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Côtes de Bourg. Une nouvelle
maison des vins en 2016
• ŒNOTOURISME Le syndicat viticole va construire un nouveau bâtiment accolé à la
Maison du vin afin de développer son offre œnotouristique.

e syndicat des Côtes
de Bourg a annonce
début janvier sa volon-
té d'agrandir sa Mai-

son du vm, située à Bourg sur
Gironde, en bordure de Dordo-
gne. Objectif : développer son
offre œnotouristique en profi-
tant des touristes supplémen-
taires que ramèneront d'une
part la future Cité des civilisa-
tions du vm à Bordeaux, et
d'autre part les croisiéristes
« Ce type de tourisme se déve-
loppe beaucoup ces derniers
temps avec l'arrivée de nou-
velles compagnies, explique
Didier Gontier, le directeur du
syndicat viticole. La maine
aménage d'ailleurs deux nou-
veaux pontons pour les
accueillir. »

1,5 million d'euros
Cette extension a été conçue
par le cabinet BOM Architec-
tes. Elle sera construite sur
deux niveaux devant le bâti-
ment existant à flan de falai-
se. Elle disposera d'un bar à
vins, à l'image de celui du
CIVB à Bordeaux, qui propose-
ra des références dè l'appella-
tion ll y aura également une
salle de réception qui pourra
accueillir 130 personnes assi-
ses (180 debout) et une salle

L'extension de la maison du vin sera construite juste devant le bâtiment existant à flan de falaise et disposera
d'un bar à vins.

de conférence pourra rece-
voir les séminaires d'entrepri-
ses.
Montant de l'investissement
pour le syndicat 1,5 million
d'euros dont 420.000 euros
d'aides attribuées par le
conseil régional, le conseil
général et l'Europe via le

fonds Reader.
« Les travaux ont débuté en
début d'année, précise Didier
Gontier, et nous espérons
une livraison pour l'hiver
2016.»
Le syndicat des Côtes de
Bourg réunit 400 viticulteurs,
représente 4.000 ha de vignes

et 25 millions de cols produits
chaque année. 80 % des ven-
tes se font en France.
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