COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un événement prestigieux entre terre et mer dédié aux amoureux de la gastronomie
du vin, et de la mer.
A l’occasion de la célèbre régate marseillaise de vieux gréements « Calanques
Classiques » qui fera escale au port de Bandol du 19 au 20 mai prochain, les Vins de
Bandol créent un programme festif et convivial avec leur village des vignerons.

***SAVE THE DATE***
19>20 MAI PORT DE BANDOL
RENCONTRE AVEC LES VIGNERONS
DEGUSTATION & VENTE DE VINS
CONCERTS
RESTAURATION
JEUX DE PISTE
VIEUX GREEMENTS
BALADES EN MER
Honorée d’accueillir les Vieux Gréements et leurs équipages, la ville, les commerçants
et les vignerons de Bandol accueillent les visiteurs pour 2 jours de festivités aussi bien
en mer que sur terre. L’occasion pour les vignerons de Bandol d’embarquer dans
l’aventure et de faire partager leurs secrets d’excellence. (Entrée libre – achat d’un
verre à dégustation 6€)
Par le passé, le transport et le vieillissement des vins s’effectuaient par voie maritime
depuis le port de Bandol vers Marseille, dans des tonneaux gravés au fer rouge de la
lettre B. L’histoire demeure !

LES SECRETS D’EXCELLENCE DU CELEBRE VIN DE BANDOL :
Le vignoble de Bandol, lové entre mer et montagne, domine de restanques en
restanques un vaste amphithéâtre orienté plein Sud. Ce paysage grandiose, associé à
un terroir d'exception bercé par un climat propices à la culture du Mourvèdre, cépage
emblématique de l’Appellation, confèrent aux vins de Bandol depuis des siècles une
identité à part. Bandol fut consacrée par l’obtention d'une des premières Appellations
d’Origine Contrôlée en 1941. Depuis, les vignerons ont gardé le cap de ce prodigieux
héritage en élevant toujours plus haut les valeurs de cette noble Appellation par une
recherche permanente de qualité comme d'authenticité.

---

Maison des Vins de Bandol
contact@vinsdebandol.com - 04 94 90 29 59
---

