Agitateurs de
patrimoine
Les lieux à ne pas manquer

À boire et à
manger !

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les
saveurs charentaises

À chaque saison
son festival
Les collections printemps,
été, automne, hiver de nos
temps forts !

Vignoble

Au cœur d’une appellation
de renommée mondiale

SUR L’EAU, DANS
L’AIR, SUR TERRE...
Toutes les activités
sont dans la nature !
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LE COGNAC

RECETTE !

Cognac : terroir,
excellence et passion
Les cognacs sont le fruit d’un terroir, de savoirfaire uniques et de passion. Les sols, l’influence
du climat océanique, la sélection de cépages
blancs donnent au vignoble du cognac tout
son caractère. Les talents développés depuis
des générations et une grande exigence
donnent naissance à un spiritueux d’une rare
qualité. Partez à la rencontre des savoir-faire
du cognac de la vigne à l’assemblage, en
passant par la tonnellerie : visites de maisons
de négoce ou d’exploitations viticoles. Que
vous soyez néophyte, amateur ou connaisseur,
l’expérience sera inoubliable.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cocktail
"Cognac Summit "
• Placez un zeste de citron vert
et quatre fines lamelles de
gingembre dans le verre
• Versez 4 cl de Cognac VSOP
• Pressez légèrement 2 à 3 fois
à l’aide d’un pilon
• Remplissez le verre à moitié
avec des glaçons
• Remuez 5 secondes à l’aide
d’une cuillère
• Ajoutez 6 cl de limonade
et une pelure de concombre
• Remuez 5 secondes
à l’aide d’une cuillère
• Servez aussitôt.

verte
À la décounac
du cog

INTERNATIONAL
ET MADE IN
FRANCE

APPRÉCIEZ LES SUBTILITÉS
DES COGNACS VS, VSOP, XO...

Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC), le cognac
est produit à partir d’un
vignoble historique à forte
identité. Exporté à plus
de 98%, il se consomme
dans le monde entier !
Cosmopolite et multiculturel
il vous fait voyager. Sa
palette aromatique lui
permet tout en matière de
consommation : pur, sur
glace, en long drink ou en
cocktail. Soyez audacieux,
soyez curieux et explorez
l’harmonie des goûts et
des arômes en apéritif,
en accord avec un plat ou
encore en digestif.

PS

L’ŒUVRE DU TEM

Pendant son vieillissement, le cognac prend le meilleur
du chêne pour révéler ses arômes les plus subtils.
En contact permanent avec l’air, l’eau-de-vie perd
progressivement sa force en alcool et gagne en finesse
et élégance.

Cette évaporation de l’alcool dans l’atmosphère est
très poétiquement nommée « la part des anges ». Elle
représente l’équivalent de plus de vingt millions de
bouteilles par an qui s’évanouissent dans la nature : un
« don » naturel pour atteindre la perfection.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE PINEAU
DES CHARENTES
PINEAU DES
CHARENTES
SINGULIÈREMENT
PLURIEL
Ce vin singulier est le fruit du
mariage (appelé mutage) entre
des jus de raisin et de l’eau-devie de cognac, produits dans
l’aire d’appellation. Chaque
Pineau des Charentes est
unique : non pas un mais des
Pineau des Charentes, nés du
savoir-faire des vignerons, et
d’un long vieillissement en fûts
de chêne. En apéritif, seul ou
en cocktails, ou bien avec un
dessert au chocolat, laissezvous tenter et venez vivre une
nouvelle expérience.

RECET TE !
Cocktail «Negroni Charentais»
•
•
•
•

4 cl de Pineau des Charentes blanc ou rouge
2 cl d’Aperol ou de Campari
2 cl de gin
Un zeste d’orange

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BLANC, ROUGE, ROSÉ …
MON CŒUR BALANCE !
Blanc, rouge ou rosé, chaque Pineau des
Charentes offre une palette d’arômes
uniques en fonction des raisins choisis
pour son élaboration. Vous aimez les
notes de fruits rouges, framboise, cerise,
cassis, et d’épices ? Les Pineau rouge et
rosé sont faits pour vous !
Plutôt arômes de noix, fruits secs, miel ou
vanille ? Alors le Pineau blanc vous ravira  :
savourez-le en été, bien frais, seul, sur
glace ou en cocktail.
Quant aux vieux et très vieux Pineau
des Charentes, vieillis au moins 5 ans
ou 10 ans en fûts de chêne, ils sont une
merveille en accompagnement de
fromages comme le roquefort, les vieux
comtés ou le foie gras.

