
Bordeaux Fête le Vin est une histoire 
de rencontres. Pendant quatre jours, 
cet événement permettra de décou-
vrir ou redécouvrir la qualité, l’au-
thenticité et la grande diversité des 
vins de Bordeaux avec celles et ceux 
qui les font. Dans un écrin exception-
nel, la promenade des quais, où vi-
gnerons, négociants, maîtres de chai, 
œnologues comme châteaux et mar-
ques donnent rendez-vous au public 
pour partager ce bien précieux. 

Une dixième édition comme un 

sillon tracé entre notre région et le 
reste du monde, comme un trait 
d’union entre une ville et son arrière-
pays, comme une invitation au par-
tage entre les acteurs du vin et ceux 
qui le goûtent. 

Bordeaux Fête le Vin est né en 1998, 
à l’initiative d’Alain Juppé et de la fi-
lière des vins de Bordeaux. Cet événe-
ment est devenu, en dix-huit ans, la 
première manifestation œnotouris-
tique d’Europe. Célébrée tous les 
deux ans à Bordeaux et sur plusieurs 

continents, à Hong Kong, Québec et 
Bruxelles, avec un succès toujuors 
croissant. Ces villes seront les invitées 
d’honneur de cette édition, ainsi que 
sept autres du Réseau des Capitales 
des grands vignobles : Bilbao, Cape 
Town, Mainz, Mendoza, Porto, San 
Francisco, Valparaiso. 

Bordeaux Fête le Vin est un événe-
ment culturel où le vin est l’invité 
d’honneur. Une fête à déguster qui 
repose sur l’échange avec les viticul-
teurs et les négociants. Ils parlent 

mieux que personne de leurs pro-
duits. Et la pédagogie, au travers de 
l’École du Vin, est présente à chacune 
des manifestations. Comprendre ce 
que l’on boit, c’est ouvrir les portes 
d’un nouveau monde, d’une véritable 
galaxie ! 

Pendant ces quatre jours, d’autres 
planètes viendront croiser celle du 
vin : la musique avec les concerts de 
l’ONBA, la danse avec « Dansez sur 
moi » au miroir d’eau qui fête ses 
10 ans, le street art en partenariat 

avec l’Institut culturel Bernard Ma-
grez, les arts de la table, le spectacle 
multimédia « Racines » sur les faça-
des de la place de la Bourse, de la py-
rotechnie d’excellence avec une féerie 
bleu, blanc, rouge créée spéciale-
ment pour cette édition. 

Chaque personne qui se rendra 
sur les quais repartira riche d’un nou-
veau savoir, d’une émotion, d’une 
rencontre. C’est notre promesse. Il y 
a tant à découvrir… Rendez-vous sur 
les quais !

Bordeaux Fête 
le Vin      Du 23 au 26 juin, 

         sur les quais 
et dans toute la ville !

PHOTO ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

Une célébration de la diversité des bordeaux

Supplément gratuit au journal du mercredi 22 juin 2016. Ne peut être vendu séparément
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Vous êtes un amateur éclairé ? Un no-
vice ? Le successeur — autoprocla-
mé — de Robert Parker ? Quel que 
soit votre degré d’intimité avec les 
vins de Bordeaux, l’École du Vin de 
Bordeaux permettra de (re) décou-
vrir de façon originale les vins de Bor-
deaux et leur dégustation. Présente de-
puis la toute première édition, l’École 
du Vin de Bordeaux permet de com-
prendre ce que l’on boit. Une ma-
nière simple et plaisante de s’ouvrir 
des horizons infinis. Sa spécificité re-
pose sur des ateliers ludiques, renou-
velés à chaque édition au travers 
d’outils innovants, et la possibilité 
d’échanger en permanence avec les 
professionnels du vin.  

Tous les jours, des ateliers sont or-
ganisés entre 11 heures et 23 heures 
et animés par les formateurs de 
l’École du Vin du CIVB. Accessibles sur 
présentation du pass dégustation 
(lire ci-contre), ils durent 30 minutes. 

