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Communiqué de presse, mars 2012

BORDEAUX FÊTE LE VIN 2012
VOYAGE A L’INTERNATIONAL

BORDEAUX FETE LE VIN se déroulera du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet 2012 sur les quais de Bordeaux.
Cette manifestation grand public qui a rassemblé en 2010 plus de 500 000 visiteurs au cœur du patrimoine
classé par l’UNESCO a beaucoup évolué depuis sa création en 1998 par Alain Juppé, maire de la ville.
Cette 8ème édition prendra une forte dimension internationale à travers ses rendez vous culturels et l’angle
cosmopolite de ses soirées. Le programme complet s’est développé autour du thème « Bordeaux aime le monde,
le monde aime Bordeaux ».

Hong Kong, ville invitée d’honneur de l’édition 2012
C’est en 2008 que le célèbre port asiatique, amateur de grands vins de Bordeaux, a été séduit par Bordeaux Fête le
Vin. Dans sa volonté d’asseoir sa notoriété sur le marché international du vin, Hong Kong décide un an plus tard
de créer son propre événement : le Wine and Dine Festival. Une belle amitié nait entre les deux villes, réunies
autour de cette passion du vin. C’est avec enthousiasme que la métropole chinoise a accepté l’invitation d’Alain
Juppé pour présenter ses atouts en 2012 à Bordeaux, sur deux pavillons dédiés à sa culture et à sa gastronomie
avec entre autres la participation de grands chefs Hongkongais.

Une route des vins unique pour découvrir et s’initier !
Grâce à un carnet de dégustations, un verre et son étui, le visiteur peut, sur un seul site, vivre de multiples
rencontres avec l’univers du vin. Ce véritable parcours initiatique, au cœur du patrimoine mondial UNESCO, jouit
d’une attractivité internationale permettant aux 500 000 visiteurs français et étrangers de découvrir la diversité
des vins des 80 appellations de la région. Pour les amateurs ou les initiés, c’est l’occasion rêvée de partir à la
découverte de ce patrimoine viticole unique.

Le Bordeaux Music Festival, des concerts incontournables
Situé sur la Place des Quinconces, cet événement dans l’événement accueillera des artistes de grande qualité et
de renommée internationale, offrant au public des soirées aux styles et aux musiques très variés.
A l’affiche : Lou Reed, le célèbre rockeur new yorkais aux 70 albums (26 juin, en concert avant première de
Bordeaux Fête le Vin), le virtuose violoniste franco serbe Nemanja Radulovic et les musiciens de l’Orchestre
Symphonique de Bordeaux dirigés par Kwamé Ryan (28 juin), la talentueuse chanteuse américaine Stacey Kent (29
juin) et, une grande première, la diva du jazz Dianne Reeves sera accompagnée par l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine (30 juin). Ces deux dernières soirées sont liées au partenariat étroit avec le Festival Jazz in Marciac.

Le Son & Image : l’un des plus grands d’Europe
Baptisé « Bordeaux aime le monde, le monde aime Bordeaux », cette création originale fait appel à une narration
graphique et poétique où Bordeaux arrose le monde de ses saveurs et de ses millésimes à travers chaque
continent (tous les soirs à 23h). Ce spectacle audiovisuel composé de projections transformera le Palais de la
Bourse en un écran géant éphémère de 4 000 m², l’un des plus grands sur le continent européen. Une véritable
performance technologique et artistique !

Le 1er Festival International d’Art Pyrotechnique
Chaque soir à 23h30, un pays différent représentera ses couleurs au dessus du port de la lune : les Etats Unis (28
juin), l’Australie (29 juin), l’Espagne (30 juin) s’affronteront dans une compétition dont le jury et le public éliront le
meilleur compétiteur. En clôture de Bordeaux Fête le Vin (1er juillet), le spectacle pyrotechnique et musical
associera une personnalité du monde des arts et les artificiers de Lacroix Ruggieri pour un final étoilé symbolisant
la passion universelle du vin.
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« Les Bordelaises », l’expo XXL – Vintage Bordeaux Hong Kong 2012
La collaboration avec Hong Kong s’étend à la création artistique à travers une exposition inédite « Les
Bordelaises ». Réalisée par des artistes chinois et français, elle sera composée de bouteilles géantes (allant jusqu’à
4m de haut) : une démarche artistique exceptionnelle entre deux cultures qui se rencontrent.

Des temps forts à ne pas manquer
Parmi les nouveautés 2012, le Passeport Grands Crus Classés permet, les 28, 29 et 30 juin de déguster des vins
prestigieux sélectionnés par le Conseil des Grands Crus Classés en 1855. Autres innovations : un programme élargi
d’initiations à la dégustation proposées par l’Ecole du Vin de Bordeaux, ou encore, la Cuvée Littéraire qui
présentera, sous la forme d’une immense salle de lecture à ciel ouvert, près de 60 ouvrages liés à l’univers culturel
du vin, dont certains seront dédicacés par leurs auteurs. Citons aussi le Village Vacances Destination Sud Ouest qui
permettra aux professionnels du tourisme de la région de présenter leur destination. Durant 4 jours, ces
événements viendront animer les quais, sans oublier le défilé des Confréries du Grand Conseil du Vin de Bordeaux
(28 juin), l’escale du célèbre 3 mats français : le Belem (28 juin – 3 juillet) et l’incontournable banquet de Bacchus
(30 juin).

Bordeaux Fête le Vin à travers le monde
Aujourd’hui, Bordeaux Fête le Vin est un concept original et performant qui s’exporte. Déjà adopté par Hong Kong
(4ème édition du 1er au 4 novembre prochain) et prochainement par Québec, qui rendra honneur aux vins de
Bordeaux pour la 1ère fois du 6 au 9 septembre, il paraissait opportun de renforcer la dimension internationale du
millésime 2012. Ainsi, la programmation s’articule autour du voyage et du rayonnement des vins de Bordeaux à
travers le monde !

LES CHIFFRES CLES DE BORDEAUX FÊTE LE VIN 2010
500 000 visiteurs français et étrangers, dégustateurs et spectateurs
50 000 porteurs de Pass Dégustations
600 visites de vignobles
3 400 personnes formées par l’Ecole du Vin
Budget de 2,5 millions d’euros
240 journalistes français et étrangers accrédités

Télécharger des photos de BORDEAUX FETE LE VIN :
http://www.bordeauxfetelevincom/fr/galerie_photos/index.html

Evénement réalisé par Bordeaux Grands Evénements avec la participation des acteurs de la filière vin : le Conseil Interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux, les groupes d’appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac, Médoc et Graves, 
les Blancs liquoreux, les Blancs secs, les vins d’Aquitaine et les grandes marques du vin de Bordeaux, la Commanderie du Bontemps du Médoc, 
Graves et Sauternes, l’Union des Grands Crus de Bordeaux, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855, les marques de négoce Mouton Cadet, 
Baron de Lestac, Malesan, Blaissac, Cordier-Mestrezat Grands Crus, Les Cordeliers, Château Fonchereau.
Les partenaires institutionnels : la Mairie de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, la Région Aquitaine, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde, l’Office de Tourisme de Bordeaux, Grand Port Maritime de 
Bordeaux et le soutien de partenaires privés (Eiffage Construction, Casino Théâtre Barrière Bordeaux, l’Institut Culturel Bernard Magrez, Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Bordeaux Port Atlantique, OI, l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine, Jazz In Marciac, le groupe Sud 
Ouest, Millésima, Mollat, Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, Vinci Construction, Suez-Lyonnaise des Eaux …).