Le saviez-vous ?
tite
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Selon une légende, en 1589, alors qu’Henri IV accédait au trône de France, un
vigneron charentais, au cours des vendanges, versa par mégarde du moût de raisin
dans une barrique qui contenait de l’eau-de-vie de cognac.
Il remisa alors ce fût dans le chai du domaine. Quelques années plus tard, lors
d’une récolte abondante, la précieuse barrique lui devint nécessaire. Il eut alors la
surprise d’y découvrir un merveilleux breuvage, limpide et ensoleillé comme la Terre
des Charentes. Le Pineau des Charentes était né !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES VINS
CHARENTAIS

BLANCS,
ROSÉS ET ROUGES
Les Vins Charentais tirent toute
leur spécificité de leurs origines :
un climat privilégié et des terroirs
exceptionnels.
La terre est ici mise en valeur et son
produit en porte le caractère.
La large gamme de cépages (merlot
ou encore cabernet sauvignon pour
les rouges ; sauvignon, chardonnay
et colombard pour les blancs)
permet des mariages classiques
mais également étonnants.
Les vins présentent ainsi des
profils sensoriels et aromatiques
accessibles à tous. Certaines
caractéristiques sont communes
aux Vins Charentais : les blancs et
rosés, frais et fruités, dévoilent une
attaque vive laissant ensuite place
à plus d’équilibre et les vins rouges
présentent des notes de fruits
rouges bien mûrs et offrent une
certaine rondeur.
FRAIS
FRUIT
É
ROND

Au cœur d’un territoire et
de terroirs d’exception
Les vignes dessinent un paysage familier. Arpenter plus
de 1500 hectares de vignes, c’est assister à la levée
de la brume qui dévoile les grappes de raisins mais
aussi contempler le coucher du soleil qui touche à
l’horizon ces terres exceptionnelles. Les Vins Charentais,
produits en Charente et Charente Maritime sont nés
dans ce panorama à l’époque gallo-romaine. Ces vins,
aussi qualitatifs que créatifs, sont préservés par une
Indication Géographique Protégée.
Les vignerons, passionnés et fiers, travaillent ensemble
aujourd’hui pour offrir une nouvelle histoire aux Vins
Charentais. La combinaison de leurs savoir-faire et de
la riche palette aromatique des cépages, a permis le
renouveau de ces vins qui ne demandent qu’à être
découverts ou redécouverts.

À la découverte des
Vins Charentais

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Partez à la rencontre des producteurs…

Plaisir des
papilles

À
TABLE !

Qui dit gastronomie charentaise
dit Vins Charentais ! Spécialités
culinaires, fruits de mer et
fromages de chèvre régionaux
seront leurs partenaires
privilégiés. Gouleyants et festifs,
les Vins Charentais se partagent
en toutes occasions.
Petites suggestions de
dégustations :
Les vins rouges accompagnent
les grillades, viandes blanches et
fromages.
Les vins blancs s’accordent
parfaitement avec les fruits de
mer mais aussi avec les fromages
de chèvre de la région.
Les rosés se savourent à l’apéritif
et sur des grillades d’été.

UN MÉTIER DE PASSION

Le cœur des femmes
et des hommes d’ici
Partagez avec les vignerons l’aventure humaine dans laquelle ils se sont
lancés. Ils vous conteront leur histoire avec passion, souvent chargée de
souvenirs et d’émotions. L’attachement qu’ils portent à leur région et à
leur vin font leur fierté, chaque vin caractérisant la personne qui le fait et le
terroir dans lequel il est confectionné.
Au cœur des domaines, expérimentez le quotidien des vignerons le
temps d’un moment privilégié. Entre deux rangs de vignes, à l’ombre des
chais ou à la fraicheur du caveau, découvrez que derrière chaque vin que
vous dégusterez, se cachent un travail exigeant (travaux dans les vignes,
vinification, élevage) et la personnalité de celui qui l’a conçu. Plus d’une
centaine de vignerons vous attendent et vous accueillent tout au long de
l’année pour partager avec vous leur métier et leur passion.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AGITATEURS
DE PATRIMOINE

