COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CHÂTEAU DE LA VIEILLE CHAPELLE AVEC LA COMPLICITÉ DE « L’ASSOCIATION
D’ASQUES ET D’AILLEURS » LANCENT LA 1ERE ÉDITION DE :
- VINS & VAGUE LE 22 AOUT 2009 A LUGON ET L’ILE DU CARNEY
Le Château de la Vieille Chapelle, propriété de vins (dont la chapelle date du XIIème siècle), situé
en bordure de Dordogne lance un événement original autour de ses vins (Bordeaux en Blanc,
Rouge et Rosé) et du Mascaret le 22 aout prochain.
Pourquoi le 22 aout ? c’est l’un des plus fort coefficient de
l’année et donc en perspective une vague haute et puissante
ou il sera possible de voir évoluer des surfeurs et surfeuses
qualifiés.
La « vague » est un événement connu en Gironde, mais
combien sont ceux qui l’ont réellement vu ? Combien aussi
sont ceux qui aimeraient mieux le comprendre ? C’est autour
de ces questions simples, pour apprendre, pour découvrir la
magie de la nature, pour le plaisir, que le château de la Vieille
Chapelle avec la complicité de l’association « d’Asques et
d’Ailleurs » organise cette journée dédiée à ce phénomène
original.
Programme de la journée :
12hr00 - 16hr00 : Photographies et diaporama de Frédéric Dupuy. Films d’Olivier Desagnat.
Accueil et découverte du site du Château de la Vieille Chapelle et de la Dordogne.
RESTAURATION LEGERE ET DEGUSTATIONS DES VINS DE LA PROPRIETE SERONT PROPOSEES.
16hr00 : La Dordogne et le phénomène du Mascaret. Les astres, les coefficients, l’histoire avec R.
Marcel.
17hr50 : La VAGUE, SURFEURS et SURFEUSES
Après la Vague … Encore du vin, la Dordogne, coucher de soleil, musique et marronniers……

L’entrée est libre et gratuite.
Renseignements et Informations :
Château de la Vieille Chapelle. Lugon & L’Ile du Carney (33240).
Fabienne ou Sandrine : 05 57 84 48 65, www.chateau-de-la-vieille-chapelle.com
Pour venir, prendre la D670 entre St André de Cubzac et Libourne. Au rond-point
de Lugon et l’Ile du Carney (grande capitale) prendre direction « La
Chapelle ». Rouler sur 3 kms. En bordure de Dordogne, vous êtes arrivés.
(10 kms de Libourne et 12 de St André)
Les photos du Château de la Vieille Chapelle sont libres de droit de reproduction.

