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Aujourd'hui 2 mars 2020, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Nicolas FLORIAN - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame
Anne BREZILLON, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur
Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE,
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise
LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE,
Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur
Guy ACCOCEBERRY, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU,
Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Chantal
FRATTI, Monsieur Paul AZIBERT, Madame Ghislaine BUISSON, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Michel DUCHENE, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Monsieur Olivier DOXARAN, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Catherine
BOUILHET
 



 

Bordeaux Fête le Vin 2020 - Convention de
partenariat entre la ville de Bordeaux et

l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux
Métropole (OTCBM) - Autorisation - Signature 

 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La 12ème édition de Bordeaux fête le vin se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2020.
Organisée par l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, cette biennale
en alternance avec la fête du fleuve, a pour ambition d’accompagner le positionnement de
Bordeaux comme « Capitale mondiale du vin », et accueillera cette année Bruxelles, comme
ville invitée d’honneur.
 
Consacrée aux vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux fête le vin se déroule
sur les quais de Bordeaux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses centaines
de milliers de visiteurs, cette manifestation est devenue, en quelques années, le plus grand
événement oenotouristique européen.
 
Pour cette édition, Bordeaux fête le vin accueillera encore quelques-uns des plus beaux
voiliers du monde. Les navires accosteront dans le Port de la Lune pour 4 jours de festivité
à quai. Bordeaux sera alors la capitale du vin... et de la voile !
 
L’avant-programme de l’édition 2020 est annexé au projet de convention ainsi que le budget
prévisionnel qui s’établit aujourd’hui à 2  446  100 euros HT. La participation financière
demandée à la Ville est de 150 000 euros.
 
Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
 
- attribuer et verser une subvention de 150 000 euros à l’Office de tourisme et des congrès

de Bordeaux Métropole pour l’organisation de la manifestation Bordeaux fête le vin 2020,
qui sera imputée sur le budget de l’exercice en cours (fonction 9 - sous fonction 95 -
nature 6574),
 

- signer la convention ci-annexée.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stephan DELAUX

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 2 mars 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



