
9ème édition de Festivino, la fête des vins 
déjantée, les 27 et 28 juillet 2018 ! 

 
La Fête des Vignerons du Marmandais Festivino secoue l’univers viticole pour sa 9ème 
édition ! La fête des vins qui aura lieu le vendredi 27 et le samedi 28 juillet 2018 à 

Cocumont propose un programme toujours aussi riche et déjanté, avec un tout nouveau 
parcours pour sa fameuse course d’obstacles « L’Invincible ». 

 
 
 

 
 
 

Une fête des vins sous la ligne du partage et de la 
convivialité 
 
Les vignerons des Côtes du Marmandais pour la 9ème année consécutive organisent le 
festival Festivino à Cocumont, dans le Lot-et-Garonne, une fête des vins dynamique et 
conviviale. Au programme : des concerts, une performance de street art réalisé par 
Freddy Spinati et bien sûr la traditionnelle course d'obstacles en plein cœur du vignoble. 
Les gourmands se régaleront avec le Marché des producteurs, qui met à l’honneur toute 
la gastronomie du Sud-Ouest. Et, bien entendu, on pourra déguster les plus beaux vins de 
la région au Marché des vignerons du Marmandais, qui accueilleront les participants dans 
la joie et la bonne humeur. Seront notamment présents les vins de la Cave du 
Marmandais, d’Elian Da Ros, du Domaine Breyssac, de Clos Cavenac, du Château Bois-
Beaulieu, ou encore des Vignobles Boissonneau. 

http://www.festivino47.com/


 
 

 
Informations pratiques 
 
• Entrée gratuite 
 

• Verre de dégustation : 4 € 
 

• Pack L’Invincible, avec course, 10 jetons repas au 
Marché des producteurs et verre de dégustation : 
22 € 

 

• Inscriptions déjà ouvertes sur www.festivino47.com 
 



Un nouveau parcours pour L’Invincible… mais toujours la 
traditionnelle piscine de vin ! 
 
La 3ème édition de L’Invincible réserve de belles surprises aux habitués de la course 
d’obstacles. Cette année, la course suivra un tout nouveau parcours dans le vignoble 
marmandais. Toujours aussi délirante, elle permettra aux participants de découvrir le 
vignoble autrement, à travers un parcours de cinq kilomètres qui surprendra tant par sa 
beauté que par le challenge qu'il propose. On retrouvera également les 18 obstacles 
traditionnels qui ponctuent la course, comme la piscine de vin, le ventrigliss, les murs de 
barriques et les ponts de singe. Cette année, le départ se fera en trois vagues espacées 
de 10 minutes ; il est possible de choisir sa vague lors de l’inscription. Le certificat 
médical est obligatoire pour participer à la course. 
 

 
 
 

Visites de cave et escapades en combi 
 
Le samedi 28 Juillet, des visites de cave seront proposées à 15h et à 17h30. Elles 
permettront de découvrir toutes les étapes de la création du vin, de la vendange à la 
mise en bouteille. Ensuite, les vignerons feront voyager les participants à bord de leur 
combi Volkswagen, en leur racontant les histoires les plus secrètes de leur terroir. 
 

 



Le programme de Festivino 2018 
 
Vendredi 27 juillet 
 

• 18h00 – Inauguration (en présence du Consulat des Côtes du Marmandais) 
• 18h00 – Ouverture des Festivités, salon des Vignerons et Marchés des Producteurs de 

Pays 
• 18h00 / 23h00 – Animations enfants (structure gonflable) 
• 19h00 – Concert « Les Bicyclettes » (jazz manouche) 
• 21h00 – Concert « Les Histoires d’A » (rock français) 
• 23h00 – Festi Night 
 
Samedi 28 juillet 
 

• 08h00 – Randonnées pédestres 
• 09h00 – Rassemblement de voitures anciennes 
• 11h00 – Ouverture du Salon des Vignerons et Marchés des Producteurs de Pays 
• 12h00/23h00 – Animations enfants 
• 15h00/18h00 – Initiation et Dégustation à « l’Atelier du Vin » (par Jonathan Houzelle) 
• 16h30 – Départ de la course l’inVINcible (course d’obstacles dans le vignoble) 
• 17h00/18h30 Performance street art par Freddy Spinati 
• 16h30/19h00 – Banda Los Niños 
• 18h30 - Intronisations par le Consulat des Côtes du Marmandais 
• 19h00 – « WAT » (blues-jazz) 
• 21h00 – Concert de Sebastien Laligne (rock festif) 
• 23h - La Camioneta (DJ ambiance club) 
 

 
 
 
Focus sur Cocumont, le village dans lequel est organisé le 
festival Festivino 
 
L’histoire de Cocumont a toujours été liée à celle de son vignoble. La petite cité, située 
à la limite du Lot-et-Garonne et de la Gironde, se trouve dans la continuité naturelle des 
Graves du Bordelais. Dès le 11ème siècle, la terre est exploitée par des moines 
bénédictins.  



 
 
 
Au Moyen-âge, sous l’influence d’une forte expansion du commerce fluvial sur la 
Garonne, les vins de Cocumont bénéficient de l’essor des échanges avec l’Angleterre. 
Cocumont est devenue, à l’aube du 21ème siècle, la première commune viticole du 
Marmandais. Coopérateurs et indépendants sont regroupés au sein de l’ODG Côtes du 
Marmandais. La commune est donc un cadre idéal pour Festivino, la fête du vin déjantée 
et musicale. 
 
 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.festivino47.com 
 

Facebook : https://www.facebook.com/events/955685617913517/ 
 
Contact : Sandra JOFROIT 
Email : sjofroit@cavedumarmandais.fr 
Téléphone : 06 07 35 48 98 


