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Tours, détours et contours

Le Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine sera présent du 24 mai au 1er juin au Salon de
l'Agriculture Aquitaine, programmé dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux,

au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.

Au menu : un voyage sensoriel très original...

Le visiteur sera invité  à pénétrer dans un labyrinthe. A l'intérieur,  tous ses sens seront sollicités :
goût, toucher, odorat, vue, ouïe. A condition qu'il parvienne à retrouver  la plage, l'aire de pique-
nique, la place du marché et l'escapade en Chine cachées au sein de ce labyrinthe de près de 300
m². Qu'il se prépare à fouiller dans le sable, chiner dans les légumes, déguster des eaux étranges,
ou s'essayer aux baguettes chinoises... Tout a été imaginé pour que petits et grands passent un bon
moment ! Attention cependant aux guet-apens : coins et recoins abritent des petits êtres déguisés,
ravis d'effrayer les visiteurs... 

Et s'ils parviennent à sortir du labyrinthe, ils pourront participer à des jeux,  à  la création d'une
œuvre artistique collective qui se dévoilera au fur et à mesure des jours, à des dégustations de vins
médaillés au Concours de Bordeaux et de jus de raisins...

Rendez-vous du 24 mai au 1er juin sur le  Labyrinthe  Tours,  Détours et  Contours  du Concours de
Bordeaux - Vins d'Aquitaine, face au Hall 4. 

> Verdict   dans plus d'un mois  

Organisé par la Chambre d'Agriculture de la Gironde, le Concours de Bordeaux - Vins d'Aquitaine se
déroule chaque année en ouverture du Salon de l'Agriculture Aquitaine et de la Foire Internationale
de Bordeaux. 

La prochaine édition se tiendra le samedi 24 mai : 1 millier de dégustateurs devront départager les
3 700 vins en compétition. Le palmarès sera disponible dès l'après-midi sur  www.concours-de-
bordeaux.com / www.bordeaux-wine-awards.com

A découvrir  cette  année :  une grande innovation  mise en place par  la Chambre d'Agriculture  à
l'occasion des 10 ans de la certification ISO 9001 du Concours de Bordeaux. Annonce dans quelques
jours ...
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