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E VIGNOBLE INVITÉ #1 
GÉORGIE, BERCEAU DE LA VITICULTURE
31 juillet → 5 novembre 2017

Le premier volet « Vignoble Invité » s’intéresse à la Géorgie et ouvre un cycle 
d’expositions temporaires consacré aux territoires de la vigne et du vin à tra-
vers le monde et l’histoire.
Cette exposition s’attache à montrer les liens et l’amour indéfectibles de la 
Géorgie pour le vin et la vigne dès 6 000 ans avant J.C., présents dans ses 
croyances, sa mythologie, son folklore, son art et au travers des traditions 
de sa table. Le visiteur découvrira l’histoire ininterrompue de la vitiviniculture 
géorgienne, fortement enracinée et ancrée dans le passé et résolument 
tournée vers l’avenir.

L’exposition se compose de plus d’une centaine d’objets issus des collec-
tions du Musée National de Géorgie : œuvres d’art, objets archéologiques 
et ethnographiques, photographies patrimoniales. Elle présente également 
des films, de la musique, ainsi que des dispositifs multimédias qui com-
plètent la découverte de la culture géorgienne.

↓

Commissariat 
général

David Lordkipanidze
Directeur général du  
Musée National de Géorgie

Ce projet est conduit avec le soutien 
de la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin et la forte implication du 
Gouvernement géorgien par l’intermédiaire 
de Monsieur Levan Davitashvili, ministre de 
l’Agriculture, de Madame Ecaterine Siradze-
Delaunay, ambassadeur de Géorgie en 
France, et de Monsieur Giorgi Samanishvili, 
président de l’Agence Nationale du Vin, 
ainsi que la collaboration de la Georgian 
Wine Association.

© Musée 
National de 

Géorgie

Grâce au mécénat de : En partenariat avec :

Dans le cadre de :

Exposition produite 
par la Géorgie et le 
Musée National de 
Géorgie de Tbilissi

Accès libre pour les détenteurs 
d’un pass annuel ou du billet 
Parcours permanent + Belvédère
Entrée exposition seule : 4 €
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VISITES GUIDÉES ET ATELIERS

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

↓

↓

Visite 
dégustation
Visite guidée 
de l’exposition 
temporaire suivie 
d’une dégustation 
de vin géorgien

Tous les jours à 16h00 
et le vendredi à 18h00
Tout public 
(dégustation de vin 
réservée aux adultes)
→ Salle exposition + 
Salon des amateurs
Durée : 1h15
Plein tarif : 6€* (hors billet 
d’entrée à l’exposition)

Film
Berceau du vin 
2011
Réalisation : Merab 
Kokochashvili
Produit par : Merab 
Kokochashvili et Noshre 
Chkhaidze

Diffusion à 14h00 les 
week-ends, jours fériés 
et vacances scolaires 
du 31 juillet au 5 
novembre 2017
Durée : 62 min.
Inclus dans le billet 
Parcours permanent + 
Belvédère

Atelier juniors
Visite guidée 
de l’exposition 
temporaire suivie 
d’un atelier sur 
le thème de 
l’archéologie

Pendant les vacances 
scolaires d’été et 
d’automne, tous les 
jours à 11h00
Public : enfants de 6 à 
12 ans
→ Espace convivium 
Durée : 1h30
Plein tarif : 9€

Atelier des 
curiosités
Atelier dégustation 
de vins géorgiens

Du 31 juillet au 5 
novembre, tous les 
samedis à 17h00
Public : adultes
→ Salon des amateurs 
Durée : 1h
Plein tarif : 20€*

De nombreux évènements 
autour de l'exposition sont 
proposés : conférences, 
spectacles, ateliers de 
dégustation dédiés, soirées, 
films... Repérez-les dans les 
pages suivantes grâce à ce 
pictogramme.

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.



Les Vendanges  
du Savoir
CONFÉRENCES

Chaque 1er mardi du mois 
à 18h30, les conférences 
Vendanges du Savoir mettent 
en avant des chercheurs qui 
viennent présenter l’état de 
leurs travaux et échanger avec 
le public. Elles permettent à tous 
d'entendre des universitaires 
présenter leurs recherches dans 
les domaines des sciences agro-
nomiques, de l’œnologie et des 
sciences humaines sur le monde 
de la vigne et du vin.

DÉGUSTATIONS SAVANTES

Associons le plaisir et la science : 
une autre manière de déguster 
avec une analyse scientifique 
du vin !