RECETTES

COLLECTIVITES TERRITORIALES. 360 000 €

Mairie de Bordeaux 150 000 €

Bordeaux Métropole 120 000 €

Conseil Régional Aquitaine 90 000 €

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 651 000 €

CIVB 360 000 €

Casino Barrière 291 000 €

CCI Palais de la Bourse valorisation mise à disposition 12 000 €

CCI Palais de la Bourse facturation salle -12 000 €

EXPOSANTS VILLAGES 275 500 €

Pavillons vins 131 500 €

Pavillons appellations Bordeaux (CIVB) 0 €

Pavillons Vins Nouvelle Aquitaine 19 500 €

Pavillons négoce 112 000 €

Pavillons tourisme et divers 103 000 €

10 pavillons territoires 63 000 €

Pavillons institutionnels et commerciaux 38 000 €

Pavillons associatifs 2 000 €

Pavillons food 41 000 €

15 pavillons food , foodtrucks  et bars 28 000 €

9 cabanes de chefs 13 000 €

PARTENAIRES PRIVES (partenaires pressentis) 350 000 €

Abatilles

Accor

Aéroport de Bordeaux

Air France

BPACA

Caisse d'Epargne

EDF

Eiffage

ENEDIS

Suez
France Boissons

Keolis

OI Verres

Quai des Marques

Vinexpo

Bernard Magrez

GPMB

Clear Channel

RECETTES DIVERSES 5 000 €

Concerts et spectacles 5 000 €

RECETTES NAUTISME 112 000 €

Privatisation bateaux pour réceptifs 50 000 €

Visites bateaux 50 000 €

Balades bateaux et croisières 10 000 €

Deck parties 2 000 €

VENTES 48 000 PASS DEGUSTATION VINS 692 600 €

Verres: retour 1 000 verres 4 000 €

Early bird  : 4 000 pass à 13 euros 41 600 €

Préventes : 19 000 Pass individuel à 16 euros 243 200 €

Préventes : 8 000 pass collectivités à 14 euros 89 600 €

Ventes : 19 000 Pass à 21 euros 319 200 €
Retour = 5000 cautions -5 000 €

TOTAL RECETTES 2 446 100 €

BFV 2020 BUDGET PREVISIONNEL



DEPENSES

AMO 252 300 €

Management et pilotage de projet 145 050 €

Honoraires agence 85 750 €

Pilotage missions (Gelück, Boshcmann, chefs) 21 500 €

AMENAGEMENT DU SITE 237 500 €

Gardiennage 130 000 €

Scenographie design généreal 50 000 €

Personnel manutention site 45 000 €

Gestion des flux voilliers 12 500 €

AMENAGEMENT PC ORGA 7 500 €

Infrastructure + aménagements 7 500 €

PAVILLONS VIN 268 000 €

Structures pavillons (10 + 2) 160 000 €

Aménagements des pavillons 20 000 €

Mobilier 3 000 €

Signalétique et scènographie 85 000 €

PAVILLONS TOURISME ET INSTITUTIONNELS 130 000 €

10 stands tourisme 45 000 €

Stands institutionnels 70 000 €

Stands commerciaux et partenaires 15 000 €

PAVILLONS FOOD 16 000 €

6 food trucks

5  stands 15 m2

4 stands 7,5 m2

8 cabanes de chefs 16 000 €

GUICHETS BILLETTERIE INFO 47 500 €

Porte Calihau 11 000 €

Quincones 19 000 €

Espace presse 3 000 €

Points info 8 500 €

Gestion cashless 6 000 €

SECURITE 83 800 €

Preva Etude et contrôle des installations 4 000 €

Moyens techn de securité, barrierage, public adress 17 000 €

Préventionn secours DPS fluvial 12 000 €

Prévention secours DPS terrestre 18 000 €

Médecins et postes de secours 25 000 €

Chargé sécurité 7 800 €

LOGISTIQUE EXPLOITATION 76 500 €

Engins levage et carburant 14 500 €

Moyens de communication et véhicules 8 000 €

Sanitaires public 16 000 €

Déchets public Aremacs 19 000 €

Déchets privés 15 000 €

Nettoyage et entretien des espaces 4 000 €

ESPACE SCENIQUE ANIMATIONS MUSICALES 100 000 €

Structure 8 000 €

Matériel technique 10 000 €

Régisseur et accueil artistes 4 000 €

Installation collectif Orangeade 25 000 €

Dansons sur les quais 5 000 €

Cachet des artistes y cmpris animations itinérantes 48 000 €

FRAIS DE PRODUCTION. ASSURANCES 51 000 €

Consommables et catering 7 000 €

Catering equipes projet et personnel technqiue 28 000 €

Assurance AMO 6 000 €

Assurance OT 6 000 €
Sacem 4 000 €

AANA



GRAND SPECTACLE 166 500 €

Cachet feux artifice 3 ou 4 96 500 €

Prévision sécurité supp feu artifice 5 000 €
Sonorisation des quais et montage 45 000 €

Sécurisation terrestre et nautique 20 000 €

EXPOSITIONS 47 000 €

Scenographie et reprise Voguent les vins 18 000 €

Exposition Paroles de Négociants 10 000 €

Exposition Geluck installation et transport 19 000 €

AUTRES ANIMATIONS 10 000 €

Animations diverses (rouleurs de barriques, AnimaVigne…) 10 000 €

ORGANISATION GENERALE DES VENTES 46 000 €

Rémunération guichetiers et caissiers + coordination 32 000 €

Loomis transport de fonds, monnaie 1 500 €

Personnel SAV Points info 5 000 €

Surcout liaison sécurisées 7 500 €

GESTION PASS GRAND PUBLIC 385 000 €

Verres : achat 65.000 80 000 €

Porte verre Etuis: 65.000 ex 65 000 €

WS livraisons sur site 12 000 €

WS: forfait des prestations logistiques après BFF 3 000 €

AMSRA fourniture ethylotest 5 000 €

Intellitix cartes RFID 100000, cartes intellipay, réseau 80 000 €

Achat Vins Millesimes 30 000 €

Achat Vins Pavillons appellations 110 000 €

NAUTISME 265 500 €

Affretements bateaux 218 000 €

Benevoles en action 6 500 €

Agence hôtesses 6 000 €

Signaletique 20 000 €

Coût deck parties 10 000 €

Frais divers sorties nautiques 5 000 €

RECEPTIONS DIVERSES 59 000 €

Conférence de presse 2 500 €

Achat tables Fête de la Fleur 17 500 €

Dotation concours pass, hôtels, voyages 4 000 €

Repas équipe et palettes eau 3 000 €

Accueil délégations 5 000 €

Repas partenaires 300 pax 15 000 €

Soirée clôture 12 000 €

PARTENARIAT SUD OUEST 60 000 €

Achat d'espaces + page suppl le Mag 45 000 €

Achat de journaux SO et hors séries 12 000 €

Complément : impression programme 3 000 €

AUTRES  COMMUNICATION CREATION ET SUPPORTS 52 000 €

Graphisme 8 000 €

Achat espaces presse 12 000 €

Achat espaces affiche 12 000 €

Porte badges 1 000 €

Photographe 4 000 €

Traductions 5 000 €

Kakemonos flyers et invitations 5 000 €

Divers communications 5 000 €

ORGANISATION GENERALE BUREAU GRANDS EVENEMENTS 85 000 €

Collaborateurs vacataires (communication, ventes, collectivités) 30 000 €

Aides logistiques 5 000 €

Missions et réceptions, voyages 12 000 €

Conseillers techniques 30 000 €

Frais administratifs et papeterie 8 000 €

TOTAL DEPENSES 2 446 100 €

RESULTAT PROVISOIRE 0 €



CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’OFFICE DE TOURISME 

 ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE  
BORDEAUX FETE LE VIN 2020 