Ville d’art et d’histoire
Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de
Cognac renvoie inévitablement à la célèbre
eau-de-vie. Il est vrai que la ville doit au
cognac sa réputation universelle. Pour autant,
il ne saurait être la seule clé de lecture de la
cité. Ville natale de François 1er, Cognac est
riche d’une histoire et d’un patrimoine qui
dépassent le cadre du spiritueux.
Labellisée Ville d’art & d’histoire, Cognac
propose tout au long de l’année de
découvrir « autrement » son histoire et ses
patrimoines. Ici, pas de visites interminables
et ennuyeuses mais des concepts originaux
et décalés pour toute la famille !

ON

AIME !

Les églises du vignoble
Notre territoire est riche en églises
romanes, nous avons conçu une brochure
qui vous propose 5 circuits pour partir à
la découverte de ces églises et admirer
leur architecture remarquable.
Cette brochure, au prix de 2 €, vous
attend dans les espaces « Boutique »
de vos bureaux d’information touristique.

Voyagez à travers des siècles d’Histoire...
TERRES ROMANE

S

Parcourir les villes et villages du cognaçais, c’est embarquer
pour un voyage dans le temps à la rencontre de véritables
trésors de l’art roman...
Les nombreuses églises et abbayes (Châteauneufsur-Charente, Ars, Bassac, Châtres...) de ce territoire
témoignent de la richesse du monde roman qui s’est
épanoui ici grâce à la richesse des seigneurs, au talent
d’architectes, de peintres et de sculpteurs, et à la qualité de
la pierre extraite de son sol.
Magnifiés par les lumières de la Charente, ces édifices
peuplés de personnages fantastiques et d’animaux
imaginaires vous invitent à découvrir leur histoire et leurs
secrets vieux de dix siècles !

E
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Forteresses du Moyen Âge ou résidences princières
de la Renaissance, les châteaux (Bouteville, Cognac,
la Roche-Courbon...) illustrent à merveille l’histoire
mouvementée du territoire cognaçais. Partir à
leur découverte, c’est vivre une aventure dont les

personnages principaux sont les vikings, les troupes
de Richard Cœur de Lion ou encore François 1er et
sa cour lors de l’un de ses nombreux séjours sur ses
terres natales. Si l’éventualité de croiser un chevalier
vous effraie, pas d’inquiétude ! Les musées et l’espace
d’interprétation constituent autant d’invitations à
la découverte des richesses culturelles du territoire
(archéologie, beaux-arts, arts et traditions, cognac...).

AU FIL DE L’EAU

« LE PLUS BEAU RUISSEAU
DU ROYAUME »
« Le ruisseau le plus beau du royaume » dixit Henri IV est en
fait le 7e fleuve de France, il a de tout temps contribué au
développement de la ville et de la région de Cognac.
Utilisée très tôt comme voie de communication, la Charente
devint dès le Moyen Âge, jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, la
voie commerciale privilégiée entre la côte atlantique et l’arrièrepays. Les lourdes gabarres – bateaux à fond plat spécialement
fabriqués pour transporter des marchandises – étaient chargées
de pierres, d’armes et d’eaux-de-vie de cognac qu’elles
transportaient jusqu’à la mer d’où elles revenaient chargées entre
autre du sel de l’Ile de Ré.
Aujourd’hui, vous pouvez toujours emprunter le fleuve pour une
balade en gabarre à Saint-Simon. Prendre son temps autrement,
passer une écluse, découvrir depuis l’eau les rives verdoyantes et
les villages charentais… un petit bonheur à partager en famille !

on
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Cet été, venez naviguer
		
sur la Charente...