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DES MÉCÈNES DE LA 
SAISON CULTURELLE DE LA CITÉ DU 
VIN ET DE LA SOCIÉTÉ BARON PHILIPPE 
DE ROTHSCHILD

LES CYCLES DE LA CITÉ DU VIN

Week-end Terroir
CONFÉRENCES | DÉGUSTATIONS | 
SPECTACLES | FILMS

Le temps d’un week-end, La 
Cité du Vin se met aux couleurs 
d’une région viticole du monde et 
vous invite au voyage. Dégusta-
tions mets & vins, conférences, 
rencontres, spectacles… autant 
d'occasions pour découvrir et dé-
guster les richesses culturelles de 
la région viticole mise à l’honneur.

EN PARTENARIAT AVEC

Complètement 
Livres !
RENCONTRES | DÉGUSTATIONS

Tous les deux mois, chaque 3ème 
mardi à 19h00, La Cité du Vin 
accueille les plus grands auteurs 
français et internationaux ama-
teurs de vins. L’occasion pour 
eux de dévoiler à la fois leur 
dernier livre mais aussi les traits 
de leur personnalité en répon-
dant au fameux questionnaire de 
Proust revisité par La Cité du Vin.

EN PARTENARIAT AVEC

SOUTENU PAR LES AMIS DE  
LA CITÉ DU VIN

Les Grands  
Entretiens
RENCONTRES

Moments d’échanges privilégiés, 
les Grands Entretiens de La Cité 
du Vin sont des « cartes blanches » 
données à de grandes figures de 
l’univers du vin. Ces rencontres 
sont construites à partir d’une 
conversation où l’invité se prête 
au dialogue fécond avec une ou 
plusieurs personnalités.

SOUTENU PAR LES AMIS DE  
LA CITÉ DU VIN

EN PARTENARIAT AVEC

C’ Dans Le Vin
DÉBATS

Le monde du vin bouge, La Cité 
du Vin débat. Tous les deux 
mois, chaque 2ème mardi à 19h00, 
La Cité du Vin invite le public à 
la rencontre de spécialistes et 
professionnels et offre toutes les 
clés nécessaires à la compréhen-
sion de l'actualité du vin.

Rencontres animées par Jacques-
Olivier Pesme, directeur de KEDGE 
Wine & Spirits Academy.

GRAND TÉMOIN : 
Jérôme BAUDOUIN, journaliste , La 
Revue du Vin de France

EN PARTENARIAT AVEC

Ciné Gourmand
DÉGUSTATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

La Cité du Vin propose un concept inédit : la découverte d’un film et sa tra-
duction culinaire à déguster ! Avec le cycle Ciné Gourmand, la diffusion d’une 
œuvre cinématographique se poursuit par un accord mets et vins, signé par un 
chef cuisinier.

Réservation obligatoire sur laciteduvin.com ou à la billetterie de La Cité du Vin

EN PARTENARIAT AVEC

9
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AGENDA
JUILLET 

La Nuit Jazz and 
Wine Bordeaux 
2017 - Ouverture
CONCERT | DÉGUSTATION

En partenariat avec :
Le Festival Jazz and Wine Bordeaux 
2017 et Washington State Wine

Avec :
Miguel ZENÓN QUARTET

Durée : 2h
Plein tarif : 25€*

Le commerce 
fluvial du vin entre 
Bordeaux et le 
« Haut pays » au 
xixe siècle 
CONFÉRENCE | DÉGUSTATION | 
ARRIVÉE FLOTTILLE 

DANS LE CADRE DE :
la 20e édition de la Rencontre 
des Bateaux en Bois et Autres 
Instruments à Vent

Avec :
Vincent JOINEAU, Institut Ausonius 
Université Bordeaux Montaigne, 
historien

En partenariat avec :
Les Chantiers Tramasset et le 
Conseil Interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux

Durée : 2h
Gratuit1

↓

JUIL .

8
Sam.

20h30

JUIL .

19
Mer.

18h00

DIRECT DE L'ARRIVÉE | DÉGUSTATION

DANS LE CADRE DE :

Retransmission du  
direct de l’étape

Dégustation de vins

Sam.  

1
JUIL .

Ven.  

7
JUIL .

Ven.  

21
JUIL .

Mar. 

11
JUIL .

Dim. 

23
JUIL .

Sam. 

