
Du 14 au 17 octobre ,  le  Bordela is  fête  son v ignoble  !  Pour  cet te  première

édi t ion  du Fascinant  Week-end en Gi ronde,  les  label l isés  Vignobles  &

Découvertes  ont  mis  les  pet i ts  p lats  dans les  grands af in  de  concocter

un programme except ionnel .  Au tota l ,  plus de 130 act iv i tés  seront

proposées.  Notre  i r rés ist ib le  v ignoble  vous tend les  bras  et  vous n ’avez

plus  qu ’à  vous la isser  porter  !  

LE FASCINANT WEEK-END DANS LE
BORDELAIS :  1ère  édi t ion 
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UNE VIGNOBLE PARTY ACCESSIBLE À TOUS

Vendredi 15 octobre à 20h :
Le sens de la fête d’Olivier Nakache et Eric Toledano à la Maison des vins de Bourg
Tu seras mon fils de Gilles Legrand au Château Roquefort

Samedi 16 octobre à 20h : 
La Belle Époque de Nicolas Bedos au Château Hostens-Picant
Antoinette dans les Cévennes de Michael Dudok de Wit au Château Royal de Cazeneuve

Dimanche 17 octobre à 16h : 
Donne moi des ailes de Nicolas Vanier au Château Citran
Adieu les cons d’Albert Dupontel au Château du Taillan 

Seul, entre amis ou en famille, chacun trouvera forcément son bonheur. D’une dégustation
traditionnelle à des accords mets & vin en passant par des apéro concerts, du
cinéma, ou des escape games, le choix est varié. 
Les temps forts du week-end seront sans nul doute les soirées tapas et film gratuites
organisées dans six lieux magiques du Bordelais : 

Conformément à la réglementation en vigueur, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de
chaque lieu.
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation en Gironde sur
www.bordeauxwinetrip.fr 

http://www.bordeauxwinetrip.fr/
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INFOS PRATIQUES

Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes se déroule du jeudi 14 octobre au
dimanche 17 octobre 2021 dans 50 destinations labellisées Vignobles & Découverte. La
liste complète des destinations participant à l’édition 2021 est disponible sur le site
www.fascinant-weekend.fr 
Vous pouvez également y retrouver, région par région, tous les événements et les activités
proposés. 
Facebook : https://www.facebook.com/fascinantweekend
Instagram : https://www.instagram.com/fascinantweekend/

Initié par la destination Auvergne Rhône-Alpes en 2014, cet événement s'est ensuite étendu
aux vignobles d'Occitanie, puis d'Alsace et de Champagne. Repris par la Fédération Vignobles
& Découvertes, il est pour la première fois organisé dans toute la France, dans l'optique d'en
faire les journées nationales de l'œnotourisme chaque 3e week-end d'octobre. En effet,
après une proposition limitée en 2020 due à la crise sanitaire, cette édition 2021 s’apprête à
rayonner dans 6 régions vinicoles majeures de l’hexagone. L’objectif : séduire de
nombreux Français avec cette première union oenotouristique nationale pour
qu’ils deviennent ambassadeurs de leur vignoble !
www.fascinant-weekend.fr
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