L’atelier « Il y a tant à découvrir » of-
fre un tour d’horizon des 60 appel-
lations bordelaises, des différents ter-
roirs, des cépages et de la diversité 
des vins de Bordeaux. Une présenta-

tion complétée par une initiation à la 
dégustation. « Les arômes de Bor-
deaux » proposera une approche 
sensorielle des arômes des vins de 
Bordeaux. « Les secrets de Bordeaux » 
décrira l’art subtil de l’assemblage, 
l’association de différents cépages 
qui détermine le caractère du vin. On 
pourra concevoir son propre bor-
deaux ! « Rock’n’Wine » vous appren-
dra à déguster un vin comme on 
compose un morceau de musique 
en suivant un groupe en live. « Duo de 
chefs autour d’un bordeaux » met-
tra à l’œuvre des chefs bordelais ré-
putés dont Vivien Durand du Prince 
Noir, Gil Elad du Miles, etc. On trou-
vera par ailleurs en accès libre un par-
cours pédagogique pour découvrir 
un vin à l’aveugle, un espace « one to 
one  » pour échanger avec un forma-
teur de l’École du Vin de Bordeaux, 
un bar avec accords mets et vins. Un 
télescope de 3 mètres de haut, instal-
lé sur la terrasse du pavillon, permet-
tra au public de s’imaginer dans les 
différentes appellations du vignoble 
bordelais. Seront projetés six films, 
comme une invitation au voyage.

L’École du Vin de Bordeaux se déploie sur tous les continents : 
en 2015, 77 000 personnes ont été formées dans le monde. G. B.

ÉCOLE DU VIN DE BORDEAUX Une approche 
ludique et originale des vins de Bordeaux

De la découverte 
à l’art de 
la dégustation

PASS DÉGUSTATION : UN PRÉCIEUX 
SÉSAME NUMÉRIQUE ! 
Cette dixième édition de Bordeaux 
Fête le Vin sera un grand millésime. 
Un bouleversement esthétique 
d’abord : les tentes sont rempla-
cées par des conteneurs éphémè-
res, habillés de bois et marqués aux 
couleurs des 11 pavillons de dégus-
tation. Puis une révolution, avec la 
disparition du carnet de dégusta-
tion et de ses tickets, remplacé par 
un PASS NUMÉRIQUE qu’il suffira 
donc de glisser sur des bornes dans 
les différents stands disposés sur 
les quais. Un pass dégustation qui 
donne droit À UN VERRE, SON ÉTUI 
ET 13 DÉGUSTATIONS, une sur cha-
cun des 11 pavillons de dégustation 
et 2 dégustations Coup de cœur à 
choisir parmi les Sweet Bordeaux, 
Saint Émilion-Pomerol-Fronsac, 
Mouton Cadet, les Grandes Mar-
ques de maisons de négoce, Cor-
dier, Côtes de Bordeaux, Baron de 
Lestac, Vins d’Aquitaine, Bordeaux 
rouge et Bordeaux supérieur rouge, 

Rosés de Bordeaux, Bordeaux 
blancs, Entre-deux-Mers, Crémant 
de Bordeaux, Médoc et Graves. 

Le pass donne aussi accès 
à UN ATELIER DÉCOUVERTE 
DE L’ÉCOLE DU VIN, 
UNE DÉGUSTATION ZEN sur le pa-
villon de la Chambre d’agriculture 
de la Gironde et UN TICKET 
DE TRANSPORT TBM valable une 
journée. 

Ce précieux sésame coûte 
 21 EUROS (dont 1 euro de caution) 
AUX GUICHETS DE LA FÊTE 
DU VIN et aux points de vente spé-
cialisés à compter du 21 juin. 

La caution sera remboursée 
sur restitution du pass électroni-
que. 

Par ailleurs, une application 
Bordeaux Fête le Vin sera 
disponible pour aider les visiteurs 
à s’y retrouver dans leurs dégusta-
tions.

MODE D’EMPLOI

Le pass comprend un verre, 
son étui et 13 dégustations. 
ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

Cette année, le pass 
dégustation se met au 
numérique. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

DÉCOUVERTE Une route des vins de 2 kilomètres s’installe 
sur les quais de Bordeaux pour un voyage au fil des 
appellations : leurs richesses, leurs spécificités, leur histoire. 
Suivez les guides vignerons que vous croiserez sur les pavillons

Voyage au fil 
des appellations

Pour sa dixième édition, Bordeaux Fête le Vin attend plus de 500 000 visiteurs à partir de jeudi. ARCHIVES, G.B.

