La Cité du Vin
un monde de cultures

Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un lieu culturel unique au monde qui donne à voir le
vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes
les civilisations, au coeur d'une architecture emblématique. Portée par la
Fondation pour
la culture et les civilisations du vin [1], La Cité du Vin a ouvert ses portes le 1er juin 2016,
et est aujourd'hui l'étape incontournable d'une visite à Bordeaux. Entre musée
international du vin et centre d'interprétation, La Cité du Vin considère le vin comme un
patrimoine culturel, universel et vivant, à travers une approche immersive et sensorielle.
Lieu de vie, lieu de sortie, lieu de découverte, La Cité du Vin vous invite au voyage dans un
monde de cultures.

Notre vocation :valoriser et transmettre au plus grand nombre le patrimoine
culturel, universel et vivant qu’est le vin.
Notre volonté : privilégier l'émotion, les sensations et le rêve.
Les principes fondateurs de l'expérience de visite :transmettre des savoirs de
manière interactive, expérimenter à son rythme, découvrir selon ses envies.

A voir : une architecture emblématique
Au premier regard, l’architecture du bâtiment ne laisse pas indifférent. Elle est un voyage
en elle-même, façonnant un lieu empreint de symboles identitaires : cep noueux de la
vigne, vin qui tourne dans le verre, remous de la Garonne. Chaque détail de l’architecture
évoque l’âme du vin et l’élément liquide. Composée de plus de 13 350 m² répartis sur 10
niveaux culminant à 55 mètres, La Cité du Vin vous invite à la découvrir.
Geste architectural fort imaginé par les architectes Anouk Legendre et Nicolas
Desmazières de l’agence XTU architects, elle marque par sa forme et ses courbes
audacieuses, ses reflets changeants au fil des saisons, des jours et des heures. Laissezvous emporter par cette sensation de mouvement, de flux ininterrompu entre l’extérieur
et l’intérieur de l’édifice. Embarquez dans l’aventure du vin sous la voûte en bois du tore,
rappelant la charpente massive d’un navire prenant la mer.
Située au cœur des terroirs bordelais, dans la ville de Bordeaux, La Cité du Vin est une
vitrine internationale et une véritable porte ouverte sur les vignobles du monde.

EN SAVOIR PLUS
[2]

A visiter : le Parcours permanent, le
Belvédère et les expositions temporaires
La Cité du Vin, musée international du vin ? Si l‘approche est muséale, le mode de
découverte est loin des codes classiques. Pas de collection permanente, mais un
parcours de visite libre ponctué de 19 espaces thématiques, racontant les cultures du vin à
travers une mise en scène immersive et sensorielle, dont la dernière étape vous mènera
jusqu’au Belvédère [3] pour une dégustation de vin du monde.
Le Parcours permanent [4], le cœur de La Cité du Vin, vous invite à un voyage à travers
le temps et l’espace à la découverte du vin dans ses dimensions culturelle,
civilisationnelle, patrimoniale et universelle. Les sens en alerte, partez à la rencontre du
vin, de son imaginaire, de son influence sur les civilisations et régions du globe depuis des
millénaires, notamment à travers l’histoire, la géographie, la géologie, l’œnologie ou
encore les arts. Entre mythes, sacré, religion et magie, vivez la culture du vin comme une
formidable épopée, qui a façonné les hommes et leurs vies depuis des siècles, qui les a
inspirés et les inspirent encore aujourd’hui.

EN SAVOIR PLUS
[5]
Tout au long de votre visite, vous serez guidé par le compagnon de voyage, outil
innovant et technologique disponible en 8 langues, vous permettant d’explorer le
parcours à votre rythme en s’adaptant à votre profil.
La dernière étape du voyage vous mènera à 35 mètres de hauteur, jusqu’au Belvédère
de La Cité du Vin [3], où vous découvrirez la cité girondine à 360° : Bordeaux, sa ville, son
Port de la Lune, et plus loin ses vignobles et son territoire à perte de vue.
Une vision panoramique unique que vous pourrez apprécier tout en dégustant un verre
de vin issu de l’un des grands vignobles du monde.