Contacts Presse
Office de Tourisme : Sophie GAILLARD MAIRAL – 05 56 00 66 25 – s.gaillard@bordeaux tourisme.com

Gwenaëlle TOWSE – 05 56 00 66 15 – g.towse@bordeaux tourisme.com
C.I.V.B. : Valérie DESCUDET – 05 56 00 22 76 – valerie.descudet@vins bordeaux.fr

Mairie de Bordeaux : Nicolas CORNE – 05 56 10 21 73 – n.corne@mairie bordeaux.fr
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Au cœur de la fête :
la célèbre route des vins

Les 80 appellations de Bordeaux et d’Aquitaine et les grandes marques du vin de Bordeaux forment
une « route des vins » qui s’étend sur près de 2 km, le long de la Garonne. Un parcours initiatique où
l’on découvre la richesse et la diversité des vins de la région, de 11 h à minuit dans les huit Pavillons
des Appellations (Saint Emilion – Fronsac – Pomerol, Médoc & Graves, Blancs secs & Rosés de
Bordeaux, Bordeaux Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Sweet Bordeaux, Vins d’Aquitaine, les
grandes marques des maisons de négoce) et les négociants dans les 4 Pavillons Millésime (Malesan –
Baron de Lestac Blaissac, Mouton Cadet, Les Cordeliers et Cordier Mestrezat Grands Crus).

Le PASS Dégustation

Vendu 15 € en amont et à l’extérieur de la fête et 18 € sur place, ce PASS est composé de 14 bons de
dégustation, d’un Tickarte (*), d’un verre et de son étui ainsi que de nombreux tickets offrant
avantages, réductions et cadeaux. Il permet de déguster sur les pavillons à son rythme pendant toute
la durée de la fête.

Achat en ligne et liste des points de vente sur www.bordeauxfetelevin.com

*Le Tickarte CUB Pour circuler librement sur l’ensemble du réseau de transports en commun Tbc, la Cub

offre 60 000 tickartes « 1 jour » intégré au Pass Dégustation.

Le PASS Vignobles

Chaque jour, plusieurs excursions dans des régions viticoles différentes et sur des thématiques variées
sont proposées au départ de la manifestation :

Des circuits « journée » en autocar 25 personnes incluant transport, guide, visites, dégustations et
déjeuner.
Destinations : Entre deux Mers, Côtes de Bordeaux, Haute Gironde, Graves, Médoc, Saint Emilion + 2
circuits « Best of WineTourism » (rive droite et rive gauche).
Tarifs : de 55€ à 95€

Des circuits « demi journée » en minibus 8 personnes incluant transport, guide, visites et
dégustations. Matins ou après midi selon les destinations.
Destinations : Saint Emilion, Médoc, Graves, Sauternes, Fronsac et Pomerol.
Tarifs : de 55€ à 85€ selon programme et destination.

Achat et réservation en ligne des circuits sur www.bordeauxfetelevin.com à partir d’avril.
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NOUVEAUTE 2012 ! Le Passeport GRANDS CRUS CLASSÉS

Une dégustation unique de 7 grands crus classés de 1855 est organisée au cœur de Bordeaux Fête le
Vin 2012, dans le hall de la Chambre de Commerce de Bordeaux, lieu de naissance du célèbre
Classement des Vins de Bordeaux en 1855.

Elle propose de découvrir ou redécouvrir les typicités des terroirs des grands vins rouges du Médoc :
Haut Médoc, Margaux, Saint Julien, Pauillac et Saint Estèphe, et des grands vins liquoreux de
Sauternes et Barsac représentants tous les niveaux de crus, des Premiers Grands Crus Classés
jusqu’aux Cinquièmes et en présence de propriétaires ou de représentants de ces prestigieux crus.
Ces dégustations auront lieu les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juin de 17h30 à 20h, au tarif de 65
euros.

Rappel historique : le classement a été établi en 1855, en vue d'une présentation des vins de la
Gironde, dans le cadre de l'Exposition Universelle de Paris, à la demande de l'Empereur NAPOLEON III.
La rédaction du classement fut confiée, par la Chambre de Commerce de Bordeaux, au "Syndicat des
Courtiers de Commerce" auprès de la Bourse de Bordeaux.

Sa mission étant d'officialiser une classification basée sur l'expérience de longues années, qui, en fait,
correspondait à la reconnaissance de la qualité du terroir de chaque cru et à leur notoriété. Les
éléments furent puisés aux meilleures sources. Publié le 18 avril 1855, le Classement fut donc le point
d'aboutissement d'une réalité de marché et d'une évolution existante depuis plus d'un siècle et le
commencement d’un véritable monument historique, toujours bien vivant, premier classement de
marques de denrées alimentaires au Monde. www.grand cru classe 1855.com

Achat en ligne et liste des points de vente sur www.bordeauxfetelevin.com

Les Pavillons Millésime pour découvrir les grandes marques du négoce
bordelais

Le négoce bordelais – 300 Maisons de négoce qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 3
milliards d’euros – est indissociable de la production bordelaise dont il commercialise plus de 70 %
des volumes en France et dans 170 pays étrangers.

Quatre grandes maisons de négoce bordelaises seront présentes sur les Pavillons Millésime. Les
visiteurs munis du Pass Dégustation pourront découvrir les grandes marques de la région bordelaise
chez CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS, BARON DE LESTAC, MALESAN et BLAISSAC, LES CORDELIERS
et MOUTON CADET qui animeront leur stand tout au long de la manifestation avec des jeux, des
cadeaux, de la musique.
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L’École du Vin de Bordeaux pour s’initier

L’Ecole du vin du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) déploie de nouvelles
thématiques de dégustation, lance son Coffret pédagogique grand public, et organise le
« Challenge cocktails Bordeaux »

Face au succès rencontré par les séances d’initiation à la dégustation des précédentes éditions,
l’Ecole du Vin du CIVB enrichit sa palette de formations. A découvrir donc sur le pavillon de l’Ecole
du vin de Bordeaux : le Bordeaux pratique, l’art de la dégustation, les cocktails Bordeaux, les
accords mets et vins de Bordeaux, etc., (ateliers de 30 minutes) ainsi qu’un parcours sensoriel
autour des vins de Bordeaux.

Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, des dégustations commentées seront organisées sur les
pavillons de différentes appellations, mettant en avant les particularités de leur terroir et de leurs
vins.

Le Coffret de l’Ecole du vin de Bordeaux sera également lancé lors de Bordeaux Fête le Vin et sera
vendu à tarif préférentiel à cette occasion. Ludique, pédagogique et interactif, il est composé de
tous les éléments nécessaires pour une initiation à la dégustation des vins de Bordeaux (arômes,
nuancier, mémo Bordeaux, etc.). Véritable prolongement des ateliers de l’Ecole du vin de
Bordeaux, le Coffret permettra de poursuivre l’expérience Bordeaux entre amis à la maison.