« On aurait parfois la faiblesse de 
penser que l’on connaît les bor-
deaux. Eh bien, la Fête du Vin per-
met de voir qu’il faudrait des an-
nées pour tout connaître, 
constate François Estager (1). Bor-
deaux Fête le Vin, c’est un grand 
voyage, chaque appellation a sa 
spécificité. Sur chaque pavillon, 
les viticulteurs sauront raconter 
leur terroir, leur spécificité. 
Comme en voyage, le maître mot 
c’est la rencontre, l’échange. C’est 
le point fort de ces Fêtes du Vin : 
que l’on soit à Bruxelles, Québec, 
Hong Kong, et ici à Bordeaux, c’est 
une histoire de partage. C’est l’oc-

casion pour le consommateur de 
mettre un visage sur un vin et de 
se laisser surprendre. Nous som-
mes ravis d’être à Bordeaux pour 
cette dixième édition, l’aventure 
est partie de là pour un succès in-
croyable. Je n’ose imaginer le coût 
d’une campagne publicitaire 
pour parvenir à une telle notorié-
té. C’est un événement majuscule 
pour notre profession, car il est au-
thentique et vrai. Nous ne som-
mes pas là pour vendre nos vins 
mais pour promouvoir les vins de 
tout le monde, en diffusant un 
message de qualité et d’éduca-
tion. Et puis, toutes les familles 
sont là, les viticulteurs qui con-
naissent parfaitement leur appel-
lation, leur terroir, et les négo-
ciants, qui ont une vision plus 
globale du marché et des appella-
tions. Nous sommes parfaitement 
complémentaires. »  ARCHIVES G. B. 
 
(1) Château La Cabanne  
et président de la Fédération 
des négociants de Libourne.

« Comme un voyage 
fait de rencontres »

FRANÇOIS ESTAGER 
Pavillon SAINT-ÉMILION, POMEROL, FRONSAC

« Pour nous qui ne sommes pas 
citadins, c’est une plongée in-
croyable, l’occasion de sortir de 
nos chais. On est dans le vif du 
sujet pour partager nos émo-
tions. Le pass dégustation per-
met de s’affranchir du côté finan-
cier pour se consacrer 

entièrement à la découverte. 
Faire du vin, c’est aimer la vie. 
Nous sommes là pour le faire 
partager, c’est absolument magi-
que de voir des centaines de mil-
liers de personnes avec une telle 
soif de connaissance. Il y a évi-
demment un aspect culturel 
dans ce que nous faisons. Ce que 
je fais en Médoc n’est pas identi-
que à ce que l’on trouve en Gra-
ves ou en Pessac-Léognan. C’est 
une diversité fantastique que 
nous allons faire découvrir. Dans 
le vin, comme dans la vie en gé-
néral d’ailleurs, nous sommes ri-
ches de nos différences ! »  
PHOTO J.-P. T. 
 
(1) Château La Mouline.

« Nous sommes riches 
de nos différences »

CÉDRIC COUBRIS 
Pavillon MÉDOC ET GRAVES

« Les Fêtes du Vin sont des élans 
collectifs de partage avec le con-
sommateur. Cette dixième édi-
tion à Bordeaux, c’est une ma-
nière de dire : nous sommes 
toujours là, nous faisons de belles 
choses et nous avons envie de par-
tager avec vous. C’est une belle 
fête, c’est justement cet aspect qui 
permet de sortir de l’image à la-
quelle on peut nous cantonner. 
On joue à domicile, et cela est très 
important. Il est capital pour nos 
appellations de montrer notre sa-
voir-faire. Certaines sont précé-
dées d’une aura, d’autres sont là 
pour se faire mieux connaître. 
Tout le sens de ces Fêtes du Vin est 
là : le pass offre un panorama 
complet sur ce qui se fait dans no-
tre région ; l’échange, la rencontre 
entre viticulteur et consomma-
teur permet d’aller plus loin, 
d’orienter la curiosité et de racon-
ter le dynamisme de notre profes-
sion. Tous autant que nous som-
mes, animés d’une même passion 
pour ce que nous faisons, le vrai 
plaisir est dans le partage. » PHOTO DR 

 
(1) Château Lamothe.