15
JUIL .

ETAPE 1  
GRAND DÉPART 
Düsseldorf

18h00 Retransmission - 
arrivée prévue à 18h43

19h00 Dégustation de 
vins du Rhin
En partenariat avec :
Deutsches Weininstitut

ETAPE 19  
Embrun    
→ Salon-de-Provence

17h00 Retransmission - 
arrivée prévue à 17h44

18h00 Dégustation de 
vins de Provence

En partenariat avec :
Le Conseil 
Interprofessionnel des 
Vins de Provence

ETAPE 10 
Périgueux  → Bergerac

16h30 Retransmission - 
arrivée prévue à 17h28

17h30 Dégustation de 
vins de Bergerac

En partenariat avec :
Les Vins du Sud-Ouest / 
Bergerac Duras

ETAPE 21  
ARRIVÉE 
Montgeron    
→ Paris Champs-
Élysées

18h30 Retransmission - 
arrivée prévue à 19h30

19h30 Dégustation de 
Champagne

En partenariat avec :
L’Association des 
Champagnes Biologiques

ETAPE 14  
Blagnac  → Rodez

16h30 Retransmission - 
arrivée prévue à 17h39

17h30 Dégustation de 
vins de l'Aveyron

En partenariat avec :
Les Vins du Sud-Ouest

Durée : 1h30 
Plein tarif : 6€* / étape 

(retransmission + 
dégustation)

ETAPE 7 
Troyes   
→ Nuits-Saint-Georges

16h30 Retransmission - 
arrivée prévue à 17h25

17h30 Dégustation de 
vins de Côte de Nuits

En partenariat avec :
le Bureau 
Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place.
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AGENDA

SEPTEMBRE 

33ème Marathon 
du Médoc - La 
Musique en 33 
tours !
RETRANSMISSION

En partenariat avec :
Le Marathon des Châteaux du 
Médoc

Durée : 6h30
Gratuit1

Visite en langue 
des signes 
française de 
l’exposition 
Géorgie
VISITE GUIDÉE | DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h15
Tarif unique : 10€2 (billet d'entrée 
à l'exposition inclus)

Réservation conseillée

↓

SEPT.

9
Sam.

10h00  
→ 16h30

SEPT.

9
Sam.

11h00

Conférence 
inaugurale de 
l’exposition 
Géorgie
CONFÉRENCE

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

Avec :
David LORDKIPANIDZE, directeur 
général du Musée National de 
Géorgie

Durée : 1h30
Gratuit1

Visite privilège 
de l’exposition 
Géorgie, berceau 
de la viticulture
VISITE GUIDÉE | DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

Avec :
Nino LORDKIPANIDZE, directrice 
du département de gestion des 
projets archéologiques, Musée 
National de Géorgie

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h30
Plein tarif : 6€* (hors billet  
d'entrée à l'exposition)

SEPT.

13
Mer.

18h30

SEPT.

14
Jeu.

11h00

Suliko
CONCERT POLYPHONIQUE | 
DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017 et 
des Journées européennes du 
patrimoine

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Avec :
Vano GALUASHVILI, chef de 
chœur de l’ensemble Suliko

Durée : 1h30
Plein tarif : 20€*

La vinification  
en Qvevri
PROJECTION-DÉBAT |  
DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Avec :
Lisa GRANIK, Master of wine

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017 et Jour-
nées européennes du patrimoine

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h30
Plein tarif : 6€*

SEPT.

16
Sam.

19h00

SEPT.

17
Dim.

15h00

Michel Rolland
RENCONTRE

Avec :
Michel ROLLAND, œnologue

Animée par :
Jérôme BAUDOUIN, journaliste, 
La Revue du vin de France

Durée : 1h30
Gratuit1

Visite tactile, 
descriptive et 
gustative de 
l’exposition 
Géorgie
VISITE GUIDÉE | DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h15
Tarif unique : 10€2 (billet d'entrée 
à l'exposition inclus)

SEPT.

20
Mer.

19h00

CYCLE
Les Grands  
Entretiens

SEPT.

23
Sam.

11h00

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place. 2Sur présentation d'un justificatif.
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Supra
BANQUET GÉORGIEN

Les banquets géorgiens 
sont à nul autre pareil dans 
le monde. Ils ne sont pas 
une simple abondance de 
plats et de boissons que 
l’on retrouve dans tous les 
banquets, mais une somme 
de rites très anciens qui ci-
mentent une société autour 
du vin. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017 et de la 
Fête de la gastronomie

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h30
Plein tarif : 39€*

Dans l’ombre… 
dégustation 
surprise à 
l’aveugle
DÉGUSTATION ESTUDIANTINE

Dans Le belvédère  
de La Cité du Vin 

Dans le cadre de :
Festival Les Campulsations

En partenariat avec :
Crous Bordeaux Aquitaine

Durée : 1h
Tarif unique étudiant : 5€2

SEPT.

