sud) et à 10h47 (sud nord)

La Parade de départ des grands voiliers 
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#BFV18

Accréditation sur www.bordeaux-fete-le-vin.com/Espace-presse

L’accréditation BFV donne droit à un sac presse contenant un badge presse (accès gratuit et coupe-file pour visiter les 
bateaux à quai le matin seulement), un Pass dégustation, le dossier de presse et le programme.

CROISIÈRES SPÉCIALES GRANDS VOILIERS AVEC BURDIGALA
Embarquement à bord du Burdigala II, pour une croisière commentée axée sur les voiliers mais aussi sur 
la ville de Bordeaux !
Du jeudi 14 au dimanche 17 juin à 9h, 11h, 13h30, 15h30 et 17h30. 
Réservation et informations en ligne : www.bordeaux-tourisme.com

BALADE COMMENTÉE AU PLUS PRÈS DES GRANDS VOILIERS DE LA TALL SHIPS REGATTA PAR 
BORDEAUX RIVER CRUISE
Embarquement à bord du Sicambre, pour une croisière longeant les quais classés patrimoine mondial 
UNESCO où seront installés ces bateaux mythiques. Accompagné d’un guide délivrant tous les secrets de 
quelques uns des plus beaux voiliers du monde.
Jeudi 14, 16h30 - Vendredi 15, 11h30 et 16h30 - Samedi 16, 16h30 - Dimanche 17, 11h30 et 16h30. 
Réservation et informations en ligne : www.croisiere-bordeaux.com

Tarifs

Adultes : 20 €.  
Enfants 4 à 12 ans : 10 €.  
Gratuit pour les – 4 ans

Tarifs

Adultes : 15 €.  
Enfants 4 à 12 ans : 5 €.  
Gratuit pour les – 4 ans

Tarifs

Adultes : 18 €.  
Enfants 5 à 12 ans : 9 €.  
Gratuit pour les – 5 ans

CROISIÈRE «FEU D’ARTIFICE SUR LA GARONNE» À BORD DU BURDIGALA II
Une balade fluviale nocturne sur la Garonne pour apprécier au plus près les rives du fleuve, les ponts, 
et les façades illuminées de la ville sera proposée par le Burdigala II. Escale pour assister au feu d'ar-
tifice, en première ligne ! 
Sur place de quoi se régaler au fil de l'eau... Assiettes de charcuteries et de fromages, boissons fraîches 
et vins (à régler sur place en chèque ou espèces, non compris dans le prix du billet).
Du jeudi 14 au dimanche 17 juin, embarquement à 20h30 et retour à quai après le feu d’artifice.
Réservation et informations en ligne : www.bordeaux-tourisme.com


