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Prévue du 18 au 21 juin 2020, la manifestation Bordeaux Fête le Vin n’aura pas lieu cette année. 
La Mairie de Bordeaux, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et le Conseil 

Interprofessionnel du Vin de Bordeaux ont pris la décision de reporter Bordeaux Fête le Vin du 17 
au 20 juin 2021, la situation sanitaire liée au Covid-19 et son évolution incertaine ne permettant pas 

d’envisager de rassembler plus de 500 000 personnes sur les quais de Bordeaux.

Les pass 2020 valables pour la prochaine édition
Les personnes ayant acheté un Pass Dégustation ou un autre produit Bordeaux Fête le Vin ont 
la possibilité de conserver leur bon d’échange pour la prochaine édition, une manière d’apporter 
leur soutien à l’évènement dans cette période complexe. Pour les acheteurs de produits comme 
le Pass de visite de voiliers, la soirée vins bio ou le spectacle d’Eric Boschman, une prestation 
équivalente leur sera proposée. 
Les acheteurs souhaitant être remboursés doivent se manifester par mail à l’adresse 
bfv@bordeaux-tourisme.com, et seront remboursés dans les meilleurs délais.

Une grande opération solidaire
En parallèle, la filière des vins de Bordeaux et l’Office de tourisme s’engagent à soutenir les 
professionnels des hôpitaux de la Gironde, et lancent une grande opération caritative aux dates 
initiales de Bordeaux Fête le Vin : les Vins de Bordeaux leur disent MERCI. Enrichie par les dons 
des acteurs du vin à Bordeaux, une vente aux enchères en ligne sera ouverte au grand public du 
15 au 21 juin. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé aux hôpitaux de la Gironde ayant été 
impactés par le Covid-19.
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