Qui n’a pas rêvé de devenir
capitaine de ses vacances ?
C’est possible à Cognac et à
Jarnac à bord de pénichettes
sans permis à louer et de
toutes capacités…
Le pilotage est un jeu
d’enfant, le passage
des écluses un moment
d’échange, la vie à bord
un choix entre farniente ou
partie de pêche. Navigable
sur 170 km d’Angoulême à
Rochefort, vous traverserez
une multitude de petits
villages pittoresques et ne
manquerez pas de goûter les
spécialités locales les pieds
dans l’eau !

COOL !

LA CHARENTE
L’avantage d’être en
vacances chez nous, c’est
que tous les chemins
mènent au fleuve.

ON

AIME !

Une partie de pêche !

Grâce à la richesse de sa population piscicole, la Charente est
un haut lieu de pêche classé en 1ère et 2e catégorie du domaine
public et privé. Débutant ou chevronné, le pêcheur n’aura donc
que l’embarras du choix de la technique à mettre en œuvre pour
pratiquer son art avec succès.

Parce que la Charente
nous offre de nombreuses
activités de loisirs : canoë
kayak, plage du Bain des
Dames, pédalo, balades en
bateaux électriques et à
moteur, du Stand up Paddle
et plongée… Il y en a donc
pour tout le monde, petits
et grands, sportifs ou pas !

AU GRAND
AIR !
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MOTIVÉ
POUR UNE
RANDONNÉE ?
Envie de vous balader à
travers les vignes, le long du
fleuve Charente, entre bois
et rivière ?
De parcourir nos villages
plein de charme, de vous
attarder au bord d’une
écluse, de rentrer dans
l’atmosphère apaisante d’une
église romane ?
C’est ce que vous proposent
les sentiers de randonnée
de Grand Cognac
Agglomération, des circuits à
la fois insolites et dépaysants.
Alors seul, entre amis ou en
famille, grand randonneur
ou promeneur du dimanche
vous trouverez forcément
votre bonheur !

À
ER
TEST

Zoom sur

nac

> Le golf du Cog

Idéalement situé entre Cognac et Jarnac, le Golf du
Cognac est un vrai paradis de nature. Un superbe
parcours de 18 trous « par 72 » et 4 trous d’entraînement
en bordure de la Charente où tout a été conçu pour
privilégier l’accueil, le confort et la passion du golf. Il fera
la joie des débutants et des joueurs expérimentés.

de
À la recherche!
sensations

PRENEZ DE
LA HAUTEUR
Vous avez une âme d’aventurier ?
Un besoin de sensation forte ?
Vous n’avez pas le vertige ? Vous
voulez épater vos amis ? Vous
trouverez forcément votre bonheur
parmi nos multiples activités de
loisirs ! Escalade, accrobranche,
montgolfière, ULM, ski nautique,
Wakeboard et bien d’autres
encore…

MAINTENANT
C’EST À VOUS DE JOUER !

À BICYCLETTE
Prenez le temps de découvrir notre territoire avec 11 boucles
« vélo », des circuits de 5 à 42km pour des balades tranquilles
ou plus sportives !

Et si vous longiez le fleuve Charente ? C’est possible via la
« Flow Vélo » (V92) qui permet de relier l’île d’Aix à Thiviers
(Dordogne). Lors de vos balades « vélo », arrêtez-vous pour
détailler les curiosités, admirer un paysage, faire le tour de l’église
ou visiter une exploitation viticole... bref c’est à vous de voir !

Zoom sur

gnac

> Le marathon du Co

Le marathon du Cognac, entre vigne et chais, se déroule un samedi
autour du 11 Novembre à Jarnac. Il réunit chaque année plus de
3 500 personnes. Trois défis vous attendent : marathon, semi-marathon
ou 10km. Un moment sportif de convivialité et de partage dans une
ambiance festive ! Après avoir couru le samedi, il vous restera bien un
peu de force le dimanche pour découvrir notre territoire ?

FESTIVALS
ET TEMPS FORTS
UN BOUILLON
DE CULTURE

Qu’on se le dise, notre
destination est une terre
de festivals : musique,
littérature, gastronomie,
danse, sport, tatouage, vous
trouverez forcément un
évènement qui correspond
à vos attentes….

