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Bonne fête à... 150 mamans !

Les 150 premières mamans qui se présenteront dimanche 25 mai sur le labyrinthe
«Tours, Détours et Contours» se verront remettre un joli cadeau ! Rendez à la Foire

Internationale de Bordeaux, au Parc des Expositions, au niveau du Salon de l'Agriculture
Aquitaine, face au Hall 4...  

Tous les visiteurs  seront les bienvenus  sur  le  labyrinthe  «Tours,  Détours et  Contours»,  et  tous
auront droit à un cadeau. Pour les 150 premières mamans, une attention particulière est prévue. Un
indice : celles qui ont la main verte pourraient « vendanger » dans quelques mois...

> Des sens dans tous les sens...
A l'initiative de la Chambre d'Agriculture de la Gironde, le labyrinthe «Tours, Détours et Contours»
proposera un voyage sensoriel inédit. Une expérience où la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat
seront sollicités. A condition de retrouver l'aire de pique-nique, la plage, le billet pour la Chine et la
place du marché nichés quelque part au sein de ce labyrinthe de près de 300 m²... 

Chaque fois, des techniciens, des conseillers viticoles et des œnologues de la Chambre d'Agriculture
proposeront des animations  pour petits  et  grands.  Mais attention à garder  l'œil ouvert : coins et
recoins abritent des petits êtres déguisés, toujours ravis de surprendre les visiteurs... 

> Un palmarès tout frais...
Les visiteurs pourront découvrir le palmarès du 58ème Concours, qui se tiendra ce samedi 24 mai de
9 h 00 à 12 h 00. Dès 14 h 00, les noms des heureux lauréats parmi les 3 700 candidats seront
dévoilés. Bien entendu, pas question de repartir du labyrinthe sans avoir dégusté des vins médaillés
ou des jus de raisins produits par des viticulteurs...

Venez vivre un moment de bonne humeur  sur  le labyrinthe  « Tours,  Détours et  Contours » du
Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine,  face au Hall 4,  tous les jours  de 10h00 à 19h00.  Les
animations sont ouvertes de 12 h 00 à 18 h 00 les week-end, jours fériés et vendredi 30 mai, de
11h00 à 17h00 tous les autres jours...

Le Concours de Bordeaux – Vins d'Aquitaine est un événement organisé par 
la Chambre d'Agriculture de la Gironde, 

dans le cadre du Salon de l'Agriculture Aquitaine et de la Foire Internationale de Bordeaux.
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