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A l’occasion du week-end de la Pentecôte et pour la 14ème année 

consécutive, le Syndicat Viticole des Premières Côtes de 

Bordeaux et Cadillac organise ses Portes Ouvertes avec un 

programme des plus attractifs : circuits à thèmes, 

dégustations, ateliers, expositions, balades à bord de voitures 

de collection, découverte de lieux chargés d’histoire… 

    

Nouveauté 2009Nouveauté 2009Nouveauté 2009Nouveauté 2009    : des ateliers innovants et ludiques: des ateliers innovants et ludiques: des ateliers innovants et ludiques: des ateliers innovants et ludiques    pour toute la famillepour toute la famillepour toute la famillepour toute la famille    !!!!    

Pour les plus gourmands… 
 

- Des cours d’œnologie gratuits seront donnés chaque après-midi grâce aux conseils 

avisés des viticulteurs passionnés de l’appellation. L’art de la dégustation n’aura alors 

plus aucun secret pour vous ! Les enfants pourront également satisfaire leur curiosité 

avec un atelier spécial « Découverte des arômes ». 

- Des ateliers cuisine mettant en valeur les produits régionaux.  

 
 

Pour les plus créatifs… 
 

- Un atelier décoration enseignera aux visiteurs la réalisation de compositions florales 

fraîches ou sèches dans une ambiance amicale. 

- Un atelier peinture permettra, quant à lui, de réveiller l’artiste qui sommeille en chacun 

de nous, sachant que la plus belle œuvre sera récompensée.  

    

Des activités variées et originalesDes activités variées et originalesDes activités variées et originalesDes activités variées et originales!!!!    
    

Les circuits à thème 

- un circuit pédestre ou VTT avec découverte de la nature et chasse au trésor 

- un circuit dégustation pour les amoureux de la gastronomie. Les producteurs du terroir 

offriront à tous ceux qui le souhaitent des dégustations de spécialités de la région (huitre, 

foie gras etc.) 



- un circuit automobile pour les férus de voitures anciennes. Ce rendez-vous unique 

rassemblera près de 100 voitures - de la Rolls Royce Phantom I 1927 à la Bentley 

Continental 1955 en passant par l’Alfa Roméo Montréal 1972 ou l’étonnante Fiat gamine 

1969 (la voiture du célèbre Oui-Oui) - constituant ainsi l’un des plus importants 

rassemblements de voitures de collection du Sud-Ouest ! 

 

Les animations  

- Une exposition de peintures et de photos  

- Un jeu-concours avec à la clef les précieux nectars des Premières Côtes de Bordeaux et 

Cadillac.  

- Un concert donné par le Conservatoire de Bordeaux en clôture de ce week-end de 

rencontres humaines et gastronomiques. 
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Depuis 2003, le Syndicat Viticole des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac se mobilise afin 

de faire découvrir la richesse d’un terroir qui bénéficie de nombreux atouts :  

La qualité des sols et l’ensoleillement favorisent la production de vins de qualité : des vins 

rouges et vins blancs moelleux des Premières Côtes de Bordeaux en passant par les vins blancs 

liquoreux de Cadillac…  

Longeant la Garonne sur une soixantaine de kilomètres, les paysages dévoilés par les vallées 

sont considérés parmi les plus beaux du bordelais. 

Cette région révèle un patrimoine exceptionnel de châteaux historiques, d’églises romanes, de 

somptueuses demeures attachées au souvenir d’écrivains ou d’artistes célèbres. 

Enfin, les producteurs et viticulteurs de la région sont reconnus pour leur accueil convivial et 

leur proximité !  

 

Mille bonnes raisons de participer à ces Portes Ouvertes et 
 de découvrir cette région des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac ! 

 
 
 
 

    
Renseignements pratiquesRenseignements pratiquesRenseignements pratiquesRenseignements pratiques    

T. 05 57 98 19 20 - mail : maisondesvins@closiere.com 
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