
Gironde Tourisme et ses partenaires offrent un 
programme de rendez-vous aux membres du 

réseau Bordeaux Wine Trip labellisés 
Vignobles et Découvertes. 

Retrouvez les réseaux sociaux pros 
dédiés aux membres du réseau 

Bordeaux Wine Trip, irrésistible vignoble

WWW.BORDEAUXWINETRIP.FR

LES IRRÉSISTIBLES 
RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU 

1er semestre 2022



Atelier       Événement       Rencontre       Formation       Conférence

requis sur l’ensemble  
des rendez-vous du réseau en présentiel

Mardi 8 février 2022 / 9h30 - 12h
Visioconférence / Château Fleur de Lisse
Le réseau pro Bordeaux Wine Trip
Le réseau Bordeaux Wine Trip représente l’ensemble des 
professionnels du tourisme du Vignoble Bordelais labellisé 
Vignobles et Découvertes. Nouveaux dans le réseau ou anciens 
Sages, venez (re)découvrir tous les avantages et opportunités 
que vous offre cette grande famille. L’occasion de nous dire 
aussi ce que vous en attendez !  
La rencontre s’achèvera par une découverte en visio du château 
Fleur de Lisse, nouveau membre labellisé en 2021.
Intervenants : Gironde Tourisme, Ecole du Vin de Bordeaux, 
Best of Wine Tourism, Chambre d’Agriculture.

Format : visio 

Mardi 8 mars 2021 / 10h
Château L’Insoumise - Saint-André-de-Cubzac
Rencontre avec le Bureau d’Accueil  
des Tournages de Gironde
Vous ne le savez peut-être pas mais la Gironde et le vignoble 
bordelais sont des terres de tournages. Plusieurs domaines ont eu 
la possibilité d’accueillir des tournages de film ou série, comme le 
film Eiffel au Château l’Insoumise. Pour tout comprendre sur cette 
activité et peut être accueillir chez vous une production, on vous 
explique tout, et on vous fait visiter les décors ! 
Intervenante : Marie Rateau, Responsable du Bureau d’Accueil 
des Tournages de la Gironde.

Format : en présentiel - Places limitées 

Jeudi 24 mars / 9h - 12h 
Château de Sartres - Pessac
Rencontre avec les start-up de l’incubateur  
d’entreprise Bernard Magrez
Pour découvrir de quoi sera fait le monde du vin de demain, 
nous vous proposons de partir à la rencontre des start-up 
hébergées dans l’incubateur d’entreprises Start-up win, le 
premier incubateur 100 % vin, œnotourisme et digital du 
groupe Bernard Magrez. 
Au programme : visite des lieux et rencontre avec les  
entreprises qui feront le monde du vin de demain. 

Format : en présentiel - Places limitées

Mardi 05 avril 2022 / 9h30 - 12h
Visioconférence - Gironde Tourisme
Le SAV de la com’ Bordeaux Wine Trip   
Réseaux sociaux #1.
Le temps d’un café, Gironde Tourisme vous propose sa boîte 
à outils « communication » pour vous accompagner dans 
le développement de vos supports et de votre stratégie de 
communication. 
Au programme : les réseaux sociaux #1 : comment commu-
niquer sur les réseaux sociaux (quels messages pour quels 
réseaux, comment construire et se raconter ?).

Format : visio

Mardi 12 avril 2022 / 9h30 - 12h
Visioconférence - Gironde Tourisme
Le SAV de la com’ Bordeaux Wine Trip  
Réseaux sociaux #2.
Le temps d’un café, Gironde Tourisme vous propose sa boîte 
à outils « communication » pour vous accompagner dans 
le développement de vos supports et de votre stratégie de 
communication. 
Au programme : les réseaux sociaux #2 :  
comment valoriser et viraliser ses posts ? 

Format : visio

Vendredi 13 mai 2022 / 14h 
Cité du Vin - Bordeaux
« Picasso, l’effervescence des formes »
En compagnie des équipes du musée, venez découvrir la 
nouvelle exposition phare de La Cité du Vin qui explore la place 
du vin et des alcools populaires dans l’œuvre de Pablo Picasso, 
à travers une large variété de thématiques et de supports 
(peintures, dessins, céramiques, films…).

Format : en présentiel - Places limitées

Jeudi 2 juin 2022 / 14h 
Château Loudenne  - Saint-Yzans-de-Médoc
Développer les éco-gestes dans  
l’accueil du public à la propriété

Mesurer et réduire son impact environnemental, 
c’est important, et ça se joue aussi dans les activités 
œnotouristiques. Bonne pratique, accompagnement, 
certification, financement : Gironde Tourisme  
vous accompagne dans le développement d’une  
activité éco-responsable à la propriété. 

Format : en présentiel 

Jeudi 23 juin 2022 / en soirée 
Bordeaux fête le vin
Bordeaux fête le vin c’est la fête du vignoble bordelais.  
À cette occasion, un temps d’échanges et de rencontres  
vous est proposé pour célébrer le début de l’été. 

Format : plus d’informations à venir 

Renseignements et inscriptions :  
Remplissez ce formulaire   
ou appelez le 06 18 95 83 12

Tous les 1ers et derniers lundi de chaque mois
École du vin de Bordeaux
Toute l’année, l’École du vin de Bordeaux propose des ateliers 
gratuits à destination des professionnels du vin, accessibles 
aux labellisés Vignobles et Découvertes. Ces formations, 
par niveaux et dispensées par des professionnels issus du 
vignoble, permettent de mettre à jour et approfondir ses 
connaissances sur les vins de Bordeaux, perfectionner ses 
techniques de dégustation et développer son conseil client.

Renseignements et inscriptions ici

« Toutes les animations proposées sont gratuites  
pour les membres du réseau Bordeaux Wine Trip, irrésistible vignoble »