EN SAVOIR PLUS
[6]

Si le Parcours permanent constitue le cœur de l’offre, La Cité du Vin vous réserve bien
d’autres expériences. Dans un espace de plus de 700 m², une grande exposition
temporaire [7] annuelle sur des thèmes culturels et artistiques variés
, conviant des
œuvres d’art des plus grands musées internationaux et de collections privées, est
organisée à La Cité du Vin chaque printemps.
Voyagez également au cœur des pays et régions viticoles du monde à travers des
expositions originales [7] :chaque automne, un « vignoble invité s’installe
»
à La Cité du
Vin pour vous faire découvrir ses richesses et son histoire.

EN SAVOIR PLUS
[7]

A vivre : événements, ateliers,
restaurants & boutiques
Au-delà du Parcours permanent et des expositions temporaires, la diversité des
expériences proposées à La Cité du Vin en fait un lieu résolument unique, un lieu de vie,
de sortie culturelle et conviviale, que vous soyez de passage à Bordeaux ou que vous
habitiez dans la région.
Retrouvez une programmation culturelle [8] riche et variée autour de l’auditorium
Thomas Jefferson et des espaces de rencontres afin de découvrir tout au long de l’année
spectacles et concerts, cycles de cinéma, rencontres et débats.

EN SAVOIR PLUS
[8]
Que vous soyez amateur ou initié, vivez une expérience unique avec les ateliers
oenoculturels [9] de La Cité du Vin ! Mettez vos sens à l’épreuve, bousculez les frontières
de la perception gustative, initiez-vous au vin sans appréhension, apprenez à décoder les
arômes et à marier mets et vins sans complexe. Des ateliers de dégustation thématiques
dont un espace multisensoriel vous sont proposés tout au long de l’année, ainsi que des
ateliers pédagogiques spécialement imaginés pour le jeune public.

EN SAVOIR PLUS
[10]

Installez-vous au calme dans le salon de lecture [11] et plongez au cœur d’un fonds
documentaire multilingue. Retrouvez dans cet espace en libre accès une très large
sélection d’ouvrages multi-supports en lien avec l’univers du vin.
Le temps d’une pause gourmande ou pour garder une trace de votre passage à La Cité
du Vin, poussez la porte de nos restaurants et boutiques :

La Boutique de La Cité du Vin [12] : concept-store mettant en scène une
sélection d’objets, livres, articles en séries limitées, cadeaux et souvenirs en lien
avec l’univers du vin, à offrir ou à s’offrir.
Le restaurant panoramique Le 7 [13] : au 7ème étage de La Cité du Vin,
profitez d’une vue exceptionnelle sur Bordeaux en dégustant une sélection de
produits régionaux de saison, accompagnés d’une carte des vins du monde
riche de plus de 500 références.
Latitude20 [14] : un bar à vin avec plus de 50 références de vins au verre et une
sélection de tapas, un snack gourmand avec un large choix d’encas pour tous
les moments de la journée et une cave à vins du monde de plus de 14 000
bouteilles provenant de plus de 80 pays producteurs de vin.

Aux abords du bâtiment, promenez-vous dans les jardins de La Cité du Vin, un espace
végétalisé idéal pour respirer, prendre le pouls de la ville, du fleuve et de ses berges.
Et si vous souhaitez prolonger cette expérience du vin, n’hésitez pas à passer par
l’espace information « Visites du vignoble dans
»
le hall d’accueil de La Cité du Vin, point
de départ pour une excursion par le fleuve ou par la route vers les vignobles du bordelais.
Pour quelques heures, une journée ou une soirée, La Cité du Vin vous accueille comme
un véritable lieu de vie pour tous. Grâce à une offre culturelle variée et sur-mesure, La
Cité du Vin est l’étape incontournable d’un week-end en Aquitaine, de vacances en
Gironde, elle est une alternative originale pour sortir à Bordeaux, une expérience à vivre
en famille et entre amis.

Bienvenue dans un monde de cultures,
bienvenue à La Cité du Vin.
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