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Le Concours de Bordeaux  - Vins d’Aquitaine 

sera présent du 24 mai au 1er juin
à la Foire Internationale de Bordeaux et 

au Salon de l’Agriculture Aquitaine

avec une animation…

Le Salon de l’Agriculture 
Aquitaine se tient tous 

les ans dans le cadre de 
la Foire Internationale de 

Bordeaux, au Parc des Expositions de 
Bordeaux-Lac. L’ensemble de l’agriculture aquitaine se 
mobilise pour présenter ses multiples filières, échanger 
avec des professionnels venus du monde entier et aller 
à la rencontre du grand public. 

www.salon-agriculture.fr
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A l’occasion de la Foire Internationale 
de Bordeaux et du Salon de 
l’Agriculture Aquitaine, le Concours de 
Bordeaux - Vins d’Aquitaine propose 
une animation inédite : un parcours 
sensoriel au sein d’un labyrinthe de 
près de 300 m². 

C’est promis : petits et grands vont 
beaucoup s’amuser...

Leurs missions : 
Retrouver la sortie ! 
Déchiffrer une énigme
Recueillir des macarons autocollants 
du Concours de Bordeaux
Dénicher au sein du labyrinthe les 
espaces « Plage », « Chine », « Pi-
que-nique » et « Marché » où des sur-
prises les attendent...

Sentir, toucher, goûter, 
entendre, voir...
Avant de pénétrer ce lieu mis en place pour 
la toute première fois, le visiteur pourra s’il le 
souhaite se déchausser. Histoire de débuter 
son voyage sensoriel... Au cœur du dédale 
des allées, chacun de ses sens sera sollicité !
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L’énigme...
Tout au long de son parcours, le visiteur 
devra être très attentif. Différents mots 
cachés ci et là lui permettront de reconstituer 
une phrase. S’il y parvient, il aura droit à de jolis 
cadeaux... 

Jour de marché...
Poivron, champignon, vanille, miel... 
Différentes senteurs attendent le visiteur 
au beau milieu des étals du marché. 
Espace à retrouver quelque part au sein du 
labyrinthe. A dénicher, de petites capsules d’odeurs 
cachées dans les poireaux, tomates et autres 
carottes !

Pause pique-nique...
Sucré ? Salé ? Amer ? Acide ? 
Ce jeu qui consiste à boire des « eaux 
aromatisées » rencontre toujours beaucoup de 
succès. Un œnologue de la Chambre d’Agriculture 
guidera le visiteur dans la découverte de ces 
sensations en bouche. Rendez-vous sur l’aire de 
pique-nique...

En route pour la Chine...
A l’occasion du voyage en Chine qui 
lui sera proposé au sein du labyrinthe, 
le visiteur pourra expérimenter une chose bien 
étrange : manipuler des bouchons avec des 
baguettes ! Il découvrira également dans cet espace 
les Trophées Coup de Coeur, les vins récompensés 
au Festival des Vins de Bordeaux et d’Aquitaine, 
organisé tous les ans à Wuhan, en centre Chine.

Plage à l’horizon...
Envie de faire une petite pause ? 
Rendez-vous à la plage ! A condition 
bien entendu de la trouver... Transats 
et chaises longues attendent le visiteur. Il pourra 
se reposer quelques instants, au son des vagues. 
Avant de reprendre son chemin, une petite chasse 
aux trésors dans le sable lui permettra de découvrir 
quelques objets...
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Gare aux guets-apens !
Au cours de ses déambulations, le visiteur 
devra se méfier. En plus des espaces 
« Plage », « Chine », « Pique-nique » et 
« Marché » imaginés pour lui, des obstacles 
et des surprises l’attendent. Gare aux guets-
apens : coins et recoins abritent des petits 
êtres déguisés, ravis d’effrayer les visiteurs...

L’oeuvre participative
Au gré de son parcours, le visiteur pourra 
récolter ci et là des macarons autocollants 
du Concours de Bordeaux. A la sortie du 
labyrinthe, il sera invité à les coller sur 
« l’oeuvre participative ». Une fresque qui 
se dévoilera au fur et à mesure des jours... 
Que représentera cette création artistique 
collective ? Surprise !

Des nuits chez des viticulteurs
Un quiz sera remis à quiconque osera 
franchir les portes du labyrinthe. A la clé 
chaque jour, des nuits en chambres d’hôtes 
Gîtes de France, chez des viticulteurs 
médaillés au Concours de Bordeaux - Vins 
d’Aquitaine...

