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BORDEAUX FÊTE LE VIN DU 23 AU 26 JUIN 2022
Des nouveautés et de la convivialité !
Rendez-vous estival très attendu des Bordelais et visiteurs venus de France et d’ailleurs, Bordeaux Fête le
Vin revient, dans le cadre de la Bordeaux Wine Week*, et se réinvente. La fête reprend de plus belle avec les
éléments qui ont fait son succès associés à des nouveautés, et affiche de belles valeurs environnementales.

BORDEAUX FÊTE LE VIN, ON SE RETROUVE
Après une édition annulée en 2020 en raison de la
situation sanitaire, la Fête a pris ses quartiers sous
un format réinventé en 2021, chez les restaurateurs
et cavistes.
Et pour que les retrouvailles n’en soient que plus
belles en 2022, la Fête s’inspire de ce format, des
éléments qui ont fait son succès et de grandes
nouveautés !
Du 23 au 26 juin, on retrouvera sur les quais l’iconique
route des vins parcourant les différents villages des
appellations.
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On y dégustera pendant 4 jours les vins de Bordeaux et de
la Nouvelle-Aquitaine avec les viticulteurs et négociants,
accompagnés de l’indispensable Pass Dégustation en préventes
dès le 10 mars.
La fête se vivra aussi en avant-première dès le 16 juin dans les
restaurants et chez les cavistes de la Métropole, et en musique
dans des salles de spectacles où les viticulteurs et négociants
de la région viendront à la rencontre des visiteurs. Le programme
détaillé sera dévoilé prochainement sur www.bordeaux-fete-levin.com.
Enfin, l’histoire du vin étant indissociable de l’activité nautique
de Bordeaux, de beaux voiliers feront aussi partie de la fête.
Pour un assemblage parfait, une offre de restauration régionale
(stands gourmands, food-trucks et bodegas), des expositions
et des animations festives et ludiques complèteront le
programme.

Pour découvrir et savourer toute la diversité des vins de la Fête, le Pass Dégustation est l’allié des visiteurs.
À chaque pavillon, ils seront invités à présenter leur fameuse carte pour bénéficier de 11 dégustations.
Il donne droit à :
- 1 verre à dégustation et son porte-verre,
- 9 dégustations sur les pavillons dégustations et deux dégustations «coup de cœur»,
- 1 atelier dégustation sur le pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux,
- 1 ticket de transport en commun TBM,
- des avantages complémentaires proposés par les partenaires de la manifestation.
*dont 1 € de caution

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 10 MARS
Le Pass Dégustation est proposé aux visiteurs à
un tarif exceptionnel de 16€ (plein tarif 21€) en
prévente jusqu’au 31 mai 2022.
Pass en vente sur www.bordeaux-fete-le-vin.com
#BFV2022
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BORDEAUX FÊTE LE VIN, ON S’ENGAGE
Convivialité, partage, et respect de l’environnement seront les maîtres mots de cette édition. Le plus
grand soin est apporté pour faire de cette fête un événement responsable. La part belle sera faite aux
produits du terroir locaux, à une viticulture bio et certifiée dans une démarche environnementale.
De nombreuses actions concrètes (tri des déchets, utilisation de matériaux réutilisables, recrutement de
personnes éloignées de l’emploi, valorisation de transports doux …) seront développées pour respecter les
engagements de la Fête, certifiée ISO 20121 « système de management responsable appliqué à l’activité
évènementielle », attestant de l’engagement durable de l’évènement.
Viticulteur, négociant, chef, restaurateur, caviste, guide-conférencier, artiste …
Ils sont mobilisés pour faire de cette Fête un excellent cru et impatients à l’idée de retrouver le public
et partager leur savoir-faire.
*Bordeaux Fête le Vin s’inscrit dans le cadre de la Bordeaux Wine Week, organisée pour la première fois du 16 au 26 juin 2022 à Bordeaux. Les acteurs du monde du vin et des institutionnels locaux ont
souhaité un événement international annuel offrant une programmation riche et variée à destination du grand public et des professionnels du monde entier : Bordeaux Fête le Vin, le Week-end des Grands
Crus de Bordeaux, l’exposition « Picasso, l’effervescence des formes » à la Cité du Vin, le Symposium « Act for Change » et les WOW! Meetings.
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