 
 
Entre  
 
La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Maire, Monsieur Nicolas FLORIAN, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n°……………………..du Conseil municipal en 
date du …………...., reçue à la Préfecture le ……………...., 
 
ci-après désignée « la Ville de Bordeaux » d’une part,  
 
et 
 
L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, « association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 » dont le siège social est situé 12 cours du XXX Juillet, 33000 Bordeaux, 
immatriculée sous le numéro de Siret 78180455400017 et dont les statuts ont été modifié et 
approuvé le 26 mars 2019, représentée par Monsieur Stéphan DELAUX, Président de 
l’association dûment mandaté. 
 
ci-après désignée « l’Office de tourisme et des congrès » d’autre part, 
 
 
Exposé 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la ville. 
 
En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux 
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 
 
 
Il a été convenu : 
 
Article 1.  Objet de la convention 
 
La 12ème édition de Bordeaux fête le vin se déroulera du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2020. 
Organisée par l’Office de tourisme et des congrès, cette biennale en alternance avec la fête du 
fleuve, a pour ambition d’accompagner le positionnement de Bordeaux comme « Capitale 
mondiale du vin », et accueillera cette année Bruxelles, comme ville invitée d’honneur. 
 
Consacré aux vins de Bordeaux et de Nouvelle Aquitaine, Bordeaux fête le vin se déroule sur 
les quais de Bordeaux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses centaines de 
milliers de visiteurs, cette manifestation est devenue, en quelques années, le plus grand 
événement oenotouristique européen. 
 
Pour cette édition, Bordeaux fête le vin accueillera encore quelques uns des plus beaux voiliers 
du monde. Les navires accosteront dans le Port de la Lune pour 4 jours de festivité à quai. 
Bordeaux sera alors la capitale du vin... et de la voile ! 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par 
l’Office de tourisme et des congrès ainsi que les modalités de versement de la participation 
financière de la Ville de Bordeaux. 
 
 



Article 2.  Objectifs et moyens mis en oeuvre 
 
Pour cette nouvelle édition de « Bordeaux Fête le Vin », l’Office de tourisme et des congrès vise 
à conforter le développement et le rayonnement de cette manifestation.  
 
Les orientations générales sont les suivantes : 
 
- accroître le rayonnement de cet évènement comme l’un des principaux rendez-vous festifs 

et populaires sur le plan national et international, 
- capitaliser sur l’inscription de la ville au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
- participer à l’animation des échanges culturels et économiques avec la ville invitée 

d’honneur de cette édition 2020, Bruxelles, afin de conforter l’image de Bordeaux comme 
capitale mondiale des vins, 

- attacher une place importante à la sécurité des biens et des personnes. 
 
L’avant programme de l’édition 2020 est annexé à la présente convention. 
 
 
Article 3.  Mise à disposition des moyens financiers 
 
Le budget prévisionnel de « Bordeaux Fête le Vin » s’établit à 2 446 100 €. La Ville de Bordeaux 
s’engage à octroyer à l’Office de tourisme et des congrès une subvention de 150 000 € 
maximum pour contribuer à l’organisation de cette manifestation. 
 
Le règlement s’effectuera de la manière suivante : 
- 100 000 € à la signature de la présente convention,  
-  50 000 € seront versés sur présentation du bilan financier définitif de la manifestation. Il 

sera égal au montant nécessaire à l’équilibre financier de la manifestation en 
recettes/dépenses et ne pourra être supérieur à 50 000 €. 

 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la 
participation de la Ville de Bordeaux sera réduite au prorata de l’équilibre. Le bénéficiaire 
s’engage à rembourser à la Ville de Bordeaux les sommes déjà versées qui viendraient en 
excédent du montant définitif de la participation municipale.  
 
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de l’organisme bénéficiaire selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, 
prêts de salles, de matériel, supports de communication…) pourront être mises en œuvre pour 
la réalisation de la manifestation. 
 
 
Article 4.  Conditions générales  
 
L’Office du tourisme et des congrès s’engage : 
 
1/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2/ à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 

d’administration, 
3/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, 
4/ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
5/ à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 

supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme 
de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association 
soutenue par la Mairie de Bordeaux ». 

