
UN PRINTEMPS SPORTIF EN CÔTES DE BORDEAUX ! 

Les Côtes de Bordeaux profitent du printemps pour proposer une découverte de son vignoble à travers le 

sport. 3 rendez-vous sportifs sont en effet au programme en mai et juin. Le samedi 10 mai se tiendra la 

11ème édition du Marathon des Vins de Blaye tandis que le dimanche 8 juin auront respectivement lieu 

la 3ème  édition de la Rando VTT des Vins de Blaye et la 3ème édition des Balades Gourmandes en 

Francs Côtes de Bordeaux.  Des rendez-vous sportifs à ne pas manquer pour une découverte originale du 

vignoble des Côtes ! 

Le Marathon des Vins : un rendez-vous incontournable en Blaye Côtes de Bordeaux 

Cette année, le Marathon des Vins de Blaye fête sa  11ème édition. Pour 

l’occasion, les vins de Blaye Côtes de Bordeaux se mobilisent : 12 

châteaux  ouvriront leurs portes pour faire vivre la course en la jalonnant de 

nombreuses animations et des stands de dégustation de vins seront mis en 

place le long du parcours. Une course qui promet déjà des moments de plaisir en 

toute convivialité ! 

 
Infos pratiques :  
Départ de la Citadelle de Blaye à 9h00   
Tarifs : de 40 à 52 € 
Renseignements sur www.marathondesvinsdeblaye.com        

La Rando VTT des Vins de Blaye : de retour pour une 3ème édition 

Pour la 3ème année consécutive, la Maison du Vin de Blaye s’associe à HG Green Bike 

pour proposer le 8 juin une immersion totale au cœur de son vignoble grâce à 

une randonnée VTT gratuite. 4 parcours seront proposés pour correspondre aux 

envies de chacun : un parcours bleu (circuit pédestre de 15 km),  un parcours vert 

(20 km), un parcours rouge (40 km) et un parcours noir (de 55 km). Des 

dégustations des vins de l’appellation seront proposées sur des stands disséminés le long du parcours et un 

verre de l’amitié sera également servi à l’arrivée. Une ambiance sportive et familiale en perspective ! 

Les Balades Gourmandes en Francs Côtes de Bordeaux : l’alliance du sport et de la gastronomie 

Le syndicat viticole de Francs Côtes de Bordeaux lance le 8 juin la 3ème édition 

des Balades Gourmandes. Au programme : 3 parcours pédestres (4,6 km, 7,3 

km et 9,8 km) ainsi qu’un parcours VTT de 15 km, pique-nique géant et marché 

gourmand des produits locaux au Château Puyguéraud, sans oublier les 

dégustations gratuites et la vente de vins de l’appellation. L’occasion pour les 

amateurs de découvrir le patrimoine naturel et gastronomique de l‘appellation. 

Découverte, convivialité et partage seront les maîtres mots de ces évènements … des valeurs sportives qui 

sont aussi celles de l’Union des Côtes de Bordeaux.  

 
A propos de l’Union des Côtes de Bordeaux – L’Union des Côtes de Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon et 

Francs. Vins de qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), fruités et friands, mais 

aussi des blancs secs et liquoreux. 

 

 

 
  