Le « Challenge cocktails Bordeaux », fruit d'un partenariat entre l'Ecole du vin du CIVB et
l'éducation nationale, se déroulera le jeudi 28 juin 2012 dans le cadre de Bordeaux fête le vin.
La finale de la « Challenge cocktails Bordeaux » s'adresse pour la première fois aux élèves des
mentions complémentaires Barman des écoles hôtelières de l'académie de Bordeaux (Lycées
d'Arcachon, Biarritz, Talence). Le défi étant la création d'un cocktail original à base de vin de
Bordeaux avec pour objectif d'intégrer les vins de Bordeaux aux nouvelles occasions de
consommation. Pour cela, chaque création doit être un enchantement pour les yeux, le nez et la
bouche ; les cocktails créés devront mettent en avant et souligner la typicité et les qualités
intrinsèques des vins de Bordeaux.
Les barmen en herbe sélectionnés se retrouveront sur le pavillon de l'Ecole du vin de Bordeaux
pour réaliser et faire déguster leurs créations au public, encadrés par le mixologue M. Nir
Chouchana.

Pour en savoir plus et pour réserver sa séance : www.bordeauxfetelevin.com
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Bordeaux Fête le Vin 2012,
une forte dimension internationale et culturelle

Welcome to Hong Kong, ville invitée d’honneur 2012

C’est avec enthousiasme que Hong Kong, capitale asiatique de la haute gastronomie et plaque tournante du vin en
Asie, a reçu l’invitation d’Alain Juppé pour représenter ses couleurs à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin 2012.
Invitée d’honneur sur les quais de Bordeaux, une place de choix lui sera offerte et deux pavillons lui seront
consacrés, dont un dédié à la gastronomie avec la présence de grands chefs Hongkongais.

Un marché essentiel pour les vins de Bordeaux. C’est sur la zone asiatique que les exportations de vins de
Bordeaux ont été les plus dynamiques, avec la Chine et Hong Kong comme moteurs essentiels.
En 2011, Hong Kong est devenu le 1er marché en valeur pour les vins de Bordeaux, dont le chiffre d’affaires
s’élève désormais à 348 millions d’euros (en progression de +39% par rapport à 2010).

Le Wine & Dine Festival de Hong Kong. Amateur de grands vins de Bordeaux, Hong Kong, souhaitait également
se positionner sur le marché international du vin en créant sa propre fête du vin. Séduit en 2008 par la
manifestation bordelaise, Hong Kong a décidé de reproduire l’événement sur sa magnifique baie. Ainsi est né en
2009 le Wine & Dine Festival, et une belle amitié entre les deux villes, réunies autour d’une même passion, celle
du vin.

A la découverte de Hong Kong ou Asia's World City lors de Bordeaux Fête le Vin. Des animations, des spectacles
et un pavillon de 400 m² seront entièrement dédiés, pour présenter ce territoire sous toutes ses facettes :
tourisme, culture, arts et bien sûr gastronomie. Une destination unique, incontournable, étonnante et fascinante,
qui promet un dépaysement total !

Rendez vous sur le pavillon Hong Kong pour la découverte d'un territoire haut en couleur et si contrasté.
• Démonstrations de Chefs étoilés hongkongais: Jack Chung, du restaurant « Cuisine Cuisine » du Hong Kong
Mira Hotel, Mak Kwai Pui le spécialiste des Dim Sun du célèbre Tim Ho Wan, le restaurant étoilé le moins cher
du monde, ainsi que Suen Chi Keung, gagnant du Best of the Best Culinary Award 2011
• Dégustations culinaires en accord avec les grands vins bordelais
• Exposition d'artistes hongkongais en centre ville
• Présentations du Wine & Dine Festival et du Wine & Dine Month, événements majeurs qui auront lieu à
partir d’octobre 2012 à Hong Kong, avec pour toile de fond la baie de Hong Kong, l’une des plus belles baies du
monde. Près de 160 000 visiteurs ont assisté à ces événements phares en 2011. La Maison de la Chine propose
déjà un package spécial pour partir à Hong Kong à l’occasion du Wine & Dine Festival au mois d'octobre 2012.
La compagnie aérienne nationale, Cathay Pacific sera également présente sur le pavillon.
• Activités traditionnelles gratuites : Tai Chi, Feng Shui et cérémonies du thé
• Concerts : le groupe hongkongais SIU jouera notamment en ouverture du concert de Stacey Kent.

Pour plus d'informations sur cette destination unique : www.hongkongtourisme.fr
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Bordeaux Music festival 2012 : des stars internationales

Tous les soirs à 21h30, sur la Place des Quinconces, le Bordeaux Music Festival propose une
programmation musicale d’ampleur internationale.

La légende du Velvet Underground, Lou Reed auteur des fameux tubes « Walk on the wild
side » et « Perfect Day », se produira le mardi 26 juin.
En collaboration avec le Rocher de Palmer, grâce au soutien de la Communauté Urbaine de Bordeaux
et en prélude à BORDEAUX FÊTE LE VIN, Lou Reed sera à Bordeaux pour un premier concert qui
s’inscrit dans le cadre d’une tournée européenne.
Aucune rock star ne s’est produite sur l’esplanade des Quinconces depuis Pink Floyd en 1994 !

Bordeaux Pop et le violoniste Nemanja Radulovic Jeudi 28 juin

Sous la direction de Kwame Ryan, l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine proposera un concert
consacré aux musiques d’Espagne avec la participation de Nemanja Radulovic violoniste virtuose
franco serbe. A 25 ans à peine, il embrase les salles de concerts à chacune de ses apparitions, par ses
interprétations et sa présence scénique.
Consacré “Révélation internationale de l’année” et prix du MIDEM lors des Victoires de la Musique en
2005, Nemanja Radulovic a remporté de nombreux concours internationaux.

Cette soirée a été possible grâce au soutien de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

L’étoile du jazz, Stacey Kent Vendredi 29 juin

Dans le cadre de la coopération avec JAZZ IN MARCIAC, la chanteuse américaine Stacey Kent
reprendra les principaux succès de son répertoire jazz. A l'aise dans un répertoire de jazz classique,
cette Américaine de naissance prend ses marques en Angleterre avant de triompher en France. A
partir de « The Boy Next Door » en 2003, la France s'entiche de la chanteuse au point de lui offrir un
disque d'or. « Breakfast on the Morning Tram » en 2007, son album le plus abouti, décroche une
inattendue 11ème place dans les classements français. En mars 2010 son quatrième album « Raconte
Moi » est entièrement dévolu au répertoire français. En octobre sort « Dreamer in Concert » un
premier album live retraçant son répertoire teinté de bossa nova.

En première partie, le groupe hongkongais SIU2 fera partager sa sensibilité musicale née de la fusion
entre les musiques traditionnelles et modernes.

Cette soirée a été possible grâce au soutien du Casino Théâtre Barrière



10

La diva à la voix d’or, Dianne Reeves Samedi 30 juin

Cette soirée sera l’occasion d’une rencontre unique entre l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
en formation symphonique et l’une des plus belles voix du jazz américain, Dianne Reeves.
Héritière de Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan qu’elle admire depuis l'enfance, Dianne Reeves est l’une
des plus grandes chanteuses contemporaines. Maîtrisant aussi bien les techniques du jazz traditionnel
que les sonorités et rythmes brésiliens et africains, sa voix exceptionnelle lui a permis de collaborer
avec les musiciens les plus en vue du label Blue Note, chez qui elle a signé en 1987, mais aussi sur
scène au début des années 1980, aux côtés d’Harry Belafonte et de Sergio Mendes.
Celle qui a remporté quatre Grammy Awards entre 2001 et 2006, a creusé son sillon dans le milieu du
jazz et de la world music avec passion et patience, qui lui valent, après trente ans de carrière, sa place
actuelle de diva à la voix d’or.