 
 
 
 



Article 5.  Condition de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2020. Toute reconduction tacite est exclue. Le 
cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6.  Condition de résiliation 
 
En cas de non-respect par l’Office du tourisme et des congrès de plein droit par la Ville de 
Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Office du tourisme et des 
congrès. 
 
 
Article 7.  Contrôle de la Ville sur l'association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’Office du 
tourisme et des congrès s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le maire : 
 
- une copie certifiée de son budget, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient de tenir toute réunion 
utile à l’organisation et à l’évaluation de la manifestation à venir. 
 
 
Article 8.  Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Office du tourisme et des congrès. 
 
 
Article 9.  Election de juridiction 
 
Les deux parties conviennent que les tribunaux compétents relatifs à l’application de la présente 
convention sont ceux siégeant à Bordeaux. 
 
 
Article 10.  Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 
- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, 12 cours du XXX Juillet à 

Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires, le                   
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire 
Nicolas Florian 

Pour l'Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole 
Le Président  
Stephan Delaux 
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Une belle histoire

C’est une belle histoire que celle de 
Bordeaux Fête le Vin. Lancée en juin 1998 
pour accompagner la transformation 
urbaine de la ville et de ses quais, la 
manifestation a très vite rencontré une large 
adhésion. Celle du monde du vin, de plus 
en plus impliqué dans sa réussite, mais aussi 
celle du grand public séduit par l’ambiance 
conviviale et festive de la manifestation. 

Le succès n’a cessé de croître. De 150 000 
visiteurs en 1998, la fréquentation a culminé 
en 2018, pour les 20 ans de la manifestation, 
avec une fréquentation estimée à plus de 
600.000 visiteurs. 

Sur les quais, ce sont plus de 1 200 
vignerons et négociants représentant toutes 
les appellations du Bordelais qui vous 
accueillent pour vous parler de leurs vins et 
vous convier à leur dégustation. Emblèmes 
iconiques de la Fête : le verre et son étui que 
les festivaliers portent autour du cou après 
avoir acheté le fameux Pass Dégustation.

Vins de Bordeaux et voiliers  
de légende

En 2018, Bordeaux Fête le Vin avait accueilli 
l’arrivée de la Tall Ships Regatta. Les grands 
voiliers, venus de toute l’Europe et amarrés 
le long des quais, avaient constitué un fond 
de scène extraordinaire à la Fête et rappelé 
les grandes heures du Port de la lune qui fut 
au 18e siècle le deuxième port du monde. 

Le succès remporté par cette rencontre des 
vins et des vieux gréements nous a donné 
l’envie de récidiver et c’est une dizaine de 
grands voiliers qui vous accueilleront en 
juin prochain à l’occasion de Bordeaux Fête 
le Vin. 

Bordeaux Fête le Vin
Un rendez-vous biennal très attendu 
des Bordelais comme des visiteurs et amateurs 
venus du monde entier

Du 18 au 21 juin 2020 
Bordeaux sera à  
nouveau la capitale  
du vin et de la voile
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Une route des vins 
sur les quais

Plaisirs  
de la dégustation,  
de la découverte 
et de l’échange…

Une “route des vins à ciel ouvert” d’environ 
1,2 km en bordure du fleuve, entre la Maison 
éco-citoyenne et la Bourse maritime, vous 
permet d’aller à la rencontre des vignerons et 
négociants du Bordelais.

Dans des “bars à vins éphémères” tenus par 
les professionnels bordelais et ouverts aux 
plaisirs de la dégustation, de la découverte et 
de l’échange, ce sont près de 80 appellations qui 
vous accueillent

Une occasion unique de découvrir la qualité, 
l’authenticité et la diversité des vins de Bordeaux 
et de Nouvelle-Aquitaine.

10 pavillons pour rencontrer les  
viticulteurs et négociants et  
déguster une large gamme de vins : 

• Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac

• Médoc 

• Graves et Sauternes

• Rosés de Bordeaux, Bordeaux Blancs, 
Entre-Deux-Mers, Crémant de Bordeaux

• Bordeaux - Bordeaux Supérieur 

• Côtes de Bordeaux

• Sweet Bordeaux

• Mouton Cadet – Baron Philippe de 
Rothschild

• Baron de Lestac 

• Vins de Nouvelle-Aquitaine
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Le Pass Dégustation est l’outil 
indispensable pour découvrir et 
déguster la qualité et la diversité 
des vins de Bordeaux  
et de Nouvelle-Aquitaine. 