Dégustez !
A l’issue de son parcours au sein du 
labyrinthe, le visiteur pourra déguster 
différents vins médaillés au Concours de 
Bordeaux - Vins d’Aquitaine. Que les enfants 
se rassurent, ils ne seront pas oubliés : des 
jus de raisin produits par des viticulteurs 
girondins et garantis sans alcool leur seront 
offerts. 
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Difficile de se repérer dans le rayon vin de son 
supermarché ou même chez son caviste, l’offre est 
tellement large ! Avec le Concours de Bordeaux - 
Vins d’Aquitaine, fini ce temps là : acheter son vin est 
devenu chose facile. Le consommateur sait choisir. Il 
est sûr de ne pas se tromper. Il a la garantie de faire 
plaisir et de se faire plaisir.

Le choix des spécialistes
Choisir un vin médaillé au Concours de Bordeaux, c’est 
choisir un vin sélectionné par des spécialistes. Les 
dégustateurs du Concours de Bordeaux sont en effet 
des professionnels de la vigne et du vin : œnologues, 
négociants, courtiers, cavistes, viticulteurs… 

Pas de fraude…
La Chambre d’Agriculture de la Gironde, en charge 
de l’organisation, a mis en place différents dispositifs 
qui écartent toute fraude : prélèvements des vins à 
la propriété, dégustation à l’aveugle... Certifié ISO 
9001 pour son organisation et agréé par le ministère 
de l’Agriculture, le Concours de Bordeaux innove en 
2014 avec la mise en place de macarons sécurisés 
qui excluent toute falsification dans l’utilisation des 
médailles.

Des vins faciles à reconnaître
Pour reconnaître les vins médaillés au Concours de 
Bordeaux, rien de plus simple : cherchez la médaille sur 
la bouteille ! Un gage 
de qualité, symbolisé 
par un macaron 
facilement identifiable 
et qui permet de 
choisir son vin en toute 
sérénité.

Un choix très vaste
Le Concours de Bordeaux, ce ne sont pas que des 
vins de Bordeaux du dernier millésime ! Toutes les 
appellations d’Aquitaine sont représentées, toutes les 
appellations et tous les prix ! Ainsi, chacun peut trouver 
son bonheur parmi les vins médaillés au Concours de 
Bordeaux. 

Le Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine se déroule 
chaque année en ouverture de la Foire Internationale de 
Bordeaux et du Salon de l’Agriculture Aquitaine.

Retrouvez les palmarès sur :

www.concours-de-bordeaux.com
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La Chambre d’Agriculture de la Gironde organise 
depuis 58 ans le Concours de Bordeaux - Vins 
d’Aquitaine. C’est l’une des nombreuses actions 
qu’elle développe à l’attention des viticulteurs, 
caves coopératives et négociants, pour les 
accompagner dans la valorisation de leurs produits 
et leur développement commercial. 

Ainsi, la Chambre d’Agriculture propose également 
des formations, l’intervention d’experts, des audits, 
l’appui à des initiatives collectives… 

Elle est également à l’origine aux côtés du Conseil 
Régional d’Aquitaine d’une importante opération de 
promotion des vins médaillés en Chine, le Festival 
des Vins de Bordeaux et d’Aquitaine de Wuhan. 

En plus d’un accompagnement commercial, le 
Groupe Chambre d’Agriculture offre, avec ses 
conseillers viticoles, ses œnologues et ses experts, 
un appui technique à l’ensemble des acteurs de la 
filière viti-vinicole. Il porte sur l’ensemble du 
process de production, de l’analyse de sol jusqu’à la 
mise en bouteilles.
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Qui ? 
Le labyrinthe « Tours, Détours & Contours... » 

est une initiative de la Chambre d’Agriculture 
de la Gironde, organisatrice du Concours de 

Bordeaux - Vins d’Aquitaine.

Où ?
Foire Internationale de Bordeaux

Salon de l’Agriculture Aquitaine
Face au Hall 4

Quand ?
Du 24 mai au 1er juin

Labyrinthe ouvert tous les jours 
de 10 h 00 à 19 h 00

Animations dans les espaces 
« Plage », « Chine », « Pique-nique » et 

« Marché » de 12 h 00 à 18 h 00 
 les week-end, jours fériés et vendredi 30/05,

de 11 h 00 à 17 h 00 les autres jours.

Combien de temps ?
10 minutes (pour les plus malins...)
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