« Une fête 
à partager »

DAMIEN CHOMBARD 
Pavillon CÔTES 
DE BORDEAUX

« C’est notre fête ! » s’enthousiasme 
Florence Prud’homme (1). Pour 
cette viticultrice habituée des Fêtes 
du Vin, ces quatre jours ont plu-
sieurs vocations : « Montrer que, 
derrière les bouteilles, ce sont des 
hommes et des femmes qui tra-
vaillent. Nous sommes là pour leur 
faire découvrir nos vins, tous les 
vins. C’est une occasion formidable 
de montrer toute la diversité des 
bordeaux. Au-delà des grands crus, 
c’est une caverne d’Ali Baba. Ce 

temps d’échange avec le consom-
mateur est fondamental. Il permet 
de nous raconter et de raconter no-
tre produit. Le vin est une passion 
que l’on aime partager. Pour ma 
part, c’est aussi une source d’inspi-
ration dans mon travail. Il est inté-
ressant de voir comment mes vins 
se comportent sur un panel qui va 
du connaisseur à celui qui n’a pas 
toutes les notions. Côté profession-
nel, c’est une véritable réunion de 
famille entre viticulteurs et négo-
ciants. Cela permet de nous voir, 
car le reste de l’année nous som-
mes tous dans nos vignes, dans nos 
chais, dans des avions pour l’étran-
ger. Cette fête, c’est un moment de 
joie, de partage, d’échange. Au 
cœur de Bordeaux avec des mil-
liers de gens, dans cette ville qui est 
notre belle capitale ! » PHOTO DR 

 
(1) Château Saincrit.

« Découvrir ce qu’il y a 
derrière les bouteilles »

FLORENCE PRUD’HOMME 
Pavillon BORDEAUX, BORDEAUX SUPÉRIEUR

« Notre appellation véhicule un 
certain nombre d’habitudes et 
d’idées reçues. La Fête du Vin per-
met, en un seul lieu, de découvrir 
toute une palette de goûts sou-
vent insoupçonnée. La famille 
des Sweet est diverse, multiple : 
liquoreux et intenses, moelleux 

et fruités, de l’amplitude, du 
peps, on peut en déguster tout 
au long de l’année. Il y a une vraie 
magie dans la Fête du Vin, car le 
contact et l’échange entre ceux 
qui font le vin et ceux qui le goû-
tent constituent une histoire de 
partage. À différents degrés. 
Dans la journée, c’est un temps 
d’échange au long, on peut vrai-
ment aller au fond des choses. 
Dans la soirée, il y a beaucoup 
plus de monde, l’atmosphère est 
très festive, on croise tous les 
âges, tous les milieux. C’est une 
chance extraordinaire, il n’existe 
pas beaucoup de produits qui of-
frent cela. » PHOTO DR 

 

(1) Domaine Carbonnieu.

« Une palette 
insoupçonnée »

ALEXIS CHARRIER 
Pavillon SWEET BORDEAUX

Bordeaux Fête 
le Vin, c’est 

une manifestation 
unique qui donne 
l’occasion de mettre 
un visage sur un vin, 
quelle que soit sa 
couleur, et de se 
laisser surprendre » 
François Estager

« Quel programme ! Des blancs 
doux, secs, des rosés, des cré-

« Un vin 
pour 
chaque 
goût »

