Communiqué de presse – 10 août 2020

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ
Chaque semaine, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
dévoile une sélection de visites guidées proposées cet été. Balades patrimoniales,
excursions dans le vignoble ou encore croisières fluviales : au total une centaine de
possibilités s’offre aux visiteurs et bordelais désireux de découvrir ou redécouvrir la
ville et ses alentours. Cette semaine, zoom sur les différentes expériences autour
du vin proposées à Bordeaux et dans le vignoble !
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Les visites à la propriété
Nouveau cette année : le grand public peut réserver ses visites au sein de propriétés viticoles en ligne sur
www.visiter-bordeaux.com ou sur place à l’OTCBM.
Direction l’Entre-deux-Mers, aussi surnommé la Toscane bordelaise, les châteaux voisins de la métropole
bordelaise, les belles propriétés du Médoc, ou encore les châteaux de la célèbre appellation Saint-Emilion.
Mis en place début juillet, ce système permet de centraliser l’offre de visite de châteaux disponible, faciliter
les réservations et répondre aux attentes des visiteurs en quête d’autonomie et dotés d’une voiture (à partir
de 8€/personne).
Informations et réservations sur : www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-le-vignoble/visites-de-chateaux

Les excursions clés en mains
Depuis le 1er juillet, les partenaires de l’OTCBM ont repris leurs excursions dans le vignoble à la journée ou
demi-journée. Les visites sont assurées en mini-bus depuis l’OT dans les conditions sanitaires de rigueur
(port du masque obligatoire, nombre limité de personnes). Au programme de ces tours en immersion dans
les vignes : des rencontres inoubliables avec des viticulteurs soucieux de partager leur amour du métier au
sein de propriétés familiales ou de châteaux prestigieux, et une initiation aux différentes étapes de
vinification. Sans oublier l’étape dégustation !
Dégustations de vin agrémentées de produits régionaux, déjeuners à la propriété, apéritifs dinatoires à la
tombée du jour et même balade guidée de Saint-Emilion : les thématiques et formats sont variés et
répondent à toutes les envies et profils, du visiteur novice qui découvre le vignoble au fin connaisseur.

Les compagnies Bordeaux Wine Trails, Bordovino à la Française, Olala Bordeaux et Bordeaux Top
Growth proposent des visites à pieds au milieu des vignes et dans les chais. Pour découvrir le
vignoble autrement, rien de mieux qu’une balade à vélo électrique au travers de paysages
authentiques et traditionnels avec Rustic Vines Tours ou Bordeaux Wine Trails.
A la Française s’adapte à la clientèle estivale et propose également trois « auto-tours » : les
participants sont invités à se rendre directement aux châteaux et profiter d’une découverte du lieu,
incluant parfois le pique-nique sur place (de 34€ à 54€).
Envie d’une visite insolite du vignoble ? Embarquement à bord d’un side-car, d’une authentique
2CV, d’un taxi anglais, ou encore d’une Citroën DS Limousine Découvrable.
Pour ceux qui souhaitent vivent l’expérience de manière exclusive, Bacchus Tours propose des
circuits privés.
Informations et réservations sur : www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-le-vignoble/excursionsdans-le-vignoble

Les expériences dégustation
En plein cœur de Bordeaux ou à domicile dans les châteaux, les hommes et les femmes du vin
savent partager leur passion lors d’ateliers dégustation originaux : une aventure pour papilles et
pupilles !
Balade dans Bordeaux avec 4 « stop-dégustations de vins », atelier-dégustation des 5 grands terroirs
viticoles bordelais guidée par un sommelier, ou encore expérience authentique et intimiste en
dégustant des Crus Classés et vieux millésimes… sont tout autant de propositions ludiques et
conviviales proposées à Bordeaux.
Cousin et Compagnie s’adapte au contexte actuel et crée des dégustations « wine drive », qui
permettent d’apprécier une sélection de 3 à 5 vins en toute sécurité.
Dans la famille insolite, cap sur l’escape game œnologique ou sur la dégustation sensorielle à
l’aveugle Wine in Black® au château Pas de l’Ane. Pour jouer les œnologues d’un jour, rendez-vous
au château Vieux Mougnac pour l’atelier assemblage Créawine®. Le château Haut Breton
Larigaudière propose quant à lui une initiation à la dégustation avec un jeu des arômes.
Informations et réservations sur : www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-le-vignoble/ateliersdegustations

Les croisières œnologiques
Embarquement immédiat pour une demi-journée ou une journée entière à la découverte de la ville
sous un autre angle, son vignoble et son fleuve.
Accompagnés d’un guide conférencier, les visiteurs peuvent admirer les façades du XVIIIe siècle du
Port de la Lune tout en écoutant l’histoire passionnante de Bordeaux, où le fleuve et le commerce
du vin ont joué un rôle essentiel. L’histoire du vignoble et la dégustation commentée de vins font
partie intégrante de la balade, à bord d’un bateau promenade, d’un authentique chaland bordelais
ou même d’un Yacht selon les partenaires.
Informations et réservations sur www.visiter-bordeaux.com/fr/balades-fluviales/croisieres-vinsvignobles
Contact presse Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
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