En première partie le public appréciera aussi le talent du violoniste Matthieu Arama et son
exceptionnel Stradivarius « Château Fombrauge » prêté par la fondation créée par le généreux
mécène Bernard Magrez.
Élève du maître Igor Oïstrakh au Conservatoire Royal de Bruxelles, il obtient en 2003, le Troisième
Grand Prix du Concours International de Montréal, une Médaille de Bronze du Concours International
de Londres 2004 (Benjamin Britten), le Quatrième Prix du concours International Shlomo Mintz ou
encore son diplôme de Master avec Distinction du Conservatoire Royal de Bruxelles. Certaines de ses
prestations ont été diffusées sur Radio Canada, CBC, France Musique et ARTV (chaîne de télévision
canadienne). Ses résultats en Concours et ses concerts l'ont amené à jouer en soliste dans des salles
avec des orchestres tels que l'Orchestre Symphonique de Montréal, le Royal Philarmonic et le London
Symphony Orchestra.

Cette soirée a été possible grâce au soutien de l’Institut Culturel Bernard Magrez

Pour acheter ses places
Le concert de Lou Reed est proposé au tarif de 45 € la place
Les autres concerts sont proposés au tarif plein à 25 € la place et 15 € le tarif réduit.
Achat en ligne et liste des points de vente sur www.bordeauxfetelevin.com

Spectacle Son & Image « Bordeaux aime le monde, le monde aime
Bordeaux »

Après le succès du spectacle d’images monumentales « Les sens du vin » qui a sublimé en 2010
l’architecture de la Place de la Bourse, Bordeaux Fête le Vin propose d’évoquer cette année le
rayonnement des vins de Bordeaux à travers le monde. Ce voyage onirique au cœur de l’univers de la
vigne et du vin baptisé « Bordeaux aime le monde, le monde aime Bordeaux » sera proposé
gratuitement chaque soir à 23h sur les façades de la Place de la Bourse sur un écran naturel de plus
de 4 000 m², l’un des plus grands d’Europe.

Création originale : Spectaculaires, les Allumeurs d’images en collaboration avec les Ateliers Lumière
et Côte Ouest Bordeaux
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1er Festival international d’art pyrotechnique à Bordeaux

Pour la première fois les spectacles pyrotechniques proposés par Bordeaux Fête le Vin seront signés
par des artificiers étrangers. Chaque soir un pays différent (Etats Unis le 28, Australie le 29, Espagne
le 30) est invité à créer un feu d’artifice original et musical dans le Port de la Lune. Le public pourra
voter pour son spectacle préféré sur www.bordeauxfetelevin.com. En clôture, le1er juillet le spectacle
pyrotechnique et musical associera une personnalité du monde des arts et les artificiers de Lacroix
Ruggieri pour un final étoilé symbolisant la passion universelle du vin.

La société Lacroix Ruggieri assure la coordination artistique et technique du festival. (Tous les soirs à
23h30 sur le fleuve)

« Les Bordelaises », l’expo XXL – Vintage Bordeaux Hong Kong 2012

La coopération entre Bordeaux et Hong Kong s’étendra à la création artistique à travers un
événement inédit « Les Bordelaises », une exposition originale de bouteilles dites bordelaises, format
XXL, acquises par des entreprises et décorées par des artistes français et de Hong Kong.

Connue et reconnue dans le monde entier, la bouteille dite bordelaise est le symbole du vin de
Bordeaux. C’est tout naturellement qu’elle a été choisie comme vedette de cette expo XXL.

La partie française de l’exposition sera composée d’une vingtaine de bouteilles baptisées Magnums et
Jéroboams (2,50 m et 4 m de haut). Ces bouteilles XXL, prêtes à décorer, sont proposées à la vente
aux entreprises, négociants, propriétaires, institutions, collectivités, syndicats ou groupements qui
souhaitent notamment bénéficier d’une visibilité originale auprès des 500 000 visiteurs du 1er

événement oenotouristique de France.

Elles sont ensuite livrées à l’imagination et au talent d’artistes plasticiens – peintres, sculpteurs,
graphistes, photographes, tagueurs… de Bordeaux, sa Région et ailleurs qui ont répondu à l’appel à
projets. Plus de 150 créations originales, fantaisistes, humoristiques et décalées sont à ce jour en
compétition. Les bouteilles œuvres d’art seront exposées aux côtés de celles des 17 artistes de Hong
Kong, ville invitée d’honneur, qui présenteront également leurs créations.

Au delà des 4 jours de Bordeaux Fête le Vin, « Les Bordelaises » prendront le chemin du Jardin Public
à Bordeaux, où elles resteront jusqu’au 19 août, devenant ainsi l’une des animations estivales phares
de la Ville. Les plus aventurières pourraient même prendre le chemin du Hong Kong Wine and Dine
Festival 2012 où elles seraient exposées du 1er au 4 novembre…

Fédératrice des acteurs économiques et artistiques, l’expo XXL « Les Bordelaises » contribue au
rayonnement de Bordeaux et sa Région. Elle est à la fois une opération de communication, une
démarche de mécénat artistique et une action caritative, une partie de la vente des bouteilles étant
versée à l’association « Le Pain de l’Amitié* », une association méconnue que Bordeaux Fête le Vin a
souhaité saluer au travers de cette initiative.
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*La vente des bouteilles géantes permettra d'initier la reconstruction de l'association "Le Pain de
l'Amitié" qui sert 25 000 repas à Bordeaux, 7j/7, d'octobre à mai, dans des locaux vétustes, exigus et
en sous sol et distribue 34 000 colis alimentaires par an aux personnes en grande difficulté. Le projet
est porté par un collectif associatif dont la Société Saint Vincent de Paul assure le pilotage. Il vise à
créer une structure contemporaine digne des bénéficiaires et des 150 bénévoles qui puisse, au delà
d'un partage de repas chaud, proposer une écoute et un premier accueil.

Pour suivre l’évolution de cette exposition : www.bordeauxfetelevin.com

La Cuvée littéraire : hommage aux auteurs d’ici et d’ailleurs
Nouveauté 2012 : entre le miroir d’eau et le fleuve, dans un espace spécialement aménagé pour la
lecture, le public découvrira une sélection de plus de 60 livres , guides ou bandes dessinées français
et étrangers parus ces deux dernières années et liés à l’univers du vin. Dans une ambiance de chai,
cette véritable salle de lecture de plus de 4 000 m² permettra à tous les publics de découvrir au cœur
de cette halte littéraire, une grande diversité d’ouvrages et de nombreux auteurs où le vin est le fil
conducteur de leur inspiration littéraire et artistique.

Chaque jour, quatre à cinq auteurs dédicaceront leur livre et échangeront avec le public sur leur
passion commune.

La sélection sera communiquée fin mai.

