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Le Printemps des Vins de Blaye 

Les samedi 4 et dimanche 5 avril 2009 
 

Depuis 15 ans, le Printemps des vins de Blaye est l’occasion de  
découvrir les meilleurs crus de quelques  

80 vignerons de l’appellation Premières Côtes de Blaye,  

demain Blaye Côtes de Bordeaux. 

Tout juste classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle 

de Blaye ouvre ses portes les 4 et 5 avril prochains pour cet 

événement à la fois ludique, chaleureux et riche en découvertes ! 

 

Au programme : rencontres, dégustations et 

animations  
Le principe est simple. Pour l’achat d’un verre à l’entrée, l’heureux 

visiteur pourra, sésame en main, découvrir et apprécier les 

meilleurs crus des vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux venus 

spécialement à cette occasion. Une véritable opportunité pour les 

amateurs d’échanger directement avec les viticulteurs et de 

commander leurs nectars préférés au prix château !  

Pour cette 15
ème

 édition, un authentique marché des origines et du 

goût permettra aux visiteurs de déguster des produits locaux, 

fromages, salaisons et autres gourmandises.  

De nombreuses animations viendront compléter ces rencontres 

avec convivialité.  

Petit plus pour les parents : une garderie est spécialement mise en 

place pour les enfants. 

 

Un cadre exceptionnel 
Organisé en plein cœur de la Citadelle de Blaye, classée en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Printemps 

des vins de Blaye profite également d’un environnement d’exception. Une donnée valorisante et fondamentale qui 

apporte un gage supplémentaire de réussite à l’événement. Fortification rénovée par Vauban de 1686 à 1689, la 

Citadelle de Blaye est une des œuvres dont le maréchal s’est déclaré le plus fier, et attire des dizaines de milliers de 

visiteurs chaque année.  

 

En  15 ans d’existence, le Printemps des Vins de Blaye est devenu  

l’un des plus importants événements consacrés aux vins du bordelais. 
 

 

Renseignements pratiques 
Les samedi 4 et dimanche 5 avril 2009 de 10h à 20h 

Entrée (verre) : 4 Euros  

Plus d’informations : www.printemps-des-vins.com 

 

Contact Presse – Agence Cap & Cime 
Jennifer Potts – TEL : 01 55 35 08 16 – jpotts@capetcime.fr 

Adeline Chazelle – TEL : 01 55 35 08 14 – achazelle@capetcime.fr 

Idée Week-end ! 