ON

!
ADORE

UN ÉTÉ MUSICAL
En juillet, le festival Cognac Blues Passions et ses notes afro-américaines s’empare des rues
et du jardin public de Cognac. Quelques jours plus tard la Fête du Cognac propose concerts
et cocktails au bord de la Charente, où convivialité et partage sont à l’honneur !
Fin août, Festi’Classique fait se rencontrer le monde du cognac et la musique classique.
Pour clore l’été, mais en garder toutefois l’esprit festif, le festival de théâtre de rue Coup de
Chauffe vous enchantera !

LA COLLECTION
PRINTEMPS
AUTOMNE HIVER
En automne, plongez dans
la culture avec le festival
du Polar et Littératures
Européennes : films,
rencontres d’artistes et
d’écrivains, tables rondes…
Les deux festivals seront
l’occasion de venir faire
« votre marché » pour les
longues soirées d’hiver.
D’ailleurs, entre deux
lectures, nous l’hiver on se
réchauffe avec les Distilleries
en Fête ! L’occasion de
rencontrer les viticulteurs
bouilleurs de cru, de sentir
les odeurs de pommes
confites au plus près de
l’alambic charentais… Des
moments privilégiés où vous
percerez les secrets de la
fabrication du cognac.
Le printemps pointe son
nez avec Mars Planète
Danse : hip hop, classique,
contemporain, on commence
à se bouger en prévision de
l’été !

Zoom sur

> Le site remarquable

du goût

C’est en 2013 que le Cognac de Grande Champagne : 1er Cru – reconnu
pour la finesse de ses eaux de vie – obtient la marque nationale portée
par les ministères de la culture, du tourisme, de l’environnement et de
l’agriculture et rejoint les 70 autres sites remarquables du goût de France.
À NE PAS MANQUER !
le Salon du Goût, 1er week-end de Février à Segonzac :
rassemblement des producteurs de toute la France.

UNE VIE CULTURELLE
RICHE ET VARIÉE

PRODUITS DU
TERROIR

ON

AIME

!

Zoom sur
Le marché aux
truffes de Jarnac
À TABLE !
En Charente, on aime bien manger… Comme partout
vous nous direz, mais là plus qu’ailleurs !! Nos trucs
à nous c’est entre autres : le Baume de Bouteville,
merveilleux balsamique vieilli en fût de chêne qui
recevait auparavant les eaux de vie de cognac, le
carpaccio de truite et le caviar de Gensac-la-Pallue que
vous achetez sur place chez le producteur et aussi « les
cagouilles* à la charentaise » une spécialité qui vaut le
détour ! En dessert ? Une bonne galette charentaise au
beurre accompagnée d’un « brûlot » – c’est-à-dire un
café parfumé au cognac… La cerise sur le gâteau, c’est
de déguster tout cela des charentaises aux pieds ! Et là
vraiment, vous serez benaises*.
* Cagouille : escargot
* Benaise : je suis bien détendue, bien aise !

À Jarnac, de novembre à février,
le marché aux truffes se tient tous
les mardis matin tôt. En entrant
dans la salle des foudres, vous
serez immergé dans une ambiance
particulière, enveloppé par le
parfum envoûtant de la truffe,
étonné par l’effervescence des
transactions rapides et interpellé
par des trufficulteurs passionnés et
désireux de partager leur amour
pour cette denrée si précieuse et
magique. Vous repartirez forcément
avec des conseils culinaires et sans
doute avec quelques anecdotes
savoureuses sur leur sujet préféré :
la truffe !

NOS GRANDS
HOMMES

NOS FRANÇOIS

Être né « François » sur notre territoire ça porte
chance ! Le plus ancien s’appelait François 1er, peu de
gens le savent, mais ce grand roi de France est né dans
le Château de Cognac en 1494 aujourd’hui siège de la
Maison Baron Otard que vous pouvez visiter.
Le second, c’est François Mitterrand, président de
la République de 1981 à 1995, né à Jarnac en 1916.
Sa maison natale se visite et pour les plus férus vous
pourrez aussi aller vous recueillir sur sa tombe.

Le dernier est François Gabart, navigateur et skipper
qui remporte le Vendée Globe en 2013 et la Route du
Rhum en 2014.