Le Pass Dégustation donne droit pendant  
les quatre jours de la Fête à : 

• 1 verre à dégustation et son étui porte-verre.

• 11 dégustations : 1 dégustation sur chacun 
des 10 pavillons + 1 dégustation “coup de 
cœur” sur le pavillon vin de votre choix. 

• 1 atelier dégustation sur le pavillon  
de l’École du Vin de Bordeaux.

• 1 Tickarte TBM : une journée de transport 
gratuit sur le réseau des transports en 
commun. 

• Des avantages complémentaires, dont une 
réduction tarifaire pour la visite de la Cité du 
vin (liste complète disponible au printemps).

Achetez un Pass Dégustation ! 
•	 13 € :	vente	en	avant-première	du		
2	décembre	2019	au	6	janvier	2020	minuit	
(opération	limitée	aux	5	000	premières	
demandes).

•	 16 € :	Prévente	du	17	mars	au	7	juin	2020.	

•	 21 € :	Plein	tarif	à	compter	du	8	juin	2020.

Dont	1	€	de	caution	remboursable	au	retour	
de	la	carte	magnétique	(avant	le	3	juillet).	

•	 14 € :		Tarif	collectivités	et	partenaires	
pour	achats	groupés	de	Pass	(à	partir	de	36	
Pass).	

Les Pass Dégustation s’achètent  
sur www.bordeaux-fete-le-vin.com  
ou sur www.bordeaux-tourisme.com 
à compter du 17 mars 2020.  
Fin des ventes sur le site internet le 7 juin 
2020 à minuit. 
Les	Pass	Dégustation	peuvent	également	être	
achetés	et	retirés	:	

•	 à	l’Office	du	Tourisme	à	partir	du	22	mai,	
•	 sur	les	quais	(Quinconces)	à	partir	du	
11 juin.	

Le Pass 
Dégustation

http://www.bordeauxfetelevin.com
www.bordeaux-tourisme.com
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Week-end 
des Grands Crus

Créée en 1973, l’Union des Grands Crus de 
Bordeaux rassemble 134 grands crus issus 
des appellations les plus prestigieuses du 
vignoble bordelais. Elle a pour vocation 
de mettre en relation les propriétaires et 
représentants de ces grands crus avec des 
professionnels et grands amateurs, en 
proposant toute l’année des dégustations 
dans diverses villes du monde.

Depuis plus de 13 ans, elle organise à 
Bordeaux un événement d’exception, 
réunissant les amoureux de la vigne et du 
vin : le Week-end des Grands Crus. Rythmé 
par plusieurs temps forts, son point d’orgue 
est la dégustation de plus de 120 Grands 
Crus de Bordeaux au cœur de la ville, 
au H14, sur les rives de la Garonne. Ce 
moment de rencontres et d’échanges avec les 
propriétaires et œnologues se prolonge lors 
de dîners dans les Châteaux et de visites du 
vignoble. 

Après une première édition partagée en 
2018, le Week-end des Grands Crus sera 
pour la seconde fois organisé dans le cadre 
de Bordeaux Fête le Vin.

Dégustation de Grands Crus
> Samedi 20 juin, de 10h à 17h,	Hangar	14	
Tarifs	:	de	40€ à 80€ 
Plus	de	120	propriétaires	et	représentants		
font	découvrir	deux	millésimes	de	leurs	grands	
vins,	et	notamment	le	2015.		

Soirée Grands Crus
> Samedi 20 juin, à partir de 20h30,	Hangar	14	
Tarif unique : 95 €	
Dégustation	de	Grands	Crus,	cocktail	dînatoire,	
feu	d’artifice.		

Dîner passion dans les  propriétés
> Samedi 18 et vendredi 19  juin, à partir de 19h 
(départ	en	bus) 
Tarif unique : 140 €

Réservation	sur	ugcb.net/fr/le-weekend-des-
grands-crus-2020

L’École du Vin  
de Bordeaux
Le pavillon de l’École du Vin de 
Bordeaux : un voyage initiatique 
incontournable pour tous les 
amateurs d’expériences nouvelles !

Depuis des millénaires, les savoirs et les 
secrets des vins de Bordeaux se perpétuent de 
génération en génération. De cette volonté de 
partager ce patrimoine vivant est née, il y a 
trente ans, l’École du Vin de Bordeaux.

Au cœur de la fête, elle est l’étape 
incontournable de chaque édition ! Toujours 
plus originales et ludiques, les expériences 
proposées guident néophytes, passionnés, 
amateurs et curieux… dans un voyage 
initiatique au cœur du vignoble bordelais.

Terroirs, cépages, anecdotes, classements, 
assemblage… un tour d’horizon décomplexé 
pour ne plus confondre Merlot et Cabernet 
Sauvignon, associer mets et vins ou encore 
tout simplement, pour pouvoir mettre des 
mots sur vos sensations. 