ELSA MÉNARD 
Pavillon ROSÉS DE BORDEAUX, BORDEAUX BLANC, ENTRE-DEUX-MERS, CRÉMANTS DE BORDEAUX

mants, des rouges ! Tout cela en 
un même lieu dans une ambiance 
incomparable, à la fois festive et 
pleine de curiosité ! C’est un mo-
ment exceptionnel, et, ce qui ne 
gâche rien, cela se passe à domi-
cile. » Elsa Ménard sera à la ma-
nœuvre pendant les quatre jours 
de la manifestation : « Notre objec-
tif est de faire redécouvrir ou dé-
couvrir, car notre pavillon a de 
quoi surprendre. J’ai plusieurs Fê-
tes du Vin à mon actif et, à chaque 
fois, le constat est le même : le bon-

heur de voir des gens curieux, inté-
ressés. C’est le sens de notre pré-
sence, raconter nos produits, com-
ment ils se font et qui les fait. Car 
notre force collective, c’est que le 
consommateur trouvera forcé-
ment un vin à son goût, tant 
l’éventail est large et de qualité, et 
cela permet en outre de casser les 
représentations que l’on a de telle 
ou telle appellation. Le mieux, c’est 
encore de venir  goûter ! » PHOTO DR 

 
(1) Château Mémoires.

La famille du négoce sera elle 
aussi présente au travers de 
grandes marques (Millésima, 
Cordier, Mouton Cadet, Baron 
de Lestac), mais également au 
pavillon Les Grandes Marques 
des maisons de négoce. « Le 
public va pouvoir découvrir les 
crus produits par les négociants 
et leurs marques créées pour ré-
pondre aux attentes de certains 
marchés », explique Allan Si-
chel, négociant (1).  « Le négoce 
est un métier très large, il nous 
importe de montrer la qualité 
de nos marques. Cette fête of-
fre la possibilité d’une formida-
ble ouverture entre le monde du 
vin et le grand public. La dimen-
sion pédagogique est extraordi-
naire. Ce qui me marque à cha-
que édition, c’est l’École du Vin 
de Bordeaux qui ne désemplit 
pas. Cela raconte une vraie at-
tente et inscrit ce produit dans 
sa dimension culturelle. » 

             (1) Maison Sichel 

Les marques 
du négoce

Allan Sichel. PHOTO Q. SALINIER

C’est donc toute la ville qui, du 
23 au 26 juin, va célébrer Bor-
deaux et ses vins. La fête va se 
prolonger en effet dans une cin-
quantaine de restaurants de la 
capitale girondine et de son ag-
glomération, grâce à l’opération 
100 % Bordeaux. 

« Il est important que nous 
nous mobilisions pour nos vigne-
rons et que nous accompagnions 
ce bel événement », relève Jean-
François Tastet, président de 
l’Umih 33 (Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie), qui 
a scellé un partenariat avec le 
CIVB. Habillés aux couleurs de la 
Fête, ces établissements propo-
seront des cartes de vins 100 % Bordeaux, composés de leurs coups 
de cœur : rouges, blancs (sec et doux), rosés. « L’occasion de décou-
vrir dans un cadre festif unique la passion et le savoir-faire de deux 
univers intrinsèquement liés, le vin et la gastronomie ! » expliquent 
les organisateurs. 

À ne pas manquer, ce jeudi 23 juin, le Banquet des bordeaux. Cer-
tains restaurants partenaires proposeront une soirée autour d’un 
menu unique accompagné des vins de Bordeaux pour le lancement 
de Bordeaux Fête le Vin. 

La liste des restaurants partenaires est disponible sur 
www.bordeaux.com/fr

50 tables prolongent la Fête

Alex Thiebaut, de la 
brasserie Le Bordeaux, 
participera à l’opération. Q. S.

Bordeaux Fête le Vin Bordeaux Fête le Vin24d
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A
vrai dire, la question est de 
savoir si quatre jours (23, 24, 
25 et 26 juin) seront suffisants 

pour profiter de toutes les proposi-
tions faites par Bordeaux Fête le 
Vin (1). Pour s’y retrouver et ne pas 
passer à côté de l’essentiel, voici un 
petit abécédaire qui permettra de 
cocher les immanquables sur vos ta-
blettes. 

B comme 
« Belem » 

C’est le grand abonné des festivités 
sur les quais de Bordeaux. Le « Be-
lem », navire-école français classé Mo-
nument historique, sera de la fête. 
Visites quotidiennes et soirée de dé-
gustation organisée par la Fonda-
tion Belem. 

