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38ème FETE  
DU VIN NOUVEAU  
et de la BROCANTE  

les 27 et 28 octobre à 
Bordeaux ! 

 
C’est l’un des week-ends les plus attendus 
de l’année par les bordelais et touristes : 
le cœur commerçant du célèbre quartier 
des Chartrons vous invite à venir vous 
ressourcer pendant 2 jours 
particulièrement festifs dans la Rue Notre-
Dame exceptionnellement piétonne !  

Dans une ambiance bon enfant, parcourez la fameuse brocante, levez les yeux et 
découvrez la richesse culturelle de ce quartier en osmose avec son histoire, partagez 
quelques pas de danses, dégustez le vin nouveau accompagné des délicieux marrons 
chauds, fondez pour les spécialités des restaurants, craquez pour les dernières 
trouvailles des boutiques pour certaines toutes nouvelles...! 
 
« La belle vie » tout le week-end : Brocante et Antiquaires professionnels en plein air 
dans la rue, boutiques et commerces ouverts, restaurants et artistes de rues avec 
JAZZ CHAMBER ORCHESTRA, les NAPKINGS (rock), les GOSSES DE LA RUE (jazz), 
RACHEL MAGIDSON et son pianiste (soul) , La musique du Cap Vert de TOCATINA 
et aussi ALEX GOLINO (bossa nova), MARC DELMAS et ALINE VIDEAU (chanson 
française), BAR FLY (rock), TEMBREMANDE (organiste) et SWING TIME ! 
Une édition qui aura aussi un parfum de nostalgie, en souvenir de l’âme du quartier, 
Jacques Dubourg, disparu au printemps dernier, qui avait créé le Village Notre-
Dame et fondé la fête il y a près de 40 ans.  
 
Programme : Samedi 27 à 11h30 : inauguration en présence de M. le Maire Alain 
Juppé et de Mme Anne-Marie Cazalet, Maire adjointe du quartier des Chartrons. 
Dimanche 28 à 11h30 : bénédiction du Vin nouveau Dimanche 28 à 16h : concert 
d’orgue gratuit à l’Eglise St-Louis  
 
Pratique : Lieu : Quartier des Chartrons, rue Notre Dame, Bordeaux.  
Horaires : 10h-19h chaque jour - Stationnement : parking Cité Mondiale. - En Tram : 
ligne B ou C depuis les Quinconces. - A vélo : VCUB : Station Eglise St-Louis 
Facebook : Fête du vin nouveau et de la brocante 


