
Un été 2019 riche en 
évènements

Retour sur l’été 2019 dans le vignoble de Bergerac et 
Duras avec la multitude d’évènements mis en place tout 

au long de l’été par les vignerons et accompagnés par 
l’IVBD.



Périgord Attitude à Paris
Les vignerons et les filières du Périgord montent à Paris !

23 mai

Pour la deuxième saison, la Périgord Attitude
s’installe sur le Concorde Atlantique en plein cœur de
Paris pour faire découvrir au public parisien la
richesse des produits du Périgord associés aux
appellations des vins de Bergerac et Duras.

Opération réussie avec plus de 500 personnes
présentes (le maximum possible) venue découvrir les
vins et les produits.



Vinata
Lancement de la saison oenotouristique sur la Route des Vins

31 mai

Délocalisé pour sa troisième édition place Barbacane
de l’autre côté de la rivière, la Vinata a tout de même
séduit son public et a mobilisé près de 35 vignerons de
la Route des Vins tout au long de la journée pour faire
déguster leurs vins.

Au total, ce sont plus de 700 personnes qui ont profité
des dégustations, de la boutique éphémère et du
marché de producteurs.



Monbazillac en Folie
Avec la Botrytisée, un bon coup de jeune à Monbazillac

9 juin

Grande réussite pour la première édition de Monbazillac
en Folie et la Botrytisée créé par les vignerons de
l’appellation.

Course d’obstacles 100% vignerons complètement
déjantée avec 450 participants et point d’orgue de la fête,
la Botrytisée a trouvé son public qui en redemande déjà
pour l’an prochain.

Avec ses 5 cuvées créées spécialement pour l’évènement et ses 4 espaces de
dégustations originales alliant accords mets et vins, c’est une véritable folie qui s’est
emparé du village de Monbazillac grâce à une organisation sans faille et à la mobilisation
de très nombreux vignerons bénévoles. Toute la journée, c’est une foule nombreuse
(Plus de 3000 personnes pour cette première édition !) qui a arpenté les rues entres les
différends univers et points forts de la fête clôturée par un feu d’artifice tiré près du
Château de Monbazillac.



L’Été des Montravel
Culture et gastronomie avec les vignerons de Montravel

6-7 juillet

Pour sa 3ème édition, l’Été des Montravel était
délocalisé au Château de Montaigne, cadré idéal
pour les différentes animations et espaces de
dégustation mis en place par les vignerons de
l’appellation Montravel.



Bars à Vins Éphémères
Les appellations font leur show sur le belvédère

Été

Pour la première fois, les appellations du vignoble
de Bergerac et Duras ont investi tout l’été à tour de
rôle et en duo le belvédère du port de Bergerac en
proposant au public des Estivales des bars à vins
dans un esprit classe et détendu.

Avec une dizaine de vignerons à chaque date, les
bars à vins éphémères ont rencontré un public
nombreux avec plus 2000 personnes sur 4 dates
(Bergerac le 13 juillet, Monbazillac et Pécharmant
le 26 juillet, Montravel et Saussignac le 2 août et
Côtes de Duras le 9 août).



Les Vins de Bergerac en Fête
Bar à vin géant sur le belvédère

3 août

Pour cette nouvelle édition des Vins de
Bergerac en Fête, le bar à vin des
vignerons a pris place sur le belvédère
du port de Bergerac pour un succès
garantie.

Avec près de 1000 personnes et le
concert de Talisco en soirée sur le port

de Bergerac pour assurer l’ambiance, les 18 vignerons représentant les
différentes appellations du vignoble ont pu faire découvrir leurs vins.



Duras Fête son Vin
Les vignerons de Duras de retour au Château des Ducs

11 août

Pour fêter les 80 ans de l’AOC Côtes de
Duras, 17 vignerons de Duras ont
participé dans le Château de Duras à
Duras Fête son Vin ponctué
d’animations, concerts, jeux pour
enfants et terminé par l’envol des
Montgolfières et le Mapping 4D sur la
façade du château.



Rosette Night
La grande soirée Rosette sur le belvédère !

17 août

De retour pour sa deuxième édition après le
succès de l’été 2018, la soirée Rosette Night a
de nouveau animé le belvédère du port de
Bergerac avec un bar à vin tenu par une
dizaine de vignerons en Rosette.
Près de 800 personnes sont venus déguster
le Rosette à la rencontre des vignerons toute
la soirée en profitant du cadre et de
l’aménagement du belvédère par l’IVBD
(décoration, sièges, espaces « cosy »…).



Les évènements à venir…

23 septembre

Après une belle et prospère édition 2018
en plein cœur de Lyon, le concours de
Monbazillac revient cette année sur ses
terres d’origine, à Bergerac.

La ville, à l’image du vignoble et de ses 7
grands terroirs viticoles, fait preuve de
dynamisme et affiche fièrement les
richesses de son terroir dans son tout
nouvel emblème: le QUAI CYRANO.

Concours des Vins de Monbazillac
Millésime 2018

Abritant la maison des vins et l’office du tourisme, QUAI CYRANO signe l’union
des deux entités chargées de promouvoir ce que le terroir a de meilleur.

A l’image de ce lieu, c’est avec dynamisme, authenticité et modernité que l’AOC
Monbazillac et ses vignerons feront déguster le millésime 2018 pour élire la
meilleure cuvée de l’année.

28 novembre Périgord Attitude à Lille

La grande soirée Périgord Attitude revient
cet automne et se délocalise à Lille le 28
novembre 2019 au Grand Playground en
plein cœur du centre historique.

Ce sera l’occasion pour les vignerons des
7 appellations et les producteurs des 6
filières sous SIQO (Foie Gras, Noix, Fraise,
Marron, Agneau, Poulet) de promouvoir
leurs produits auprès du grand public
lillois dans une ambiance festive.



Merci aux participants
Le succès de ces évènements sont dues à la grande 

mobilisation de tous les vignerons et domaines ayant 
participé à ces évènements durant l’été

Domaine du Siorac
Château de Panisseau
Château Haute-Brande
Alliance Aquitaine
Château Caillavel
Château Le Chrisly
Domaine Le Martinat
Château La Renaudie
Château Poulvère
Château Vari
Domaine de Combet
Domaine du Haut-Montlong
Vignobles Lajonie
Château de Monbazillac
Berticot
Château La Grave Béchade
Château Combrillac
Château de Peyrel
Domaine Les Graves
Domaine de Perreau
Château Moulin Caresse
Château Les Grimards
Château Barouillet
Château des Ganfards
Château Feely
Château Haut Lamouthe
Château Haut-Bernasse
Château La Rayre
Château Les Gérales
Château Pécany
Clos les Côtes
Domaine de Ferrant
Domaine du Grand Jaure

Domaine du Haut Pécharmant
Domaine Le Castellat
Domaine Moulin Garreau
Château Molhière
Moulins de Boisse
Château Puypezat-Rosette
Domaine du Lac
Tertres du Plantou
Vignobles Gazziola
Château Laulerie
Château Thenoux
Cave de Sigoulès
Château La Tilleraie
Château Grand Lisse
Domaine de Grange Neuve
Domaine de Jolis Bois
Domaine de Laplace
Clos Peyrelevade
Domaine de Brousse
Domaine de Coutancie
Château Court-les-Mûts
Château du Rooy
Domaine des Allégrets
Domaine les Bertins
Château Bois Clair
Les Cours –Bonhomme Richard
Domaine d’Eybro
Château Grand Pierre
Domaine de La Tuilerie La Breille
Domaine de Laulan
Mauro Guicheney
Domaine du Petit Loubès
Domaine Prévot