C comme concerts 
et cabaret éphémère 

Symphonie no 5 de Beethoven et dé-
gustation de vin bio à Darwin ; la 
cour de l’hôtel des Douanes trans-
formée en cabaret éphémère pour 
un subtil assemblage de vins et de 
musiques du monde ; l’orchestre 
Jazz in Marciac sur le miroir d’eau, 
sans oublier les RTL2 Pop-Rock Par-
ty quotidiennes… Les propositions 
musicales seront abondantes et ré-
pondront à tous les goûts pendant la 
Fête du Vin.  

D comme défilé 
du Grand Conseil… 

Le Grand Conseil des vins de Bor-
deaux représente l’ensemble des ap-
pellations bordelaises. Les comman-
deurs, en tenue d’apparat, pren-
dront part au défilé inaugural le 
23 juin, à 17 heures, au niveau du mi-
roir d’eau. Une parade emblémati-
que relevée de sonorités jazzy, en par-
tenariat avec le Saint-Émilion Jazz 
Festival. 

… et comme danse 
Le miroir d’eau est devenu l’em-
blème de la ville. Durant Bordeaux 
Fête le Vin, il en sera logiquement 
l’un des lieux clés avec la manifesta-
tion Dansez sur moi. Trois chorégra-
phes vont s’en emparer. Au pro-
gramme, de la danse classique avec 
Emmanuelle Grizot (ancienne étoile 
du Ballet de Bordeaux), du hip-hop 
adapté au « Boléro  », de Ravel, avec 
Anthony Égéa, ou un travail sensible 
mené par Laurence de la Fuente. 
Pour prolonger les propositions des 
chorégraphes, trois bals sont propo-
sés les vendredi, samedi et diman-
che avec deux associations recon-
nues pour avoir fait chalouper tout 
Bordeaux : Danse avec nous et Mer-
ci Gertrude. 

F comme feu 
d’artifice 

Chaque soir, à 23 h 30, un feu d’arti-
fice, tiré depuis la Garonne, illumi-
nera le ciel de Bordeaux. Aux com-
mandes, David Proteau, le directeur 
artistique de l’artificier Ruggieri, par 
ailleurs bordelais  : « Penser ces feux, 
c’est comme diriger un orchestre et 
maîtriser tous les effets : sons, formes 
et couleurs. » Chaque soir, une cou-
leur sera déclinée. Le bleu, le blanc, 
le rouge, pour un dernier feu mêlant 
les trois couleurs en écho à l’accueil 
de l’Euro par la France. 

G comme 
gourmandise 

Entre les Quinconces et la Bourse 
maritime, une quinzaine de produc-
teurs et d’artisans régionaux sélec-
tionnés par l’Agence aquitaine de 
promotion agroalimentaire (AAPrA) 
proposeront une restauration régio-
nale de qualité : huîtres du Bassin, 
charcuteries basques et landaises, 
foie gras, glaces artisanales… 

Si vous vous arrêtez pour échan-
ger avec ces amoureux de la bonne 
chère, ils vous dévoileront, à coup 
sûr, une partie de leurs secrets.  

I comme 
invités 

Dix villes seront les invitées de cette 
dixième édition. Les trois villes qui 
accueillent Bordeaux Fête le Vin se-
ront présentes, chacune disposant 
de son pavillon : Hong Kong, dans le 
plus pur style chinois avec des chefs 
hongkongais qui feront déguster 
leur cuisine exceptionnelle ; Bruxel-
les, où l’on pourra gagner un séjour 
au moment du festival Eat ! Brussels 
Drink ! Bordeaux, et Québec, qui pro-
posera un décor hivernal représen-
tant les atouts de ce berceau de 
« l’Amérique française ». On pourra 
également découvrir les villes sur le 
pavillon du réseau Capitales des 
grands vignobles : Bilbao et le vigno-
ble de La Rioja (Espagne) ; Cape Town 
(Afrique du Sud) et les vignes de 
Cape Winelands ; Mainz et le Rhein-
hessen (Hesse-Rhénane, Allemagne), 
Mendoza (Argentine), Porto (Portu-
gal), San Francisco avec la célèbre Na-
pa Valley (États-Unis) et Valparaiso et 
la vallée de Casablanca (Chili). 

