
dans les paysages des vignes et du vin
nei paesaggi delle vigne e del vino

du 30 avril au 3 mai 2021
dal 30 Aprile al 3 Maggio 2021



1er jour : vendredi 30 Avril : rive droite de lA gironde
1o giorno: venerdì 30 Aprile : rivA destrA dellA girondA

MAtin rencontre et visite avec Cyril giresse (producteur du « domaine gravette de samonac » - côtes de Blayes)

MAtinA incontra e visita con Cyril giresse (produtore del «domaine gravette de samonac» - côtes de Blayes)

st-Émilion (patrimoine de l’unesco) Midi déjeuner dans le village Après-Midi les vignes
st-Émilion (patrimonio unesco) Mezzogiorno prenzo nel paese poMMeriggio le vigne

fin de journÉe : rencontre avec des adjoints de la ville de Bordeaux
fino del giorno: incontro con degli vicesindaci della città di Bordeaux

dimitri Boutleux
(Adjoint en charge de la Création 

et des expressions culturelles)
(vicesindaco della Creazione 
e delle espressioni Culturali)

Céline papin
(Adjointe chargée des coopérations territoriales,  

européennes et internationale)
(vicesindaca della cooperazione territoriale, 

europea e internazionale)

Catherine dupraz
(directrice du service des affaires culturelles)

(direttore degli Affari Culturali)



2e jour : sAMedi 1er MAi : rive gAuChe de lA gironde (dA BordeAux à soulAC)

2o giorno: sABAto 1o MAggio :rivA destrA dellA girondA (dA BordeAux à soulAC)

durAnt lA journÉe
durAnte lA giornAtA

fin de journÉe : Apéro face à l’Atlantique
fino del giorno: Aperitivo di fronte al’ Atlantico

Médoc

Margaux saint-estèphe

les carrelets et l’estuaire / i « carrelets » e l'estuario



3e jour : diMAnChe 2 MAi : le BAssin d’ArCAChon
3o giorno: doMeniCA 2 MAggio : il BAssin d’ArCAChon

MAtin : la dune du pilat
MAtinA: la duna del pilat

Midi : déjeuner chez un producteur d’huîtres
Mezzogiorno: prenzo da uno produttoro d’ostriche

Après-Midi : promenade en bateau (« pinasses ») sur le bassin
poMMeriggio: gita in barca (« pinasses ») sul Bassin



4e jour : lundi 3 MAi : ville de BordeAux (journÉe ouverte à tous, usk & C°)

4o giorno: lunedì 3 MAggio : Città di BordeAux (giornAtA AppertA A tutti, usk & C°)

MAtin : Cité du vin et le pont Chaban delmas
MAtinA: « Cité du vin » et il ponte Chaban delmas

Midi : déjeuner dans le quartier des Chartrons, ancien quartier des négociants en vin 
Mezzogiorno: prenzo nel quartiere dei Chartrons, ex quartiere dei commercianti di vino

Après-Midi : Centre ville
poMMeriggio: Centro della città



A prestissiMo!