23
Sam.

20h00

SEPT.

26
Mar.

18h00

Mis en bouteille  
« Spécial Rosé »
SPECTACLE | IMPROVISATION

En collaboration avec :
Combustion spontanée

Durée : 1h50
Plein tarif : 14€*

SEPT.

30
Sam.

20h30

OCTOBRE 

Sens dessus- 
dessous en 
langue des signes 
française
ATELIER DÉCOUVERTE

Durée : 1h
Plein tarif : 15€*

Soirée inaugurale 
des Vendanges du 
Savoir
RENCONTRE | COCKTAIL

Durée : 1h30
Gratuit1

Programmation à venir  
sur laciteduvin.com

↓

OCT.

1
Dim.

11h00

OCT.

3
Mar.

18h30

CYCLE
Les Vendanges  
du Savoir

Un Week-end  
au Canada
CONFÉRENCE | DÉGUSTATION | 
SPECTACLE | FILM 

Dans le cadre du :
Festival International des Arts  
de Bordeaux Métropole

En partenariat avec :
Canadian Vintners

Programmation à venir  
sur laciteduvin.com

Choisir son vin : 
faut-il croire les 
critiques ?
DÉBAT

Durée : 1h30
Gratuit1

Programmation à venir  
sur laciteduvin.com

6
Ven.

V

Dim.

8
OCT.

CYCLE
Week-end  
Terroir

OCT.

10
Mar.

19h00

CYCLE
C' Dans  
Le Vin

Informations et 
réservations sur 
laciteduvin.com

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place. 2Sur présentation d'un justificatif.
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À la recherche du 
vin le plus vieux 
du monde
CONFÉRENCE

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Avec :
Patrick MCGOVERN, direc-
teur scientifique du projet 
de recherche d’archéologie 
biomoléculaire pour la cuisine, 
les boissons fermentées et la 
santé au Musée de l’université 
de Pennsylvanie, Philadelphie, 
Etats-Unis

Dans le cadre de :
La Fête de la science et paysage 
bordeaux 2017

Durée : 1h30
Gratuit1

TEDxBordeaux
CONFÉRENCES

Durée : 5h

Inscription en septembre  
sur tedxbordeaux.com

OCT.

11
Mer.

18h30

OCT.

14
Sam.

14h00 
→ 19h00

Vins géorgiens, 
cépages et 
biodiversité
DÉGUSTATION COMMENTÉE

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Avec :
Anna GODABRELIDZE, directrice 
de l’Académie de la vigne et du 
vin et directrice de l’école de vin 
géorgien

Giorgi SAMANISHVILI, président 
de l’Agence nationale des vins 
de Géorgie

Hervé ROMAT, consultant en 
œnologie

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h
Plein tarif : 12€*

L’invité du mois
RENCONTRE | DÉGUSTATION

Durée : 1h30
Plein tarif : 6€*

Programmation à venir  
sur laciteduvin.com

OCT.

15
Dim.

15h00

OCT.

17
Mar.

19h00

CYCLE
Complètement 
Livres !

Visite dégustation 
en langue des 
signes française 
de l’exposition 
Géorgie
VISITE GUIDÉE | DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h15
Tarif unique : 10€2 (billet d'entrée 
à l'exposition inclus)

Visite tactile, 
descriptive et 
gustative de 
l’exposition 
Géorgie
VISITE GUIDÉE | DÉGUSTATION

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Géorgie, berceau de la viticulture

Dans le cadre de :
paysages bordeaux 2017

En partenariat avec :
Georgian Wine Association

Durée : 1h15
Tarif unique : 10€2 (billet d'entrée 
à l'exposition inclus)

OCT.

21
Sam.

11h00

OCT.

28
Sam.

11h00

NOVEMBRE 

Vin, droit et santé 
6ème édition, 6ème 
millésime
COLLOQUE | DÉGUSTATION

En partenariat avec :
Le Groupe Les Etudes  
Hospitalières

Durée : 3h30
Gratuit

Sur inscription à partir du mois 
de septembre sur leh.fr/vds

Du banquet des 
dieux à la table 
des hommes : la 
représentation du 
vin par la peinture
CONFÉRENCE

Avec :
Jean SERROY, écrivain, profes-
seur d’université émérite, agrégé 
et docteur ès lettres

Durée : 1h30
Gratuit1

↓

NOV.

3
Ven.

14h00

NOV.