Cet événement novateur a été possible grâce au soutien de la tonnellerie Nadalié, Millésima et la
librairie Mollat

Ils ont déjà dit OUI à l’expo XXL « Les Bordelaises » :

Depack Architectures commerciales, avec son équipe de designers
Château La France, avec le sculpteur Saulterre
Bernard Magrez**
LD Vins, avec le peintre illustrateur Arnaud Faugas et le peintre graveur Fang Lijun
Millésima**
Châteaux et Domaines Castel pour Château Montlabert**
Lacoste Traiteur pour le Groupe Arom avec le peintre Yann Muller
CVBG pour Dourthe**
Château Kirwan**
AOC Entre Deux Mers**
Chambre d’hôtes de Roseline Peyret**

**Artistes en cours de sélection
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La gastronomie à l’honneur

Les Ateliers du Goût et des Saveurs

Le pavillon de la Région Aquitaine proposera chaque jour des démonstrations gratuites animées par
plusieurs chefs étoilés et coordonnées par Vincent POUSSARD, Chef ambassadeur de l'école de
cuisine Quai des Saveurs. Ancien chef privé de François Mitterrand à l'Elysée, il cultive l'amour du
produit à l'infini et partage avec passion l'art de vivre du Sud Ouest
Une formule conviviale et pédagogique pour apprendre à mieux connaître et cuisiner les produits
agroalimentaires aquitains.

Dans quelques semaines, le programme détaillé sur www.bordeauxfetelevin.com

Les Délices d’Aquitaine

Ce sont 12 étals répartis sur la route des vins, sélectionnés par l’Agence Aquitaine de Promotion
Agroalimentaire (AApRA) permettant de se restaurer à toute heure de la journée, et de découvrir les
produits de la région, authentiques et abordables (foies gras du Périgord, fromages Ossau Iraty,
huîtres d’Arcachon Cap Ferret, gâteau basque, jambon de Bayonne, charcuteries et salaisons, glaces
artisanales…).

Trois restaurants thématiques

Les vins seront également en vedette dans les restaurants des bords de Garonne où l’on pourra se
restaurer et déguster les meilleurs accords mets vins durant les quatre jours de fête, avec une vue
imprenable sur le Pont de Pierre. L’étape gourmande incontournable de cette 8ème édition !

« La Table de Pessac Léognan »
L’Appellation Pessac Léognan, associée à la brasserie l’Orléans y présentera la diversité et la richesse
de cette jeune appellation, créée en 1987, mais située sur le plus ancien terroir de Bordeaux.

« La Table du Château Fonchereau »
Château Fonchereau, propriété viticole en Bordeaux Supérieur achetée il y a quelques années par
Alfredo Ruiz, mexicain passionné, s’est associé au groupe AROM. Une étape culinaire où la convivialité
est au rendez vous.

« La Terrasse du Casino Théâtre Barrière »
Le Casino Barrière de Bordeaux s’invite sur les Rives de La Garonne, avec son chef Frédéric Coiffé,
Maître Cuisinier de France, et une carte traditionnelle aux couleurs du Sud Ouest associée aux
Vignobles Lurton.
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Le Banquet géant de Bacchus (Samedi 30 Juin)

Ce moment est l’occasion de partager entre amis, en famille, un immense pique nique géant en
bord de Garonne. Chacun peut venir avec son panier pique nique ou sélectionner ses mets dans les
étals du terroir et les déguster sur la rive gauche du fleuve, grâce à une table géante spécialement
dressée pour l’occasion.

Des dîners de prestige

Pour les amateurs de gastronomie, Bordeaux Fête le Vin propose un ensemble de trois réceptions
appelées « Etoiles & Prestige ». L’accès à ces soirées fait l’objet de modalités spécifiques.

La Soirée d’ouverture « Passions Etoilées » (jeudi 28 juin)
L’Union des Grands Crus de Bordeaux et des chefs étoilés girondins s’associent pour une mise en
valeur des mets et des vins prestigieux. Cette année, cette réception privative prévue sur la rive
droite au dernier étage de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, est réservée aux
journalistes, aux partenaires, aux entreprises, aux clubs gastronomiques, de cuisine et d’amateurs
de vin.

Le Dîner de la Fête de la Fleur (vendredi 29 juin)
Depuis 2006, la Commanderie du Bontemps de Médoc et des Graves Sauternes et Barsac organise la
prestigieuse Fête de la Fleur – hors année Vinexpo dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin. Cette
soirée privative se déroulera sur la Place des Quinconces qui avait accueilli en 1909 la première Fête
du Vin de Bordeaux. Cette soirée est incontestablement un temps fort associant élégance et grands
millésimes. Son accès est réservé aux membres de la Commanderie et à leurs invités.

Le Dîner de Clôture « 1855 » (dimanche 1er juillet)
Le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 a choisi le hall du Palais de la Bourse pour organiser le
dîner de clôture de Bordeaux Fête le Vin 2012. Cette réception sera dédiée à Hong Kong avec la
participation de chefs chinois et celle de Pascal Nibaudeau, chef étoilé du Pressoir d’Argent au Grand
Hôtel de Bordeaux & Spa. Cette réception est accessible aux journalistes, aux partenaires, aux
entreprises, aux clubs gastronomiques, de cuisine et d’amateurs de vin.
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Les pavillons découverte : s’informer et se distraire
Les stands des partenaires institutionnels – La Mairie de Bordeaux, l’Office de Tourisme, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, le Conseil
Régional d’Aquitaine, le Comité Départemental du Tourisme de Gironde… sont des étapes indispensables
pour s’informer, se distraire, préparer ses vacances, ses week ends ou tout simplement pour mieux
connaître la ville et le vignoble de Bordeaux et d’Aquitaine.

Nouveauté de l’édition 2012 : le village « Vacances Destination Sud Ouest »

En association avec le Comité Départemental du Tourisme de Gironde et l’UDOTSI, cet espace est offert aux
professionnels du tourisme d’Aquitaine venus présenter leur destination, leurs activités ou leur savoir faire. Les
visiteurs de Bordeaux Fête le Vin pourront poursuivre la découverte et trouver leur future destination de
vacances ou de week ends : campagne, plage, tourisme urbain ou oenotourisme, le choix est large en Aquitaine !
Parmi les exposants, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde, le Lot et le Tarn et Garonne, l’aéroport
de Bordeaux, etc.

Dans quelques semaines, liste détaillée des exposants sur www.bordeauxfetelevin.com

La Mairie de Bordeaux relie la ville aux vignobles

Belle, intelligente et ensoleillée, Bordeaux est entrée dans le 21ème siècle fermement décidée à retrouver
une nouvelle jeunesse. Avec conviction et talent, la ville se redessine autour d'un grand projet urbain
initié en 1996, qui rend à ses habitants le plaisir de vivre en ville et crée les conditions d'un nouveau
développement économique, social et culturel collectif. Cité au passé prestigieux, métropole touristique
et économique, capitale mondiale du vin, pôle universitaire et de recherche, ville de fête et de saveurs,
Bordeaux poursuit son mouvement vers l'avenir.