Grâce à votre Pass Dégustation, participez à 
l’un des ateliers ou à des animations. 

Réservation	recommandée	à	partir	du	17	
mars	2020.	
www.ecoleduvindebordeaux.com

ugcb.net/fr/le-weekend-des-grands-crus-2020
ugcb.net/fr/le-weekend-des-grands-crus-2020
www.ecoleduvindebordeaux.com
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La Cité  
du vin

Ouverte en 2016, La Cité du Vin se présente 
comme un équipement culturel totalement 
inédit. Immédiatement plébiscitée par le public 
(plus de 400 000 visiteurs par an), elle doit son 
succès à son architecture iconique mais surtout 
à la richesse des contenus proposés autour du 
vin abordé dans toutes ses dimensions.

Soirée des 
vins bio

En partenariat avec le Syndicat des Vins bio, 
une soirée alliant concert et dégustation de 
vins bio vous est proposée à Darwin sur la rive 
droite de Bordeaux.

Tarif	réduit	pour	le	parcours	
permanent	et	l’exposition	Boire 
avec les dieux		:	-20%	sur	le	billet	
d’entrée	à	la	Cité	du	Vin	(sur	
présentation	du	Pass	Dégustation)
pendant	Bordeaux	Fête	le	Vin).	
www.laciteduvin.com

> Samedi 20 juin à partir de 19h.	
Darwin,	quai	des	Queyries.	

www.laciteduvin.com
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Des grands  
voiliers

En 2018, Bordeaux Fête le Vin accueillait une vingtaine de grands voiliers, participant à la Tall ships Regatta. 
Le spectacle fut tellement fort et suscita un tel engouement du public que l’envie de recommencer s’est très vite 
imposée à tous les partenaires de la Fête. 

Plusieurs grands voiliers ont d’ores et déjà confirmé leur présence : Atyla, Belem, Français (venu en 2018 sous 
le nom de Kaskelot) Galeon, Guayas, Kruzenshtern, l’imposant navire russe qui reviendra pour la troisième 
année consécutive, Marité, Shtandard, Thalassa et Zenobe Gramme.
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Visites : le Pass Grands Voiliers 
Les	voiliers	seront	ouverts	à	la	visite	du	18	au	21	
juin	2020,	de	11h	à	18h	(dernier	accès	à	bord).	

Tarifs	:	
•	 8 €	par	personne	pour	la	visite	de	4	bateaux.	
•	 5 €	pour	les	6/12	ans

Sur	réservation,	avec	créneau	horaire	(prévoir	
environ	20	minutes	par	bateau).	

Soirées à bord : deck-parties
La	plupart	des	bateaux	resteront	ouverts	le	soir	à 
partir de 20h30	pour	des	deck-parties	ouvertes	au	
grand	public	ou	pour	des	privatisations.

 
Croisières sur les Grands Voiliers
Plusieurs	des	grands	voiliers	invités	à	Bordeaux	
Fête	le	Vin	pourront	accueillir	des	passagers	pour	
des	mini-croisières	d’une	demi-journée,	voire	sur	
plusieurs	jours.	

•	 Le Belem	embarquera	des	passagers	le	mardi 
16 juin à La Rochelle.  
Arrivée à Bordeaux le 17 juin en fin d’après-midi 
Tarif	:	180 € par	personne,	comprenant	repas,	nuit	
à	bord	et	transfert	bus.

•	 Le Marité	et	le Français	accueilleront	
également	des	passagers	entre	Pauillac	et	
Bordeaux	les 17 et 22 juin.	
Tarif	:	75 €	par	personne,	comprenant	croisière,	
dégustation	et	transfert	bus.	
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Le Village de  
Bordeaux Fête le Vin

Le Village de la fête
Le	Village	de	Bordeaux	Fête	le	Vin	est	ouvert	
du jeudi 18 au dimanche 21 juin,	entre	le	Pont	
de	pierre	/	maison	éco-citoyenne	et	la	Bourse	
maritime	/	capc	musée	d’art	contemporain.	

>	Heures	d’ouverture :	11h à minuit (23h	le	
dimanche).		
>	Fin des dégustations à 23h	(22h	le	dimanche).

L’accès	au	Village	est	gratuit	et	ouvert	à	tous.

Les pavillons gourmands

Bordeaux Fête le Vin renouvelle son offre 
gourmande en partenariat avec l’AANA, Agence 
de l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine.