Et les autres…
Nous pouvons nous vanter d’avoir
vu naître Jean Monnet en 1888,
grand homme politique et Père
de l’Europe qui mit en place le
Marché Commun. Claude Boucher,
ce cognaçais d’adoption inventa
en 1898 après six années de
recherche, une machine à travailler
et souffler le verre qui augmenta
considérablement la production
des bouteilles et permit l’essor,
entre autres, du commerce du
cognac. Christophe Jallet, le « Divin
Chauve » footballeur de l’équipe
de France, est aussi né à Cognac et
Renaud Lavillenie a fait ses classes
d’athlétisme chez nous !

16, Rue du XIV Juillet - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 82 10 71

Bureau d’information de
Châteauneuf sur Charente
2, Rue du Général Leclerc - 16 120
Châteauneuf sur Charente

Bureau d’information
de Jarnac
7, Quai de l’Orangerie - 16 200 Jarnac
Tél : 05 45 81 09 30

Bureau d’information
de Segonzac
1, Rue Pierre Viala - 16 130 Segonzac
Tél : 05 45 83 37 77

Tél : 05 45 97 13 32
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Bureau d’information
de Cognac

1 ABK6
1 route du Ménager - 16440 CLAIX
+33(0)5 45 66 35 72
www.cognac-visites.com
Cognac, Pineau des Charentes,
Liqueurs
Visite payante à partir de 5
Paying visit 5

2 BARBOT-MARCADIER
Le Pible - 16130 SEGONZAC
+33(0)05 45 83 41 18 / (0)6 70 73 12 66
www.barbot-marcadier.com
Cognac, Pineau des Charentes,
Vin de Pays, Pétillant de raisin,
Jus de raisin
Visite gratuite • Free visit
3 PAUL BEAU COGNAC
18 rue Millardet - 16130 SEGONZAC
+33(0)5 45 83 40 18
www.paul-beau.com
Cognac et Pineau des Charentes

4 CHÂTEAU DE BEAULON
25 rue Saint-Vincent - 17240 SAINT-DIZANT-DU-GUA
+33(0)5 46 49 96 13
www.chateau-de-beaulon.com
Cognac,
Pineau des Charentes
5 DOMAINE BEL ANGE
2 rue du Foyer - 17800 ÉCHEBRUNE
+33(0)5 46 96 35 97
www.bel-ange.fr
Cognac, Pineau des Charentes,
Pétillant de raisin
Visite gratuite • Free visit

DISTILLATEUR
DE SAVOIR-FAIRE

6 MAISON BEGAUD
19 rue des Grelots - 17770 VILLARS-LES-BOIS
+33(0)5 46 94 95 36
www.bernardbegaud.net
Cognac, Pineau
des Charentes, Vin
de Pays et Liqueurs
Visite payante 5
Paying visit 5
7

BOSSUET
LOGIS DE FOLLE BLANCHE

2 chemin des Terrières - 17610 CHANIERS
+33(0)5 46 91 51 90
www.logisdefolleblanche.fr
Cognac, Pineau des Charentes,
Crèmes, Liqueurs, Cocktails
Visite gratuite • Free visit

8 BRARD BLANCHARD
1 Chemin de Routreau - 16100 BOUTIERS SAINT-TROJAN
+33(0)5 45 32 19 58
www.brard-blanchard.fr
Cognac, Pineau des Charentes,
Vin de Pays, Jus de raisin,
Vins effervescents et
méthode traditionnelle
Visite gratuite • Free visit
9 BREUIL DE SEGONZAC
Chez Collet - 16130 SEGONZAC

CARTE DES
VITICULTEURS
Wine growers’s map
www.destination-cognac.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Maisons de cognac

Gastronomie

Patrimoine

Loisirs et nature

Carte des
viticulteurs

+33(0)5 45 83 41 79
Cognac, Pineau des Charentes
Visite gratuite • Free visit
10 COGNAC CHOLLET

10 rue Planty - 16100 BOUTIERS SAINT-TROJAN
+33(0)5 45 32 12 93
www.cognac-chollet.com
Cognac, Pineau des Charentes,
Vin de Pays, Liqueurs,
Jus de raisin gazéifié
Visite gratuite • Free visit