L comme look revu, 
corrigé et bonifié 

Oubliées les tentes, place à des conte-
neurs stylisés comme un clin d’œil à 
l’histoire portuaire de Bordeaux. Ha-
billés de bois, ils offrent un grand 
confort esthétique et de dégusta-
tion. 

M comme maîtrise 
de sa consommation 

Bordeaux Fête le Vin est une fête à 
déguster. En partenariat avec Vin et 
Société et la Sécurité routière, un es-
pace sera présent sur le site afin de 
sensibiliser jeunes et moins jeunes 
aux risques d’une consommation 
non maîtrisée. 

P comme 
pass 

Il y a bien évidemment le pass dé-
gustation (lire en page 3), sésame in-
dispensable, désormais numérique. 
Mais on trouve également trois au-
tres offres : le passeport Grands Crus 
classés 1855. Il propose un échan-
tillon de dégustations allant des pre-
miers grands crus aux cinquièmes. 

Le pass Vignoble permet de pour-
suivre la découverte grâce à des ex-
cursions quotidiennes au départ de 
Bordeaux : les thématiques vin et pa-
trimoine, vin et gastronomie, croi-
sière œnologique, découverte de 
trois AOC en une journée, sont pro-
posées. 

Et enfin, le passeport vin du 
monde. Tous les jours, des dégusta-
tions sont organisées pour présen-
ter ces vins. Une animation propo-
sée avec le Réseau Capitales des 
grands vignobles. 

R comme rouleurs 
de barriques 

Tous les jours, des rouleurs de barri-
ques feront une démonstration de 
leur savoir-faire. Derrière cette attrac-
tion, une tradition séculaire propre 
aux tonneliers, viticulteurs ou ou-
vriers qui chargeaient et déchar-
geaient les bateaux. Le club des Rou-
leurs de barriques de Lussac-Saint-
Émilion, qui proposera ces 
démonstrations, est le dernier au 
monde à pratiquer cette activité. Le 
public pourra même parfois s’y es-
sayer.  

S comme 
street art 

Dix des meilleurs street artistes de la 
planète peindront de grands cubes 
sous les arbres de la prairie des quais. 
Pendant quatre jours, Bordeaux Fête 
le Vin sera donc l’épicentre de la pla-
nète street art. Un plateau que l’on 
doit à Bernard Magrez, mécène et fi-
gure du monde du vin. Les œuvres 
réalisées en direct tous les jours, de 
11 heures à 23 heures, seront ensuite 
exposées au sein de l’Institut cultu-
rel Bernard Magrez (2), rue de Tivoli, 
à Bordeaux. 

U comme 
unique 

« Racines », un spectacle son et lu-
mière conçu spécialement pour la 
façade du palais de la Bourse : c’est 
la proposition (gratuite) faite au pu-
blic chaque soir. À 23 heures, la pres-
tigieuse façade sera transformée en 
un écran géant où l’on sentira la vigne 
bruire, où l’on verra les statues s’ani-
mer et peupler la nuit étoilée. « Un 
voyage imaginaire dans le temps et 
dans l’espace pour raconter Bor-
deaux, le vin, le monde. » Un specta-
cle hors norme, accompagné d’un 
quintette à cordes. Vingt minutes de 
magie pure. Immanquable ! 

(1) Informations, détails, horaires : sur 
www.bordeauxfetelevin.com 

(2) www.institut-bernard-magrez.com

AU PROGRAMME 
Dégustations 
et animations tous 
azimuts. Revue 
de détail des 
immanquables

À noter sur vos tablettes

La place de la Bourse (ici lors de la dernière édition) sera transformée en écran géant pour un son et lumière exceptionnel. ARCHIVES G. B.

Le navire-école « Le Belem » 
sera de la fête. ARCHIVES G.B.

Le Grand Conseil en tenue 
d’apparat. ARCHIVES G .B.

Hong-Kong fait partie des dix 
villes invitées. PHOTO ARCHIVES G. B

Les rouleurs de barriques, un 
classique ! PHOTO JEAN-MICHEL DESTANG
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