7
Mar.

18h30

CYCLE
Les Vendanges  
du Savoir

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place. 2Sur présentation d'un justificatif.
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Le Grand 
Restaurant
CINÉMA | DÉGUSTATION METS 
ET VINS

Un film de :
Jacques BESNARD (1966)

Chef cuisinier :
Jesus HURTADO dit « Chef Jesus »

Intervenante cinéma :
Michèle HÉDIN, administratrice 
du Cinéma Jean Eustache

Durée : 3h30
Plein tarif : 39€*

Réservation obligatoire

La preuve par le 
nez : comment 
les facteurs 
naturels modifient 
l’expression 
aromatique des 
cépages ?
DÉGUSTATION SAVANTE

Avec :
Philippe DARRIET, professeur 
d'œnologie à l'ISVV

Durée : 1h15
Plein tarif : 10€*

NOV.

8
Mer.

19h00
CYCLE
Ciné  
Gourmand

NOV.

14
Mar.

18h30

CYCLE
Les Vendanges  
du Savoir

La vie d’Émilion
CONFÉRENCE | DÉGUSTATION 

Avec :
Marc AGOSTINO, professeur 
émérite à l’Université Bordeaux 
Montaigne

Dans le cadre de :
la commémoration des 1250 ans 
du Dies Natalis de Saint Emilion

En partenariat avec :
le Conseil Interprofessionnel du 
Vin de Bordeaux

Durée : 1h30
Gratuit1

Alexandre de  
Lur Saluces
RENCONTRE

Avec :
Alexandre DE LUR SALUCES, 
propriétaire du Château de 
Fargues et ancien gestionnaire 
du Château d'Yquem

Animée par :
Nicolas DE RABAUDY, critique 
gastronomique de Slate.fr

Durée : 1h30
Gratuit1

NOV.

15
Mer.

18h30

NOV.

16
Jeu.

19h00 CYCLE
Les Grands  
Entretiens

Ville et vin en 
France et en 
Europe du xvie 
siècle à nos jours
OUVERTURE DU COLLOQUE

En partenariat avec :
Université Bordeaux Montaigne

Durée : 7h
Gratuit1

NOV.

22
Mer.

13h00
→ 20h00

DÉCEMBRE 

Un Week-end  
en Croatie
CONFÉRENCE | DÉGUSTATION | 
SPECTACLE | FILM 

En partenariat avec :
Croatian Chamber of Economy 
in Zagreb

Programmation à venir 
sur laciteduvin.com

Sens dessus-
dessous en 
langue des signes 
française
ATELIER DÉCOUVERTE

Durée : 1h
Plein tarif : 15€*

↓

1
Ven.

V

Dim.

3
DÉC.

CYCLE
Week-end  
Terroir

DÉC.

3
Dim.

11h00

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place. 2Sur présentation d'un justificatif.

Informations et 
réservations sur 
laciteduvin.com
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AGENDA

L’odyssée 
d’une bulle de 
champagne, de la 
bouteille à la flûte
CONFÉRENCE

Avec :
Gérard LIGER-BELAIR, professeur 
à l'Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne

Durée : 1h30
Gratuit1

Dégustation  
géo-sensorielle
ATELIER | AFTERWORK

Avec :
Jean-Michel DEISS, viticulteur du 
domaine Marcel Deiss

En partenariat avec :
Latitude20

Durée : 1h15
Plein tarif : 15€*

DÉC.

5
Mar.

18h30

CYCLE
Les Vendanges  
du Savoir

DÉC.

8
Ven.

18h30

Boirons-nous 
encore des 
liquoreux à Noël ?
DÉBAT

Durée : 1h30
Gratuit1

Programmation à venir 
sur laciteduvin.com

L’invité du mois
RENCONTRE | DÉGUSTATION

Durée : 1h30
Plein tarif : 6€*

Programmation à venir 
sur laciteduvin.com

Mis en bouteille  
« Spécial Réveillon »
SPECTACLE | DÉGUSTATION

En collaboration avec :
Combustion spontanée

En partenariat avec :
L’Association des Champagnes 
Biologiques

Durée : 2h
Plein tarif : 40€*

Détails sur laciteduvin.com

DÉC.

12
Mar.

19h00

CYCLE
C' Dans  
Le Vin

DÉC.

19
Mar.

19h00

CYCLE
Complètement 
Livres !

DÉC.

