COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux fête le vin…et invite l’Estuaire
Du 26 au 29 juin, le SMIDDEST est partenaire de la manifestation
et participe à la fête en organisant des conférences-croisières et
une exposition sous un stand dédié.
Après le succès de Bordeaux fête le fleuve 2013, où l’Estuaire était l’invité d’honneur, le SMIDDEST a
choisi de pérenniser le partenariat qui l’unit à Bordeaux grands évènements.

Un stand Estuaire et une exposition
Sous le stand Estuaire sera présentée une exposition baptisée
« l’Estuaire, l’autre route du vin » qui permettra au public
d’apprécier le lien étroit qui unit le fleuve et son terroir. Les raisons
de ce mariage sont de plusieurs natures : géologiques et climatiques
bien sûr mais aussi historiques. En effet, le transport par la voie d’eau
a largement contribué à l’essor du commerce du vin.
Le magazine l’Univers de l’Estuaire 2014 sera distribué gratuitement sous le stand. Cette édition fait la
part-belle à l’image, par un dossier photo qui donne la parole à ceux qui la captent,
photographes et vidéastes professionnels, mais aussi amateurs éclairés et passeurs de
savoir, qui proposent des stages ou des ateliers pour appréhender cet art.
Les visiteurs pourront également consulter le site internet de l’estuaire, et en particulier le
module « Calendrier des balades en bateau », qui réunit les 2000 dates de croisières
possibles en 2014 au départ de 11 ports différents. Les visiteurs pourront également se
procurer une carte touristique pour organiser leurs prochaines balades.

L’estuaire au fil de l’eau
Deux conférences-croisières seront organisées en exclusivité pendant l’évènement. Elles seront animées
par des spécialistes issus de l’association Terre&Océan, qui proposeront des interventions sur le volet
historique, géologique ou encore sociologique du lien entre le vin et l’estuaire. Par exemple, Yves Castex,
un ancien habitant de l’île Nouvelle, Yves Castex, éclairera le public sur le rôle des îles dans la crise du
phylloxéra.

Les deux bateaux partiront de Bordeaux le samedi et le dimanche matin, avec des escales prévues à Blaye
et sur l’île de Patiras.

Les places seront attribuées dans le cadre de deux jeux-concours organisé en parallèle sur le site
internet de l’estuaire et sur le site de Sud Ouest.
Jeu-concours : gagnez vos places pour des croisières organisées les 28 et 29 juin au
départ de la fête du vin !
C’est en naviguant que l’on comprend mieux l’Estuaire, que l’on le rencontre
vraiment et que l’on apprécie pleinement. Pendant la fête du vin, le
SMIDDEST invite 100 personnes à prendre place sur un des deux bateaux
réservés pour l’occasion et à assister à une conférence-croisière concoctée
par Terre & Océan. Les deux croisières durent toute la journée, incluant un
pique-nique à bord. En début d’après-midi, le bateau fera escale à Blaye (le
samedi) et sur l’île de Patiras (le dimanche) pour un moment de détente ou
de balade.
Comment jouer ?
Vous avez une première chance de remporter immédiatement un lot de deux
places en jouant sur sudouest.fr du 9 juin au 16 juin.
Une seconde chance vous est offerte lors d’un tirage au sort, en s’inscrivant
sur www.estuaire-gironde.fr du 26 mai au 16 juin.

Plus d’infos

# Le site officiel de l’évènement : http://www.bordeaux-fete-le-vin.com
# Le site du SMIDDEST : www.smiddest.fr
# Le site de découverte de l’Estuaire de la Gironde : www.estuaire-gironde.fr
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