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BEST OF WINE TOURISM :
Les incontournables de l’été 2018 en Gironde
Dégustation à l’aveugle, transfert en Rolls Royce, déjeuner sur l’herbe, cinéma en plein air… autant
d’activités originales pour les amateurs d’œnotourisme cet été en Gironde. Les visiteurs sont
invités à découvrir par eux-mêmes les atouts des lauréats Best Of Wine Tourism 2018 en région
bordelaise. A noter : le concours Best Of Wine Tourism récompense chaque année depuis 15 ans
le meilleur de l’œnotourisme dans les villes membres du Réseau des Capitales de Grands
Vignobles*.
A Saint-Emilion, le Château La Dominique, élu destination Or dans la catégorie « Architecture et
paysages », initie les visiteurs à une dégustation à l’aveugle afin d’éveiller leurs sens. Dans le Médoc, le
Château Castera (Or « Art et Culture »), raconte aux visiteurs des siècles d’histoire et de patrimoine. A
proximité de Bordeaux, le Château de la Grave, coup de cœur du jury Best Of Wine Tourism 2018, propose
une balade en petit train et des jeux sensoriels.
Dortoir dans un bus à impériale et sensibilisation à la culture bio
Le Château Prieure-Marqué propose des prestations atypiques tels un transfert en Rolls Royce, la location
d’un bus anglais comme aire de jeux et dortoir pour les enfants ou encore la visite du domaine en Jeep
Willis. Au Château de La Dauphine, qui se distingue par son vignoble bio, les visiteurs bénéficieront d’une
sensibilisation aux moyens alternatifs pour cultiver le vin tout en préservant l’environnement.
Expériences à petits prix ou même gratuites
Grâce aux Best Of Wine Tourism, petits et grands trouveront leur bonheur avec des activités variées :
balade à vélo ou en petit train, déjeuners sur l’herbe, ateliers sensoriels, chasse au trésor, parcours
scénographiques, croisière œnologique... Cette saison estivale sera également marquée par la 2ème
édition du festival du Château de La Rivière avec séances de cinéma en plein air et concerts entièrement
gratuits.
Le meilleur de l’œnotourisme à l’international aussi
Best of Wine Tourism est un label qui se découvre aussi à l’international grâce à la déclinaison du concours
au sein du Réseau des Capitales de Grands Vignobles. A noter : Lausanne, dernière ville intronisée en
2018, porte à 10 le nombre des villes membres de ce réseau représentant un trait d’union unique entre la
« Vieille Europe » et le « Nouveau Monde ».
* Créé par la CCI Bordeaux Gironde en 1999, le Réseau des Capitales de Grands Vignobles (Great Wine Capitals
Global Network en anglais) rassemble 10 villes au vignoble de renommée internationale : Adelaïde/South Australia
(Australie), Bilbao/Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Mayence/Rheinhessen (Allemagne),
Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco/Napa Valley (Etats-Unis), Valparaíso/Casablanca Valley
(Chili) et Vérone (Italie).
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