Bordeaux fait rayonner le vin
Événement initié en 1998 par Alain Juppé, Bordeaux Fête le Vin a su fédérer la filière vitivinicole autour
d’un moment populaire très fort, fréquenté à chaque édition par des centaines de milliers de personnes.
La ville de Bordeaux, connue dans le monde entier pour son vin, est ainsi le porte parole touristique et la
vitrine économique de toute une filière et permet aux professionnels d’aller à la rencontre de nombreux
consommateurs autour d’un événement festif, désormais très attendu de tous. Dans la continuité de
cette volonté de promotion et de rayonnement, la Ville est aussi à l’initiative du projet de Centre Culturel
et Touristique du Vin, dont une évocation sera proposée sur son pavillon.
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Le Centre Culturel et Touristique du Vin s’expose
Pendant la Fête du Vin, la Ville de Bordeaux offrira aux visiteurs un moment d’immersion à la découverte
de ce futur équipement emblématique à l’architecture audacieuse, dédié à la culture et aux civilisations
du vin. Autour d’une présentation du projet sur le pavillon de Bordeaux, chacun aura un avant goût
d’une visite au Centre Culturel et Touristique du Vin au travers d’animations inédites et attractives. A
essayer notamment, des jumelles innovantes qui proposeront une vue imprenable sur le bâtiment en
« réalité augmentée » depuis le belvédère du pavillon !
S’adressant à un public très large, le Centre Culturel du Vin a pour objectif d’accueillir plus de 400 000
visiteurs par an dès 2015, sur 14 000 m² aux bassins à flots en bord de Garonne.
www.centreculturelduvin.com
Durant ces quatre jours de festivité, Bordeaux proposera aussi un espace de détente, reposant et
rafraichissant… 126 m² de dégustation et de découverte de la ville. Les visiteurs pourront profiter en
famille ou entre amis, d’une halte gourmande et sensorielle dans un patio paysager et un salon aux
allures design qui raviront leurs sens.

L’Office de Tourisme de Bordeaux s’habille aux couleurs de Bordeaux Fête le
Vin

L’Office de Tourisme de Bordeaux accueillera et renseignera les visiteurs sur un pavillon de 45 m² situé
sur les quais entre la place Jean Jaurès et le miroir d’eau. Ce stand sera ouvert de 11h à minuit pendant
toute la durée de la manifestation. Les visiteurs pourront acheter le PASS Vignobles, le T shirt et le polo
officiel BORDEAUX FETE LE VIN ainsi que la gamme de produits présents toute l’année à l’Office de
Tourisme : textiles (T shirt, casquette, polo, sweat…) et articles liés au monde du vin.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux présente les Best of
Wine Tourism

Les visiteurs munis de leur PASS dégustation sont invités à participer au jeu des «BEST OF WINE TOURISM»
et partir ainsi à la découverte des propriétés et opérateurs du tourisme viti vinicole ayant reçu un Prix
pour la qualité de leur accueil et l’aspect innovant des visites proposées dans les 6 catégories suivantes :
Architecture et paysages, Art & Culture, Découverte et Innovation, Hébergement à la propriété,
Organisation d'événements, Valorisation oenotouristique des pratiques environnementales.

Les BEST OF WINE TOURISM ont été créés par le Reseau des Capitales de Grands Vignobles*, à l’initiative de
la CCI de Bordeaux, pour reconnaitre l’excellence et encourager les inititiatives oenotouristiques offrant
de l’hébergement, des tables gastronomiques ou des espaces muséaux dans les villes et les régions de ce
réseau. Un parcours initiatique qui vous permettra de gagner de nombreux lots offerts par ces
propriétés. Vous repartirez conquis !

Ce sera également l’occasion de déguster et même découvrir la particularité des vins d’une des 16
propriétés lauréates en 2012.
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Côté exposition, l’ensemble de l’offre de la CCI de Bordeaux dans le domaine du vin y sera présentée à
travers 3 pôles : FORMATION, TOURISME VITIVINICOLE et INTERNATIONAL.

* Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles, Great Wine Global Network, comprend 9 métropoles :
Bilbao/Rioja, Bordeaux, Cape Town, Christchurch/South Island, Florence, Mayence, Mendoza, Porto et San
Francisco/Napa Valley

Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux mise sur l’Ecole du Vin

S’il y a un endroit dans le monde où l’on peut fêter le vin, c’est Bordeaux ! C’est pourquoi le CIVB est
coauteur de cet événement.
Le CIVB est présent avec son pavillon de l’Ecole du Vin qui abritera les Ateliers dégustations, les Ateliers
associations mets et vins et les Ateliers cocktails. Destinées aux personnes munies d’un PASS
Dégustation ou Vignobles, ces séances menées en continu de 11h à 23h répondront aux questions
pratiques sur les différentes façons de consommer le vin de Bordeaux.

Qualité, authenticité, convivialité : la Région Aquitaine met les produits
régionaux à l’honneur

La Région Aquitaine est partenaire de Bordeaux Fête le Vin depuis sa toute première édition, et elle place cette
année sa participation à l’événement sous le signe de la richesse des produits gastronomiques aquitains et de 3
valeurs : la qualité, l’authenticité, et la convivialité.

Accueillant le grand public comme les professionnels, le stand de la Région Aquitaine proposera
notamment :

- des dégustations gratuites de produits régionaux de qualité assortis d’un vin,
- un jeu interactif sur écran tactile,
- sur le stand, des cours de cuisine et animations culinaires pour tous autour des produits de la Région

Aquitaine, avec Vincent Poussard, chef du Cercle Culinaire d’Aquitaine « Quai des Saveurs »
- des rencontres avec les producteurs et les chefs aquitains.

La qualité, l’authenticité, la convivialité, ce sont aussi les maîtres mots qui ont présidé à la création de la
bannière « Sud Ouest France » en février dernier, par la Région Aquitaine et la Région Midi Pyrénées, afin de
travailler la main dans la main à la promotion des produits du Sud Ouest au sens large.

Cette bannière collective, démarche inédite, offre au consommateur une garantie sur l’origine des matières
premières et sur leur lieu de transformation, sans pour autant affaiblir les démarches existantes d’identification
de qualité et d’origine, comme les AOC (Appellations d’Origine Contrôlée), AOP (Appellations d’Origine
Protégée), et IGP (Indications Géographiques Protégées). L’Aquitaine est en effet la 1ère région française pour la
production sous signes de qualité et/ou d’origine.
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« Sud Ouest France » a pour objectifs, dans le contexte économique actuel, de permettre aux producteurs de
maintenir voire de gagner des parts de marché dans les différents circuits de commercialisation, du niveau
local jusqu’à l’international, de fédérer les filières et les producteurs, et de mutualiser les moyens des deux
Régions dans la mise en place d’opérations conjointes.

Présentée à la presse le 14 février, au salon Biofach de Nuremberg sous sa version Bio le 15 février, et au Salon
International de l’Agriculture de Paris le 27 février, avant un déploiement tout au long de l’année 2012, « Sud
Ouest France » est promise à un bel avenir.

Le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde choisit « Le vin au
féminin »

Cette année, le CDT Gironde présent sur un stand de 100 m², a choisi de mettre en avant le « Vin au Féminin »
à travers la présence de femmes représentant les différents métiers de la filière, de la viticultrice à la
sommelière en passant par l’œnologue.

Cette manifestation est l’opportunité pour le CDT de promouvoir l’offre oenotouristique de la Gironde en
présentant ces femmes qui au travers de leurs activités sont de formidables ambassadrices pour le tourisme du
département.

Bien évidemment des dégustations et des animations seront proposées au grand public ainsi que la diffusion
de brochures sur les activités et circuits viticoles en Gironde.

A cette occasion sera également lancée la campagne phare de l’UDOTSI « Générosité de l’accueil » ; un
comptoir dédié à cette opération permettra aux Offices de Tourisme présents d’aborder la thématique choisie.

Rendez vous est donc donné sur le stand de la Gironde… retrouvez d’ores et déjà toute l’information
touristique sur www.tourisme gironde.fr !