Tenus par des producteurs ou artisans venus du 
Pays Basque, du Limousin, des Charentes, du 
Périgord, du Poitou, du Béarn, des Landes ou de 
Corrèze, ces pavillons favorisent la découverte 
de quelques-uns des produits d’excellence qui 
font de la Nouvelle-Aquitaine la première région 
gourmande de France. 

De la bodega au food-truck, ces pavillons 
répondent aux attentes d’aujourd’hui : des 
produits locaux, fermiers et sains, des plats 
traditionnels mais aussi une ouverture sur les 
métissages culinaires…

Les cabanes de Chefs

Confiées à des chefs de Bordeaux et de la région, 
ces cabanes proposent, sur de grandes tables 
en bois conviviales et ombragées, des “plats 
signature” à des tarifs accessibles.

Les pavillons tourisme

A quelques jours des vacances estivales, Bordeaux 
Fête le Vin propose à ses visiteurs un large 
panorama de l’offre touristique dans le grand sud-
ouest. Des Offices ou Comités départementaux de 
Tourisme venus de toute la Nouvelle-Aquitaine 
mais aussi d’Occitanie ou d’Euskadi présentent 
leurs principales ressources touristiques, festives 
ou patrimoniales, ainsi que des suggestions de 
séjour. 
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Paroles de négociants

Parce que les métiers du négoce sont souvent mal 
connus du grand public, Bordeaux Négoce a eu 
l’idée de vous faire découvrir – en textes et en 
images - la diversité de ces métiers. 

Leur présentation s’accompagnera de la mise en 
place de jeux interactifs en lien avec les pavillons 
de dégustation. 

Voguent les vins

Depuis l’Antiquité, les vins de Bordeaux 
sillonnent fleuves et rivières, traversent mers et 
océans. Leur histoire est intimement liée à celles 
de leur navigation sur la Garonne, ses affluents ou 
son estuaire. 

S’ils ont fait la richesse des marchands et des 
négociants, les vins ont aussi fait de Bordeaux une 
“ville monde” avant l’heure, ouverte à l’Europe, 
aux continents lointains et aux échanges. Cette 
histoire est riche de moments fastes et de 
périodes plus difficiles. 

Ce sont quelques-uns de ces grands moments et 
quelques-unes des petites anecdotes qui les ont 
accompagnés que raconte le parcours-exposition 
Voguent les Vins, une histoire bordelaise, déjà 
présenté en 2018 et qui a depuis donné naissance 
à un livre éponyme aux éditions Sud Ouest.

Deux expositions 
sur les quais
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Bruxelles ville invitée

Depuis sept ans, les vins de Bordeaux sont 
accueillis et célébrés pendant quatre jours, en 
septembre, au cœur de la capitale belge. 

L’événement qui allie avec un succès 
inégalé la gastronomie bruxelloise et les 
vins de Bordeaux (eat ! BRUSSELS, drink ! 
BORDEAUX) a favorisé l’émergence de liens 
forts et amicaux entre les deux villes. D’où 
l’invitation faite cette année à Bruxelles d’être 
l’invitée d’honneur de Bordeaux Fête le Vin. 

Au programme : un photomaton, de célèbres 
personnages de BD, une présentation 
de la ville et de ses richesses culturelles 
et touristiques, et un gros focus sur la 
gastronomie bruxelloise avec le gagnant 
du concours de la meilleure croquette de 
crevettes, des gaufres et waffles revisitées par 
un chef étoilé. Enfin un food-truck venu de 
Bruxelles proposera… des frites.

Ni dieux, ni maîtres,  
mais du rouge
Eric	Boschman,	sommelier	belge,	présente	
un	« wine man	show »	autour	des	vignes	et	
des	vins	du	monde.	Drôlement	impertinent,	
il	traverse	l’Histoire	et	nous	trimbale	dans	
les	vignobles	de	la	Grèce	au	Liban,	du	Chili	
à	l’Argentine	et…	Bordeaux.	De	voyages	en	
voyages,	il	nous	enivre	autant	d’anecdotes	
que	de	ce	nectar	qui	accompagne	nos	vies.	
Eric	Boschman	partage	«	son	gai	savoir »	
à	la	manière	d’un	Rabelais	moderne,	avec	
beaucoup	d’esprit	et	une	certaine	irrévérence.

> Vendredi 19 et samedi 20 juin,  
à 20 heures.		
Cour	du	Musée	des	Douanes.
Entrée	payante,	sur	réservation.	

Un parcours de statues réalisées par Philippe Gelück, le célèbre inventeur du Chat. Une vingtaine de pièces 
en bronze seront présentées en ville et sur les quais et inaugurées à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin. 
Chacune d’elles, posée sur un socle, mesurera 3 mètres de haut et mettra en situation le célèbre félin 
dans différentes scènes humoristico-poético-surréalistes. 