31
Dim.

19h00

Profitez de -20%  
sur les ateliers combinés  
au billet Parcours permanent 
+ Belvédère

Histoire, sensorialité, littérature ou voyages, les 
ateliers oenoculturels proposent une approche 
singulière de la dégustation via la culture et les 
civilisations du vin. 
Novices ou connaisseurs, découvrez nos ateliers 
de dégustation et laissez-vous surprendre !  
Famille ou  jeune public, amusez-vous ensemble et 
partagez des expériences gustatives inédites dans 
nos ateliers dédiés.

Du néophyte à l’amateur  
éclairé, des plus jeunes aux 
adultes, laissez-vous tenter !

↓
AT

EL
IE

RS
 &

 V
IS

IT
ES

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.
1Dans la limite des places disponibles, billet à retirer sur place.
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Le vin des écrivains
ATELIER DES CURIOSITÉS

De tout temps, le vin a inspi-
ré poètes et écrivains qui ont 
témoigné de ses différentes 
facettes et exprimé leurs pré-
férences. Dégustez les vins et 
les mots de Colette, Cervan-
tès, Apollinaire, Baudelaire et 
les autres. Un atelier pour les 
curieux prêts à découvrir le vin 
sous un angle inattendu.
En partenariat avec l’École supé-
rieure de théâtre Bordeaux Aqui-
taine (l'estba) et l'Institut Interna-
tional Image & Son (3IS Bordeaux)
Lieu : Salon des amateurs | Durée : 1h | 
Plein tarif : 20€* 

Sens dessus-
dessous
ATELIER DÉCOUVERTE

Bousculez vos sens ! 

Accompagnés par un 
médiateur, sentez, obser-
vez, expérimentez, jouez 
avec vos sens et décou-
vrez que déguster est à la 
portée de tous.
Lieu : Atelier des découvertes | 
Durée : 1h | Plein tarif : 15€* 

Les Jeudis des vins du 
monde
ATELIER AFTERWORK

En collaboration avec ses parte-
naires viticoles, La Cité du Vin vous 
propose de partir à la découverte 
d’une région ou d’un pays produc-
teur de vins. Au cours de cet atelier 
de dégustation animé par un ex-
pert, découvrez quatre vins expri-
mant toute la richesse et les spécifi-
cités du terroir mis à l’honneur.
Lieu : Atelier des découvertes | Durée : 1h15 | 
Plein tarif : 15€* 

Question de style : 
Bordeaux
ATELIER DÉCOUVERTE

Venez goûter Bordeaux, son his-
toire et son identité. Derrière la 
notoriété de son vignoble, il y a 
un style, des terroirs, des cépages, 
des savoir-faire et des méthodes 
développés par les hommes et les 
femmes depuis des siècles.
Atelier proposé aussi en anglais

Conçu en collaboration avec l’École du 
Vin de Bordeaux.
Lieu : Atelier des découvertes | Durée : 1h |
Plein tarif : 15€* 

ATELIERS ADULTES↓

Prendre un verre aux 
marchés du monde
L’EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

Mettez vos sens en éveil ! Plongez 
au cœur des marchés du monde 
(images à 360°, lumières, sons et 
odeurs) et expérimentez des ac-
cords mets virtuels et vins réels !
Atelier proposé aussi en anglais
Lieu : Espace polysensoriel | Durée : 1h | 

Plein tarif : 25€*

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT : 20% de réduction sur le plein tarif.

→ Horaires et réservations 
sur laciteduvin.com
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1er
JEUDI  
du mois

Sens dessus-dessous
ATELIER DÉCOUVERTE

18h30

2ème
JEUDI  
du mois

3ème
JEUDI  
du mois

4ème
JEUDI 
du mois

5ème
JEUDI  
du mois

Prendre un verre aux marchés  
du monde
L’EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

18h30

Les Jeudis des vins du monde
ATELIER AFTERWORK

18h30 et 20h30

Question de style : Bordeaux
ATELIER DÉCOUVERTE

18h30

Les jeudis des vins du monde
ATELIER AFTERWORK

18h30 et 20h30

LES JEUDIS SOIRS DE LA CITÉ DU VIN↓ ATELIERS  
ENFANTS  
& FAMILLES

↓

Les goûts et les couleurs
ATELIER JUNIORS

Accompagnés par un médiateur 
culturel, vos enfants s’initient au 
goût à travers des jeux et des expé-
riences sensorielles.

Public : enfants de 6 à 12 ans
Lieu : Espace convivium
Durée : 1h
Tarif : 9€ 

Tous les goûts sont 
permis !
ATELIER FAMILLE

Participez en famille à une dégusta-
tion sans alcool qui mettra tous vos 
sens en éveil : expériences tactiles, 
olfactives et gustatives vous permet-
tront de comprendre l’origine du 
goût et les facteurs qui influent sur 
notre perception des aliments.

