
Les vins de Bordeaux invités d’honneur dans les restaurants et chez les cavistes 

A défaut de pouvoir être représentés le long de l’habituelle Route des vins à ciel ouvert, les vins de Bordeaux se 
dégusteront et se célèbreront chez de nouveaux ambassadeurs. Du 17 au 20 juin, de nombreux restaurants et 
cavistes partenaires de toute la métropole bordelaise proposeront de vivre l’expérience Bordeaux Fête le Vin 
chez eux au travers d’échanges avec des viticulteurs et négociants et des initiations, pour des moments placés 
sous le signe des rencontres, de l’apprentissage et de la convivialité. 
La liste des établissements participants (et toutes les animations de la Fête) sera disponible en temps réel sur le 
site www.bordeaux-fete-le-vin.com. Les inscriptions sont encore ouvertes aux établissements qui souhaiteraient 
s’inscrire et porter les couleurs de la Fête.
Les visiteurs qui auront profité pendant la Fête d’un verre ou d’une bouteille de vin de Bordeaux dans l’un de 
ces établissements pourront participer à un jeu-concours et gagner des bons d’achat (200 bons de 90€ pour 
retourner au restaurant et 50 bons de 30 € chez les cavistes). 

Le Grand Jeu-concours Bordeaux Fête le Vin est en ligne !

En soutien à la reprise des activités de culture et de loisirs à Bordeaux, un grand jeu concours est organisé sur le 
site www.bordeaux-fete-le-vin.com, permettant de remporter de nombreux cadeaux tels que des entrées dans 
les musées partenaires (Cité du Vin, Musée du Vin et du Négoce, Musée d’Aquitaine, Musée des Arts décoratifs 
et du design, Ecomusée de la vigne et du vin), des places pour une pièce de théâtre, des dégustations et ateliers 
autour du vin, des visites de voiliers ou encore des visites guidées de la ville.  Au total ce sont près de 1000 lots 
qui sont à gagner ! Le formulaire d’inscription au jeu-concours est à compléter en ligne jusqu’au 6 juin.
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Bordeaux Fête le Vin 2021 : le programme se dévoile !
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Bordeaux Fête le Vin aura lieu du 17 au 20 juin 2021, dans un format adapté et inédit, mais 
toujours dans la convivialité, le côté festif et avec cette volonté de partager la richesse 

viticole de Bordeaux ! Tour d’horizon des temps forts de la manifestation. 



CONTACTS PRESSE : 
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole : Alaïs Perret : a.perret@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 15 

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux : Sara Briot-Lesage: sara.briot-lesage@vins-bordeaux.fr / 06 20 84 25 03

Bordeaux Fête le Vin est organisé par l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, et le Conseil Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux  avec le soutien de la Ville, de la Métropole et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Les 19 & 20 juin, des balades animées sur le parcours du GR Bordeaux Métropole organisées par Bordeaux 
Métropole et le Comité de Randonnée Pédestre de Gironde, permettront aux amoureux de la nature et du 
vin d’allier marche et dégustation, dans une ambiance décontractée et musicale. Ces balades de 4h (8 km) 
permettront de rencontrer et apprécier les mélodies des artistes Ultra et Volta, Tom Lacoste, Eïleen et Ariel Ariel. 
Sur réservation auprès de gr@bordeaux-metropole.fr . Gratuit dans la limite des places disponibles

Les quais de Bordeaux, hôtes d’un invité de marque 

En clin d’oeil et en préambule aux festivités belges qui se répandront dans la ville l’an prochain à l’occasion 
de Bordeaux Fête le Vin 2022 et son invitée d’honneur Bruxelles, l’artiste Philippe Geluck investit les quais de 
Bordeaux avec l’exposition « Le Chat Déambule ». Après avoir séjourné plusieurs semaines sur les Champs Elysées, 
vingt statues monumentales du célèbre Chat viendront prendre leur quartier d’été à Bordeaux à partir du 17 juin 
et jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine mi-septembre

Une attention toute particulière est portée aux démarches écoresponsables dans la préparation de cet événement 
à travers notamment la valorisation des produits régionaux, la sélection des partenaires en fonction de leur 
démarche environnementale et sociale.

Des visites de 2h avec un guide-conférencier de l’office de tourisme « A la recherche des signes 
du vin dans la ville » (en préambule d’un tout nouveau parcours du vin dans la ville prévue pour 
l’été 2022). Les 17&18 juin à 16h, les 19&20 juin à 10h30 et 15h - 12 € 

Des ateliers de dégustation à l’Ecole du Vin de Bordeaux – Liste des ateliers, réservations et 
prix sur le site https://www.ecoleduvindebordeaux.com/fr/ 

Des visites de voiliers patrimoniaux : le Marité, le Français et le Galéon. Quatre jours pour 
découvrir ces bateaux de légende, flâner sur leurs ponts, rencontrer les équipages et s’imaginer 
voguer au grand large ! Visite libre de 30 min de 10h à 18h pendant les 4 jours, avec un dépliant 
explicatif. 12 créneaux de visite par jour, du 17 au 20 juin - 5€, gratuit pour les moins de 6 ans.
La Nébuleuse et d’autres petits voiliers seront accostés aux côtés de ces trois majestueux 
voiliers. 

Une pièce de théâtre inédite intitulée « Profondes joies du vin » proposée par la compagnie 
théâtrale du Mirail et interprétée par Eric Sanson. Elle sera jouée au Petit Théâtre tout l’été 
à partir du 17 juin, date de lancement de Bordeaux Fête le Vin – tous les jeudis, vendredis et 
samedis à 20h - 15 €

Une soirée concert du Josem et dégustation sous la grande halle de Darwin le samedi 19 juin. 
Au programme : dégustation de vins bios Nouvelle-Aquitaine dans une ambiance conviviale 
et un cadre agréable suivie d’un concert proposé par une soixantaine de jeunes musiciens du 
Josem qui dévoileront leur répertoire symphonique varié et original, entre musique classique, 
traditionnelles, de films, contemporaine, hip-hop, rock… Deux sessions le 19 juin à 17h et 
18h30 – 12 €

Des animations autour du vin et de la culture

De nombreuses animations et activités sont disponibles dès aujourd’hui à la réservation, sur le site                                                
www.bordeaux-fete-le-vin.com ou à l’office de tourisme de Bordeaux Métropole : 