La Communauté Urbaine de Bordeaux joue la carte du service

Cette année encore, la Communauté urbaine de Bordeaux est partenaire de Bordeaux Fête le Vin, un
rendez vous majeur pour le rayonnement de la métropole. Au delà d’un important soutien financier à
la manifestation, la CUB, joue la carte du service. Pour circuler librement sur l’ensemble du réseau de
transports en commun tbc, la CUB offre 60 000 tickartes 1 jour ; ceux ci sont intégrés au pass
dégustation.
Autre mise en valeur d’une de ces compétences, l’ensemble du réseau en alimentation en eau de la
manifestation sera fourni par ses soins. Enfin, la CUB apporte son soutien à Musiques de Nuit qui
organise le concert de Lou Reed prévu en avant première des festivités sur la grande place des
Quinconces à Bordeaux.
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Des rendez vous pour tous

Le Belem accoste dans le Port de la Lune

Fidèle à BORDEAUX FÊTE LE VIN, le Belem va de nouveau jeter l’ancre dans le Port de la Lune du 28
Juin au 1er Juillet. Ce bateau d’exception fut construit pour assurer le transport de marchandises,
principalement le cacao pour le compte du célèbre chocolatier Meunier, entre le Brésil et la France.
De 1896 à 1914, le Belem mène trente trois campagnes sous les pavillons successifs de trois
armateurs. En 1914, il est racheté par le Duc de Westminster qui en fait un luxueux yacht de
plaisance. Le brasseur A.E. Guinness l’acquiert à son tour en 1921. En 1979, la Caisse d’Epargne le
rachète pour le ramener, avec l’aide de la Marine Nationale, à Brest où seront réalisés les premiers
travaux de rénovation. Créée en 1980, la Fondation Belem décide d’en faire un navire école pour
tous.

Arrivée du Belem jeudi 28 juin à 14h30
Départ du Belem mardi 3 juillet à 7h30

*L’escale du BELEM a été possible grâce au soutien du Grand Port Maritime de Bordeaux et à la Fondation
Belem, à Orange et à la Lyonnaise des Eaux.

Le défilé des confréries (jeudi 28 Juin)

Le défilé des Confréries du Grand Conseil du Vin de Bordeaux, présidé par Emmanuel Cruse longera
les quais de la Garonne au cours de l’inauguration de « Bordeaux Fête le Vin ».
Un défilé inaugural à caractère international cette année puisque le cortège rassemblera les 15
Confréries Viticoles représentant l’ensemble des appellations de la région et les ambassadeurs des 82
commanderies de Bordeaux implantées dans 28 pays dans le monde.

Comment visiter le Belem ?
Sur rendez vous directement au pied du Belem

Vendredi 29 Juin : 15h – 18h
Samedi 30 Juin : 11h – 18h

Dimanche 1er Juillet : 11h – 18h
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La course des rouleurs de barriques (samedi 30 Juin et dimanche 1er Juillet)

Organisée par le Club de Lussac Saint Emilion, cette animation – concours, sera l’occasion de se laisser
surprendre par une belle performance sportive et le maintien d’une tradition symbolisant l’excellence
et le savoir faire des tonneliers.

La journée de la Connétablie de Guyenne (samedi 30 Juin)

La Connétablie de Guyenne est la 3ème Confrérie Vineuse créée à Bordeaux en 1952 après la Jurade de
Saint Émilion (1948) et la Commanderie du Bontemps Médoc & Graves (1950). Son territoire s’étend
sur 5 appellations : Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Premières Côtes de Blaye, Entre deux Mers et
Graves de Vayres.
Fidèles à Bordeaux Fête le Vin, les Connétables en tenue défileront et procéderont à des
intronisations.

Le Musée des Douanes et Monet au cœur de la fête

Durant ces quatre jours, des visites guidées sur le thème de la douane et du vin seront proposées aux
personnes munies du PASS dégustation. Les visiteurs découvriront l’histoire étonnante des liens qui
unissent la douane et le vin, des privilèges accordés aux vignobles bordelais jusqu’aux missions
contemporaines de la douane. C’est aussi une bonne occasion de découvrir les couleurs étonnantes
du tableau du célèbre impressionniste Claude Monet « La cabane du douanier ».
Les jeunes visiteurs pourront eux aussi découvrir cette histoire à travers le jeu «Bonjour petit
vigneron» qui leur sera distribué gratuitement.
Visites guidées « Spéciales Claude Monet », du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet – visite gratuite sur
réservation et sur présentation du coupon du PASS dégustation.
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet – Entrée gratuite pour tous.
Du 3 juillet au 31 août – 1 entrée gratuite pour une entrée payante sur présentation du ticket
privilège PASS Dégustation.

Musée national des douanes 1 place de la Bourse à Bordeaux www.musee douanes.fr
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BORDEAUX FÊTE LE VIN PRATIQUE

OU ACHETER LES PASS ET PLACES DE CONCERTS ?

Dès maintenant, il est possible d’acheter son Pass Vignobles, son Pass Dégustation ou encore sa
place de concert pour le Bordeaux Music Festival sur www.bordeauxfetelevin.com

A partir de fin avril :
www.fnac.com
www.carrefourspectacles.com
www.francebillet.com
www.boxoffice.fr (concerts uniquement)

Ou encore directement dans les différents points de vente suivants :
Office de Tourisme de Bordeaux
Carrefour Mérignac

Carrefour Lormont
Carrefour Bègles

Carrefour Market Victor Hugo
Carrefour Market Cauderan
JulesFerry
Fnac Bordeaux Ste Catherine
Fnac Bordeaux Lac
Géant Villenave d'Ornon
Géant Pessac

Box office (concerts uniquement)

BORDEAUX FÊTE LE VIN
Office de Tourisme de Bordeaux

12 cours du xxx juillet
33 080 bordeaux cedex
Tel. : 33 (0)5 56 00 66 00

www.bordeauxfetelevin.com
Les sites partenaires :

www.bordeaux tourisme.com
www.bordeaux.fr

www.bordeaux.com
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BORDEAUX FETE LE VIN NOUVELLE GENERATION : SMARTPHONES,
FACEBOOK, TWITTER,

BORDEAUX FÊTE LE VIN 2012 offre la possibilité de flasher avec son smartphone le QR Code (code
barre en 2D) figurant sur les Pass Dégustations et les affiches de la fête et ainsi télécharger le
programme officiel heure par heure, jour par jour… un accès original à l’information, qui s’inscrit
dans une démarche économique et écologique. Finis les programmes abandonnés sur le sol et les
forts coûts d’impression.

BORDEAUX FÊTE LE VIN surfe sur la vague du numérique avec sa présence sur les réseaux
sociaux : Facebook et Twitter. En étant présente sur Facebook, le deuxième site le plus visité au
monde après Google, BORDEAUX FÊTE LE VIN souhaite avant tout se faire connaître d’un public
jeune. Avec déjà plus de 3 500 amis, les pages présentent le programme de la manifestation mais
aussi des événements inhérents à la fête. Mis en ligne sous la forme de brèves, ces événements
offrent la possibilité aux personnes qui le souhaitent de laisser des commentaires. C’est ainsi une
forme de débat qui s’ouvre autour de l’événement.

SMART BORDEAUX : l’application mobile des vins de Bordeaux

Après avoir téléchargé gratuitement sur son smartphone l’application «Smart Bordeaux», deux
possibilités sont offertes : photographier avec son téléphone l’étiquette, le code barre ou le code
2D ou bien taper le nom du château ou de la marque.
Apparaîtront alors sur l’écran de très nombreuses informations sur le vin (classement, les
récompenses, histoire de la propriété, encépagement, vinification, accords mets et vins,
indications de consommation, vidéos, informations oenotouristiques, etc.).

