
Une expérience réussie chez les restaurateurs et cavistes de la Métropole

Pari réussi pour cette Fête du Vin qui a joué la carte de la proximité en invitant le public à 
vivre l’expérience dégustation dans les restaurants et chez les cavistes. Ainsi, une centaine 
d’établissements de la Métropole bordelaise se sont impliqués dans la Fête du Vin en proposant à 
leurs clients des animations, des dégustations et des rencontres avec les viticulteurs et négociants 
avec lesquels ils travaillent tout au long de l’année. La convivialité et le partage, deux valeurs chères 
dont ces professionnels ont été privés ces derniers mois, ont marqué les échanges avec le public, 
venu en nombre. Autour des vins, ce sont des histoires de vie, de passions et d’engagements qui 
ont été échangées dans un contexte à la fois chaleureux et festif.

Brigitte Bloch, présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, résume : 
« Dans un contexte sanitaire qui ne permettait pas la tenue de Bordeaux Fête le Vin dans son format 
habituel, nous avions à coeur de programmer un événement qui respecte l’ADN de cette fête populaire 
et se déploie dans la métropole, tout en impliquant le tissu local. Le pari est réussi, avec des retours 
positifs aussi bien du côté des établissements partenaires que des visiteurs. Nous envisageons de 
poursuivre cette ouverture chez les commerçants lors des prochaines éditions ».

Bernard Farges, président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux commente : « Bordeaux 
Fête le Vin 2021 s’est tenu malgré les contraintes sanitaires et nous y tenions ! Ce cadre original et  
unique, souhaitons-le, aura permis d’emmener BFV partout dans la ville et la Métropole grâce aux 
partenariats noués avec les restaurateurs, les cavistes et les vignerons ou négociants. Des milliers 
de dégustations ont été animées par les hommes et les femmes du vin chez leurs amis commerçants, 
merci à chacun d’eux. BFV reste ce moment privilégié de rencontre et de partage autour de nos vins de 
Bordeaux, rendez-vous dans un an pour un retour sur les quais et à nouveau dans la ville..! »
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Bordeaux Fête le Vin,
une édition revisitée inspirante pour l’avenir.
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Revisitée et appréciée : tel est le bilan tiré de cette édition 2021 de Bordeaux Fête le Vin qui, 
du 17 au 20 juin, a mis à l’honneur les Vins de Bordeaux et produits de Nouvelle-Aquitaine 
chez leurs meilleurs ambassadeurs, les restaurants et caves, leur apportant ainsi un soutien 
de taille en cette période de reprise. De nombreuses animations culturelles ont irrigué et 

ont fait vibrer la métropole pendant quatre jours.
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Succès pour les visites à quai et dans la ville

D’autres invités ont fait rayonner les quais pendant ces quatre jours : les voiliers le Marité, le 
Français, le Galéon et la Nébuleuse ont fait le plein de visiteurs, plus de 5500 personnes, qui 
tout au long de la journée, ont pu grimper à bord et en apprendre davantage sur ces navires 
patrimoniaux. Ils reprennent le chemin de l’estuaire ce jour à 15h00. La « deck-party » à bord du 
Français a rencontré un franc succès et a réuni samedi les participants autour d’un dîner tapas 
accompagné de Vins de Bordeaux, pendant que le Galeon accueillait les heureux gagnants du jeu-
concours Bordeaux Fête le Vin autour d’un atelier dégustation de Vins de Bordeaux proposé par 
l’Ecole du Vin. Ce concours en ligne organisé en amont de la Fête a rencontré un fort engouement 
avec plus de 4000 participants qui ont tenté leur chance pour gagner l’un des 1000 lots mis en jeu ! 

Autres animations proposées dans la Métropole : les visites guidées de Bordeaux sur le thème « A 
la recherche des signes du vin dans la ville » proposées en préambule d’un tout nouveau parcours 
du vin dans la ville, prévu pour l’été 2022, ont passionné les visiteurs, comme les balades en 
musiques sur le GR métropolitain qui se sont terminées par des dégustations dans des châteaux 
viticoles.

Une Fête solidaire

Des temps forts de la Fête ont permis de remercier pour leur implication les personnes mobilisées 
pendant la pandémie. Ainsi, les organisateurs ont convié à bord d’un voilier des enseignants et 
des agents municipaux ayant assuré l’accueil des enfants pendant la crise. Samedi soir, le Pin 
Galant a vibré au rythme d’un concert solidaire organisé en partenariat avec France Bleu Gironde, 
réservé aux professions qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire. Les 450 places 
permettant de voir le duo Franck & Damien, Granny Smith et Flo Delavega ont été réservées en 
quelques jours ! Chaque participant s’est vu remettre un cadeau offert par les Vignerons Bio de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Le Chat accueilli à bras ouverts

L’engouement des visiteurs a été fort pour l’invité d’honneur de cette édition, l’artiste belge 
Philippe Geluck, venu accompagné de son Chat qui prend ses quartiers d’été à Bordeaux à travers 
l’exposition « Le Chat déambule ». L‘artiste s’est prêté avec joie aux nombreuses demandes de 
dédicaces et de photos, de Bordelais et voyageurs, curieux et enchantés. Installées entre le 
pont de pierre et les Quinconces, les 20 majestueuses statues en bronze du Chat pourront être 
appréciées jusqu’au 2 octobre.
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Bordeaux Fête le Vin est organisé par l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, et le Conseil Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux  avec le soutien de la Ville, de la Métropole et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

CONTACT PRESSE : 
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole : Alaïs Perret : a.perret@bordeaux-tourisme.com / 05 56 00 66 15 

Les vins bios ont mis cette édition en musique !

Samedi, la grande halle de Darwin a accueilli 600 visiteurs, en 2 sessions, venus profiter d’une 
belle soirée autour de dégustations de vins bios de la région, en partenariat avec les Vignerons 
Bio de Nouvelle-Aquitaine, et d’un concert du JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-
deux-Mers) composé d’une soixantaine de jeunes musiciens qui ont proposé un répertoire varié 
et original entre musique classique, traditionnelle, de films, contemporaine, hip-hop, rock … Une 
collaboration une nouvelle fois réussie entre les univers du vin bio et de la musique, qui s’inscrit 
dans le prolongement des évènements déjà organisés depuis plusieurs années à Darwin pendant 
Bordeaux Fête le Vin.

Cap sur l’édition 2022

Face au succès rencontré par cette édition réinventée, les équipes organisatrices de l’Office 
de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et du Conseil Interprofessionnel du Vin de 
Bordeaux réfléchissent déjà à la Fête 2022, avec des dégustations qui reviendront sur les quais 
de Bordeaux, et un format qui devrait allier les éléments à succès de l’édition 2021 et ceux des 
précédentes éditions. Vers un assemblage parfait ! 

Une attention toute particulière a été portée aux démarches écoresponsables pour cet événement à 
travers notamment la valorisation des produits régionaux, la sélection des partenaires en fonction de 
leur démarche environnementale et sociale. L’OTCBM est en cours de certification ISO 20121 « système 
de management responsable appliqué à l’activité évènementielle », qui atteste de l’engagement pour 
une gestion durable des évènements sur un territoire.
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