Venez élucider toutes les subtilités 
du goût !
Public : adultes + enfants à partir de 6 ans
Lieu : Espace convivium
Durée : 1h
Tarif : 17€ (pour 1 adulte + 1 enfant) 

Zoom sur l'architecture
VISITE GUIDÉE

La Cité du Vin, un écrin incroyable 
conçu par les architectes Anouk Le-
gendre et Nicolas Desmazières de 
l’agence XTU architects. Avec cette 
visite guidée, levez le voile sur ce 
bâtiment exceptionnel, son archi-
tecture, ses matériaux, sa symbo-
lique et sa construction.
Visite proposée aussi en anglais

Tout public
Durée : 1h
Tarif : 8€* (visite seule)

Siestes vigneronnes
ATELIER DÉTENTE

1er > 27 août | 14h30

Durée : 30 mn
Lieu : Salons La Fayette
Inclus dans le billet Parcours permanent +  
Belvédère, dans la limite des places disponibles

VISITE↓

ACTIVITÉ↓

20/07
Vins de Bordeaux

17/08
Vins de Bordeaux

21/09
Vins de Moldavie

19/10
Vins de Châteauneuf-
du-Pape

16/11
Vins d’Alsace

21/12
Vins et chocolats du 
monde

30/11 Vins de Slovaquie

ATELIERS AFTERWORK → détails des ateliers p23

→ Horaires et réservations sur laciteduvin.com

*TARIF ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT :  
20% de réduction sur le plein tarif.



LA CITÉ DU VIN
Le parcours permanent : un voyage initiatique  
au cœur des cultures du vin
Au cœur de La Cité du Vin, embarquez pour une aventure im-
mersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civili-
sations du vin. 

À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, 19 espaces 
thématiques vous invitent au voyage pour une expérience 
unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa 
plus profonde diversité. 

Le belvédère
Au 8e étage, le belvédère est le point culminant de la visite de 
La Cité du Vin et vous propose une vue à 360° sur le fleuve, 
Bordeaux et ses alentours. Selon votre âge, la dégustation d’un 
verre de vin issu d’une sélection régulière de vingt vignobles du 
monde ou un verre de jus de raisin bio vous est proposée. 

Le salon de lecture
En libre accès, le salon de lecture est ouvert à tous et offre une 
très large sélection d‘ouvrages dans l’univers du vin : plus de 
1 600 ouvrages de référence dans 16 langues à consulter sur 
place.

Billetterie 
Les billets Parcours permanent 
+ Belvédère (daté ou valable 1 
an) vous plongent au cœur du 
parcours permanent et vous font 
prendre de la hauteur au belvé-
dère à 35 mètres, en dégustant un 
verre de vin du monde.

Les billets combinés vous 
permettent de coupler parcours 
permanent et belvèdere, avec un 
atelier, l’exposition temporaire du 
moment ou une visite guidée, à 
tarif préférentiel.

Pour profiter pleinement de La 
Cité du Vin, pensez aux adhésions 
annuelles qui vous permettent de 
bénéficier de nombreux avantages.

Billet Parcours 
permanent + Belvédère

PLEIN TARIF 
daté : 20 € / valable 1 an : 25€

TARIF JEUNE (de 6 à 17 ans inclus)
daté : 9 € / valable 1 an : 14€

MOINS DE 6 ANS
gratuit

Des tarifs réduits sont applicables sur 
présentation d’un justificatif : personne 
en situation de handicap, étudiant, 
demandeur d’emploi français ou 
européen.

↓
L'O

FF
RE

 P
ER

M
A
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→ Tarifs et réservations sur 
laciteduvin.com
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LA CARTE AMI & LA CARTE BIENFAITEUR

*Pass annuel nominatif avec photo valable 1 an à partir de sa date d’édition, hors ateliers et programmes payants de l’auditorium.
**Formule duo valable pour 2 personnes.
***Dans la limite de 5 dégustations par an.
****Dans la limite de 4 personnes accompagnant le détenteur du pass.

LES ADHÉSIONS ANNUELLES
À LA CITÉ DU VIN

LES PASS ANNUELS

PROFITEZ D’UN ACCÈS ILLIMITÉ À LA CITÉ DU VIN 
PENDANT 1 AN !