IDÉE SÉJOUR

Le Forfait Bordeaux Fête le Vin

Du 27 juin au 2 juillet 2012, l’Office de Tourisme de Bordeaux propose un forfait idéal pour faire
la fête et découvrir Bordeaux et son prestigieux vignoble. Ce forfait valable entre le 27 juin et le 2
juillet inclut :

2 nuits en chambre double en hôtel ou chambre d'hôte, petit déjeuner compris (45 hôtels
partenaires – Voir ci joint)
Une visite guidée de Bordeaux en français/anglais.(durée 2h)
Un pass dégustation (incluant 12 dégustations, un verre et son étui et de nombreux tickets
avantages, réductions et cadeaux).
Un pass vignobles : une journée de visites guidées en français anglais dans le vignoble incluant 3
visites de châteaux viticoles ou de site patrimonial avec dégustation, un déjeuner et le transport.
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Une carte de transport gratuit sur le réseau des transports publics (5 voyages/pers)
Une bouteille de vin offerte par chambre
Une dégustation gratuite au Bar à Vin du CIVB (1 cours du XXX Juillet – ouvert du lundi au samedi
de 11 h à 22 h.)
Une remise de 10% dans des boutiques de Bordeaux sur présentation du City Pass Bordeaux
Découverte : à la Boutique de l'Office de Tourisme, aux Galeries Lafayette (hors points rouges,
restauration, mariage, non cumulable avec une autre promotion), à la Boutique Occitane en
Provence et à l'Atelier des Chefs de Bordeaux (hors librairie) et sur les cours de cuisine (min 1h).
A partir de 200€ en hôtel 1*, 243€ en hôtel 2*, 324 en hôtel 3*, 356€ en hôtel 4*, et 443€ en
hôtel 5* www.bordeaux tourisme.com / www.bordeauxfetelevin.com

HORAIRES – ACCES – DEPLACEMENTS EN VILLE

Les Horaires :

Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet : de 11h00 à minuit

Les accès :

Depuis l’Aéroport de Bordeaux – Mérignac
Des navettes de la compagnie Jet'Bus, au départ de l’aéroport conduisent les passagers dans le
centre ville en 30 ou 45 minutes selon la circulation.
Toutes les 45 minutes, 7 jours sur 7
Tarifs : 7€ aller simple
Taxis : 20€ environ (à titre indicatif)
Informations, tarifs et réservations
Tél. : +33 (0)5 56 34 50 00
www.bordeaux.aeroport.fr

Depuis la Gare Saint Jean
A 10 minutes du centre ville, de nombreux passagers peuvent rapidement venir à BORDEAUX FÊTE
LE VIN.
Navettes au départ de la gare vers le centre ville
Bus : lignes 9, 16, 17 – Tarif : 1.40€
Tramway : ligne C – Tarif : 1.40€
Informations, tarifs et réservations
Depuis la France : Tél. : 36 35
Depuis l’étranger : Tél. : +33 (0)5 56 34 50 00
www.sncf.fr
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Depuis les axes routiers
Les parkings relais
Sur l’ensemble des lignes A, B et C du tramway, de nombreux parkings permettent d’éviter de venir
en voiture jusqu’aux quais.
Rive droite
A proximité du Mégarama (rue Serr, rue Nuyens, rue Jean Paul Alaux…) et de l’avenue Thiers,
plusieurs parkings gratuits permettent d’accéder rapidement au site grâce à la liaison de tramway
(ligne A).
Informations et tarifs :
www.autoroutes.fr
www.infotbc.com

Les déplacements :

En Bus
Le réseau de transport en commun dessert, via plusieurs lignes, le site de la manifestation. Il est
conseillé pour les automobilistes d’utiliser les parkings de la rive droite et des Bassins à flots.

En Tramway
La place des Quinconces est desservie par les lignes B et C. Le tramway sera momentanément
interrompu chaque soir entre la Port de Bourgogne et l’arrêt Chartrons pendant la projection du
spectacle Son et Image ainsi que pour les feux d’artifices, de 22h30 à minuit. Le tramway reprendra
son cours jusqu’à 1h du matin.
Il est conseillé aux automobilistes d’utiliser les parkings relais situés sur le parcours des différents
trajets.

Informations, tarifs et itinéraires
Tél. : +33 (0)5 57 57 88 88
www.infotbc.com
www.tramway lacub.com

Les parkings de proximité
Place de la Bourse / Jean Jaurès / Cours du Chapeau Rouge
Ces parkings, gérés par PARCUB, offrent une excellente opportunité de stationnement très proche
de la fête (plus de 1 000 places).
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PLAN D’ACCES
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BORDEAUX FÊTE LE VIN EN CHIFFRES

Création en 1998
Biennale se déroulant les années paires en alternance avec Bordeaux Fête le Fleuve et
Vinexpo
1ère manifestation oenotouristique de France
Un budget de l’ordre de 2,2 millions d’euros
Plus de 50 partenaires publics et privés
500 000 visiteurs français et étrangers attendus
Une route des vins de plus de 2 kilomètres de long au service de 80 appellations
Un dispositif de 60 000 PASS
Un potentiel de 600 000 dégustations en 4 jours représentant un volume de 55 000
bouteilles
La présence de 800 à 1000 vignerons répartis sur 4 jours
La participation de 200 artistes
250 à 300 journalistes français et étrangers attendus
Un événement qui est passé en 7 éditions de 1,5 hectare à environ 6 hectares,
Une organisation impliquant plus de 1 500 personnes
Des retombées économiques directes sur le plan local estimées entre 15 et 20 millions
d’euros

Evénement réalisé par Bordeaux Grands Evénements avec la participation en 2010 des acteurs de la filière vin : le Conseil Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux, les groupes d’appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac, Médoc et 
Graves, les Blancs liquoreux, les Blancs secs, les vins d’Aquitaine et les grandes marques du vin de Bordeaux, la Commanderie du Bontemps du 
Médoc, Graves et Sauternes, l’Union des Grands Crus de Bordeaux, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855, les marques de négoce Mouton 
Cadet, Baron de Lestac, Malesan, Blaissac, Cordier-Mestrezat Grands Crus, Les Cordeliers, Château Fonchereau.
Les partenaires institutionnels : la Mairie de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, la Région Aquitaine, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde, l’Office de Tourisme de Bordeaux, Grand Port Maritime de 
Bordeaux et le soutien de partenaires privés (Eiffage Construction, Casino Théâtre Barrière Bordeaux, l’Institut Culturel Bernard Magrez, Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Bordeaux Port Atlantique, OI, l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine, Jazz In Marciac, le groupe Sud 
Ouest, Millésima, Mollat, Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, Vinci Construction, Suez-Lyonnaise des Eaux …)

Télécharger des photos de BORDEAUX FETE LE VIN
http://www.bordeauxfetelevincom/fr/galerie_photos/index.html

Contacts Presse
Office de Tourisme : Sophie GAILLARD MAIRAL – 05 56 00 66 25 – s.gaillard@bordeaux tourisme.com

Gwenaëlle TOWSE – 05 56 00 66 15 – g.towse@bordeaux tourisme.com
C.I.V.B. : Valérie DESCUDET – 05 56 00 22 76 – valerie.descudet@vins bordeaux.fr

Mairie de Bordeaux : Nicolas CORNE – 05 56 10 21 73 – n.corne@mairie bordeaux.fr




