
 SAUTERNES & BARSAC
 EN FÊTE !

Rendez-vous le 18 juin pour l’inauguration de la Maison du Sauternes et la 8ème édition de 
Sauternes Fête le Vin.

Deux rendez-vous à ne pas manquer avant l’arrivée de l’été !
La 8ème édition de Sauternes Fête le Vin aura lieu le 18 juin, sur la place du village de Sauternes, de 11h à minuit, 

précédée par l’inauguration de la Maison du Sauternes.

Vêtus de Jaune et de Blanc, à l’image des férias landaises et aux couleurs des vins de Sauternes et Barsac, venez 
célébrer l’arrivée de l’été avec les vignerons et découvrir ou redécouvrir la magie des grands vins liquoreux ! Tout 
au long de la journée venez déguster les vins de Sauternes et Barsac en présence de la vingtaine de vignerons. 
L’événement sera ponctué de nombreuses animations : divertissements autour du vin, jeux en bois, balades en 
calèches, trottinettes électriques tout terrain dans les vignes, mais également des créations culinaires avec les 

chefs reconnus du territoire !

INAUGURATION DE LA MAISON DU SAUTERNES 

Après des mois de travaux, la Maison du Sauternes, ouvrira ses portes le 18 juin pour vous dévoiler son nouvel 
écrin, magique, à l’image des vins de l’appellation. Tout a été pensé pour retranscrire la diversité des vins : choix 
des couleurs, des matières, en conservant le cachet et l’histoire du bâtiment.
Depuis 1978, la Maison du Sauternes, est la vitrine des Vins de Sauternes et Barsac.
Cette association de producteurs a pour rôle la promotion et la vente directe des vins de ses adhérents. 
Elle offre aux touristes et aux locaux, tout au long de l’année, la possibilité de découvrir de façon ludique : la 
richesse et le profil aromatique des vins, le savoir-faire des vignerons et les secrets des appellations Sauternes et 
Barsac.
“Nous sommes ravis d’accueillir les nombreux touristes dans cette nouvelle boutique de la Maison du Sauternes, 
la plus grande cave à vin de Sauternes et Barsac au monde. Ce nouvel écrin permettra à nos équipes de 
recevoir dans des conditions optimales les visiteurs et leur transmettre notre savoir-faire permettant de produire 
les plus grands vins liquoreux. Sils Maria Architecture et Nicolas Husson Conseils, qui nous ont accompagnés 
dans ce projet, ont su retranscrire dans cet espace la magie de nos vins. Le choix des couleurs et des matières 
reflète la palette des pigments de nos vins de leur plus jeune âge à leur maturité.” 
Patrick Lamothe, Président de la Maison du Sauternes
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18 JUIN 2022 : Le retour de Sauternes Fête le Vin sur la place du village ! 

Plus d’une vingtaine de Vignerons vous donnent rendez-vous le Samedi 18 juin, tout au long de la journée et 
soirée, pour vivre une véritable expérience festive en famille et entre amis.
Une fête qui se veut dans les traditions des fêtes landaises, vous invitant à vous vêtir de blanc et de jaune et à 
découvrir les grands vins des appellations Sauternes et Barsac.

Au programme : dégustations des vins en apéritif et cocktail, échanges avec les producteurs, ventes de produits 
du terroir, cours de cuisine, jeux pour les enfants. Tout cela dans une ambiance musicale pour une journée et pour 
une  soirée festives, clôturées par un feu d’artifice.

“Sauternes Fête le Vin est le moment rêvé pour rappeler à nos consommateurs la magie de nos vins en période 
estivale : à l’apéritif jusqu’en cocktail. Venez partager sur la place principale de Sauternes un moment rare 
d’échanges autour des grands vins liquoreux de Sauternes et Barsac avec une vingtaine de propriétés, dont 
la moitié sont des crus classés en 1855. Cette journée festive à partager en famille et entre amis, sera le 
moment de se retrouver dans un cadre champêtre pour partager une cuisine savoureuse et profiter des 
animations musicales. “

David Bolzan et Jean-Jacques Dubourdieu, Co-Présidents des Appellations Sauternes et Barsac
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Situées à 40 minutes de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne et à deux pas de l’Océan Atlantique, les 
appellations Sauternes et Barsac sont réparties sur 5 villages : Sauternes, Barsac, Bommes, Fargues, Preignac.

Retrouvez toutes les informations du dossier de presse ici : 
https://www.dropbox.com/sh/7vp02fskeco4zm2/AAA7uxmGcapI8_bOo3nqJag9a?dl=0

INFORMATIONS PRATIQUES : 

18 Juin 2022
Horaire : 11h à minuit

Place du village de Sauternes

Animations : 
Dégustations de vins 

Jeux en bois
 Balades en calèche

Balades en trottinette électrique 
Animations culinaires
Animations musicales

Feux d’artifice

Liste des participants : 
 https://www.sauternes-barsac.com/sauternes-fete-le-

vin-participants.

Rendez-vous sur 
INSTAGRAM - @sauternes-barsac 

pour remporter des entrées gratuites !

https://www.dropbox.com/sh/7vp02fskeco4zm2/AAA7uxmGcapI8_bOo3nqJag9a?dl=0
 https://www.sauternes-barsac.com/sauternes-fete-le-vin-participants.
 https://www.sauternes-barsac.com/sauternes-fete-le-vin-participants.