Une tablette de chocolat 
offerte par le restaurant 
panoramique Le 7 
lors de votre première 
réservation

-20%
SUR LES ATELIERS
SUR LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

-10%
SUR LA BOUTIQUE (hors éditions)
SUR LE PARCOURS 
PERMANENT ET LE BELVÉDÈRE 
POUR VOS ACCOMPAGNANTS****

Un accès à l’actualité 
de La Cité du Vin en avant-première

Une carte pour bénéficier 
de remises et cadeaux à 
Latitude20 (cave à vins – 
brasserie / bar à vin et snack)

ABONNEZ-VOUS SEUL OU À DEUX ET CHOISISSEZ LA FORMULE 
QUI RÉPOND LE MIEUX À VOS ENVIES.

ACCÉDEZ AU STATUT D’AMI OU DE BIENFAITEUR EN EFFECTUANT UN DON. 

Vous permettrez ainsi à La Cité du Vin de proposer une programmation 
culturelle riche et variée, accessible à tous !
La Cité du Vin est exploitée par une Fondation reconnue d’utilité publique 
qui est financée par ses recettes propres.

*Les deux cartes Ami et Bienfaiteur vous permettent une défiscalisation à hauteur de 66% (IR) ou 75% (ISF) de votre 
don, dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. Article 200 du CGI.
**au choix parmi une sélection proposée.

DON
à partir de

250€

LA CARTE 
BIENFAITEUR
TOUS LES AVANTAGES 
DE LA CARTE AMI

Réduction d’impôt (66%)*
Soit un coût réel de 340€

1 accompagnant gratuit
à chaque visite

DON
à partir de
1 000€

LA CARTE AMI
1 PASS ANNUEL SOLO 
OFFERT

Réduction d’impôt (66%)*
Soit un coût réel de 85€

Invitations aux vernissages 
des expositions temporaires
& à 1 évènement de la 
programmation culturelle** 
avec un invité de 
votre choix

UN ACCÈS ILLIMITÉ
PENDANT 1 AN*

Au parcours permanent 
& au Belvédère
incluant la dégustation d’un 
vin du monde par visite***.

Aux expositions temporaires 
de La Cité du Vin

Formule
SOLO
48€

Formule
DUO**
84,50€

Pour plus d’information
contact@laciteduvin.com



INFOS PRATIQUES
Restaurants et boutiques

La boutique
Sur 250 m², La boutique met en scène 
une sélection de produits en lien avec 
l’univers du vin, à offrir ou à s’offrir.  
Accès libre. 

+33 (0)5 47 50 06 76

Restaurant Le 7 
Au 7e étage, dégustez des mets issus 
de produits régionaux de saison en 
profitant d’une vue panoramique. 

+33 (0)5 64 31 05 40 

Latitude20 
Cave à vins du monde, bar à vins-brasse-
rie, snack vous accueillent tous les jours 
en terrasse ou en intérieur. 

+33 (0)5 64 31 05 50 

Espace information 
Visites du Vignoble
L’Office de Tourisme de Bordeaux 
Métropole vous informe et vous 
permet de réserver des visites dans les 
vignobles alentours.

Visiteurs en situation  
de handicap
La Cité du Vin propose un accès spé-
cialisé pour les visiteurs en situation de 
handicap et des parcours aménagés.

Site labellisé Tourisme & Handicap

Consignes
Un service de consignes gratuit est à 
votre disposition à l’accueil de La Cité 
du Vin.

Accès 
1, esplanade de Pontac 33300 Bordeaux 

Tram 
Ligne B - Arrêt La Cité du Vin 

Bus 
Liane 7, Corol 32, Citéis 45  
Arrêt La Cité du Vin 

Batcub 
Arrêt au ponton de La Cité du Vin 

Vélo
Station V3 La Cité du Vin

Horaires 
laciteduvin.com

Contact 
+33 (0)5 56 16 20 20 
contact@laciteduvin.com

Rejoignez-nous !
Suivez toute l’actualité de La Cité du 
Vin sur notre site internet laciteduvin.
com et nos réseaux sociaux.

Propriétaire du bâtiment La construction de La Cité du Vin a été cofinancée par 

Partenaires o	ciels de la Fondation

Partenaires de la programmation 
culturelle

CRÉDITS PHOTOS
© XTU architects - Casson Mann - Photos Anaka 

N° licences : 1-1093861, 2-1093862, 3-1093863 
Édition juillet 2017



CETTE PROGRAMMATION CULTURELLE A ÉTÉ RÉALISÉE 
GRÂCE AU SOUTIEN DES MÉCÈNES DE LA CITÉ DU VIN

SITE LABELLISÉ  
TOURISME ET HANDICAP

Mécènes de la 
saison culturelle