Philippe Gelück  
Le Chat déambule

« À travers ces vingt pièces,  
j’espère apporter au public  
de la joie, du rire et une certaine 
poésie surréaliste que nous  
affectionnons tant en  
Belgique. » 

Un Village Bruxelles 
au cœur de la Fête 

Douanes.Entr�e
Douanes.Entr�e
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Une ambiance festive

En musique et en chansons
Des fanfares, des bandas, des orchestres de rue, 
des petites formations déambulent pendant 4 
jours sur les quais ou se produisent sur la petite 
scène installée sous les platanes. Le programme 
complet sera disponible dans les semaines 
précédant la manifestation. 

Dansons sur les quais
Voilà près de vingt ans que Dansons sur les Quais 
rend accessible à tous l’apprentissage et la pratique 
de la danse sous forme d’initiations et de soirées à 
thème (rock, salsa, country, swing...). Leur terrain 
d’élection : les quais de Bordeaux, l’été, pour des 
soirées endiablées. Dansons sur les quais, fidèle 
partenaire de la manifestation, ouvrira sa saison 
estivale à l’occasion de Bordeaux Fête le vin. 

La Grande Roue
Pour profiter pleinement de la vue sur la Garonne, 
les voiliers et la Fête, une grande roue sera 
installée sur la Place des Quinconces, entre les 
colonnes rostrales, au plus près du fleuve. A 60 
mètres de haut, les couchers de soleil promettent 
d’être magiques. 

L’espace enfants
La présence des grands voiliers a attiré sur la 
dernière Fête du Vin un public encore plus 
familial que par le passé. Nous confions cette 
année au collectif bordelais L’Orangeade un espace 
de jeux, d’ateliers et de détente particulièrement 
destiné aux enfants… et à leurs parents. 

 

Les feux d’artifice
La	Garonne	s’embrasera	aux	couleurs	
d’un	grand	spectacle	pyrotechnique	
aérien	visible	du	Pont	de	Pierre	au	H14.	
Nouveauté :	un	DJ	mixera	tous	les	soirs	
des	sons	et	des	musiques	inspirés	par	le	
spectacle	du	feu.	

> Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20  
à 23h. 

La grande parade
Au	son	des	bandas	et	des	fanfares,	les	
équipages	des	grands	voiliers	se	mêlent	
aux	représentants	des	confréries	en	
grande	tenue	sous	la	bannière	du	
Grand	Conseil	du	vin	de	Bordeaux,	pour	
un	défilé	aussi	martial	que	joyeux	et	
coloré.

> Samedi 20 juin à 16h. 	
Rassemblement	sur	le	Miroir	d’eau.
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BORDEAUX FÊTE LE VIN EST ORGANISE PAR 
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 	
avec	le	concours	du	CIVB	-	Conseil	Interprofessionnel	du	Vin	de	
Bordeaux,	de	la	Mission	Tourisme	de	Bordeaux	Métropole	et	de	
l’AANA	-	Agence	pour	l’Alimentation	de	la	Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine et du CIVB.	

GRANDS PARTENAIRES 
Accor	hôtels	;	Aéroport	de	Bordeaux	;	Air	France	;	Banque	Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique	;	Bernard	Magrez	Grands	vignobles ;	
Bordeaux	Port	Atlantique	;	Caisse	d’Epargne	Aquitaine	Poitou-

Charentes	;	Clear	Channel	;	EDF	;	Eiffage	;	Enedis	;	Keolis	;		
Quai	des	Marques	;	Groupe	Sud	Ouest	;	Suez	;	Vinexpo	-	CCIBG.	

Abatilles	;	France	Bleu	Gironde	;	Engie;	France	Boissons	;	France	3	;	
Gironde	Tourisme;	OI	verres	;	Tonnellerie	Nadalié	;	WS	Logistics.	

Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole	
Bureau des Grands évènements 

Camille	Gonzalez	-	c.gonzalez@bordeaux-tourisme.com	
Elisa	Crouzille	-	e.crouzille@bordeaux-tourisme.com	

Téléphone	:	05	56	00	06	10	

www.bordeaux-fete-le-vin.com 
#BFV20

Cet	avant-programme	est	susceptible	d’ajouts	ou	de	modifications.		
L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	les	boissons	alcoolisées	sont		

à	consommer	avec	modération.		
©	photos	:	Guillaume	Bonnaud	,	Vincent	Benglod	et	droits	réservés.		

Graphisme	:	BGE	et	Ville	de	Bordeaux.	

c.gonzalez
bordeaux-tourisme.com
e.crouzille
bordeaux-tourisme.com
www.bordeaux-fete-le-vin.com

