L’EAU, LE VIN, LA PIERRE EN TERRE
DE GIRONDE

Mardi 3 juin, s’est déroulée dans les murs de l’Office de Tourisme, la
conférence de presse de Bordeaux Fête le Vin, présidée par Alain Juppé.
Conseiller régional délégué au tourisme fluvial, Conseiller général de la
Gironde et Président du comité départemental du tourisme, Philippe Dorthe
faisait partie de la présentation d’un évènement populaire qui se veut
confirmer l’histoire d’amour entre Bordeaux, ses vins et son fleuve.
Du 26 au 29 juin, une route des vins de 2km, organisée sur les quais de
Garonne, donnera aux promeneurs l’occasion de goûter quelques 80 crus et
appellations en bordure d’eau.
Philippe Dorthe a rappelé l’importance de la filière Tourisme & Vin
indissociable de l’emploi dans notre région.
Qualité et créativité étant directement liées à son attractivité, il a évoqué la
charte « Vignobles et chais en Bordelais1 », à laquelle ont adhéré 500
signataires. Un circuit de sites sélectionnés (propriétés, caves coopératives,
maisons de négoce) est ainsi prévu pour donner la possibilité aux amateurs
de partir à la découverte de la diversité et de la richesse du patrimoine
viticole de Gironde. L’occasion de déguster, in situ, les produits du terroir en
présence des acteurs qui le défende avec passion.
La gabare Les Deux frères acquise par le Conseil général sera, également,
mise à la disposition des tours opérateurs, des équipes de presse et des
membres des corps consulaires.
Autant d’initiatives, au sein d’un programme où se mêlent le vin, la pierre,
et l’eau, sur les terres girondines, aux portes de l’été.
Vignobles et Chais en Bordelais est une marque déposée du Comité Départemental du Tourisme de la
Gironde régie par une charte élaborée en partenariat avec : le Conseil Général de la Gironde, le Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, la Fédération du Négoce, la Fédération des Grands Vins et la
Chambre d’Agriculture.

