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ÉDITO
LE VIGNOBLE DANS TOUS LES SENS
Les destinations Jonzac - Haute-Saintonge et Cognac s’associent pour présenter le meilleur des animations liées à leur
précieux bien commun : le vignoble. Partout, de Cognac à Jonzac, du fleuve Charente jusqu’à l’estuaire de la Gironde,
de domaines viticoles en distilleries, retrouvez dans cet agenda ce qui fait l’âme des Charentais : Le vignoble dans
tous les sens !
Cet été, tous les sens s’éveillent autrement pour vivre l’univers du vignoble.
De la visite originale à la balade bucolique en passant par des concerts, ateliers, démonstrations, repas, expos… Les idées
foisonnent et partent dans tous les sens !!
Connaisseurs ou novices, parents ou enfants, d’ici ou d’ailleurs ; tous se retrouvent pour partager un agréable moment de
découverte, au cœur du vignoble avec des passionnés pour vivre ensemble de bons moments festifs.
Dénichez nos plus belles pépites en parcourant les quatre thématiques de cette programmation : le Sens des histoires ;
Sens dessus, dessous ; Du (Très !) bon sens !! ; Au sens propre comme au figuré.
Et quand l’été touchera à sa fin, l’automne prendra le relais avec des animations à partager autour des vendanges puis de
la double distillation charentaise de novembre en mars… des instants littéralement magiques, fruits du savoir-faire unique
des bouilleurs de cru et prétexte à de nouvelles rencontres fascinantes !
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Saveurs, parfums, notes gustatives... Amusez votre palais avec des accords mets et spiritueux des
Charentes. Les chefs cuisiniers, les bartenders, et producteurs locaux vous font voyager le temps
d’un repas, d’un pique-nique au cœur des vignes ou d’une soirée époustouflante. Le + : Apprenez à
faire vos cocktails ou accordez vos propres plats.
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La fête, le Cognac, le Pineau des Charentes, les vins Charentais sont indissociables des moments
de bonheur à partager entre amis ou en famille. Nos meilleurs rendez-vous musicaux ou dansants au
cœur du vignoble sont dans ce chapitre. Balade en tracteur, à cheval, en quad, en 2CV, sortez des
sentiers battus, découvrez autrement les domaines viticoles…
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Le Cognac et son vignoble se racontent. Histoires faîtes de passion des hommes pour la terre, de
transmission des savoirs entre les générations et d’anecdotes inspirantes. Ecoutez lors de visites
originales ou de contes, les plus belles histoires de notre terroir.
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Une exposition, une œuvre monumentale ou des objets des métiers du vigneron... Tous concordent
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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DU (TRÈ
(TRÈS !) BO
BON SENS
Du 01/03

Du 01/05

au 31/12

au 30/09

Atelier Assemblage
Pineau des Charentes
Cognac Guillon-Painturaud

Visite - Les Trésors du Château
Montifaud

1 rue de l’ancien puits - Biard à Segonzac

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Le samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermé le dimanche. Sur
réservation uniquement.

36, route d’Archiac à Jarnac-Champagne

Suivant les horaires d’ouverture. Fermé le dimanche.
Venez découvrir nos chais de vieillissement de Pineau des
Charentes et créez votre propre assemblage selon une sélection
d’échantillons.

«Les trésors» est un voyage à travers les différents chais de la
Famille permettant d’y découvrir les trésors patiemment gardés

Tarif : Adulte : 60 € (Par personne. Sur réservation.).

Tarif : Adulte : 65 €.

05 45 83 41 95 • www.cognac-guillon-painturaud.fr

05 46 49 50 77 - 06 82 94 14 25 • www.chateau-montifaud.com

Du 01/05

Du 01/05
au 30/09

au 30/09

Le cocktail se visite au Château
Montifaud

De l’Ambre à la Lumière - Cognac Meukow

36, route d’Archiac à Jarnac-Champagne

Visite et déjeuner proposés du lundi au samedi uniquement
sur réservation.

Lundi au vendredi de 8h à 17h30. Samedi de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Sur réservation uniquement.

26 rue Pascal Combeau à Cognac

Original ! Composez votre cocktail à travers une visite sensorielle
du Château Montifaud mariant passion et esprit de famille depuis
6 générations.

Découvrez l’histoire et le savoir faire de la maison à travers un
parcours scénographié. Prolongez l’expérience au Chai Meukow,
un ancien chai transformé en atelier culinaire et savourez les
plats élaborés par notre Chef autour d’accords mets-Cognac.

Tarif : Adulte : 35 €.

Visite, dégustation et menu entrée/plat/dessert : 39€/pers.

05 46 49 50 77 - 06 82 94 14 25
www.chateau-montifaud.com

Visite, dégustation et menu entrée/plat ou plat/dessert : 32€/pers
05 45 82 32 10
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Du 11/05

Du 12/05
au 30/09

au 30/09

L’indigo By Martell

Sidecar

16 avenue Paul Firino Martell à Cognac

Quai de la Salle Verte à Cognac

Du mercredi au samedi en mai et septembre. Tous les jours
de juin à août.

Tous les jeudis de 18h à 23h.

Venez découvrir notre bar panoramique situé sur le toit de notre
tour historique et profiter d’une vue magnifique sur la ville de
Cognac. Vous y découvrirez notre nouvelle carte développée par
Rémy Savage, Master Mixologist Martell.

Sidecar - Food, Drinks & Music est un bar éphémère estival
ouvert de mai à septembre sur les bords de charente à Cognac.

05 45 36 34 98 • www.martell.com/fr-fr/indigo-by-martell

Bar et Street food éphémère

Payant
07 80 91 50 04 • sidecar-cognac.fr

Du 25/05

Du 01/06

au 15/10

au 31/08

Le Lys bar à cocktail au Château de
Cognac

Pique-nique chic dans
les vignes - Painturaud Frères

127 boulevard Denfert Rochereau à Cognac

3 rue Pierre Gourry à Segonzac

Les amateurs de spiritueux peuvent déguster des cocktails
exclusifs à base de cognacs BARON OTARD ET D’USSÉ. Le bar
Le Lys accueillera de nombreux évènements et animations tout
au long de la saison et particulièrement les mercredis et jeudis
soir.

Tous les jours. Sur réservation - Durée 3h.

Réservation possible par téléphone ou mail.

Tarif : Adulte : 60 €, Enfant : 30 € (Moins de 18 ans.).

05 45 36 88 86

Après une visite de notre domaine et une dégustation, nous
vous proposons d’allier nature, grand air et gastronomie sur le
vignoble. À l’ombre de notre verger bordant nos parcelles, vous
pourrez déguster un pique-nique élaboré par un chef local.
05 45 83 40 24 • www.ruedesvignerons.com

Le 11/06

Le 10/06

Visite Gourmande
du Domaine de Montizeau

«Les Rencontres des
savoir-faire» avec Rémy Martin

Domaine de Montizeau à St-Maigrin

Les Martins à Juillac-le-Coq

A 18h.

Pour l’année 2022, la Maison Rémy Martin crée « Les Rencontres
des savoir-faire ». Sur le thème des métiers et de l’excellence de
leurs pratiques, ce concept inédit permet le contact direct entre
salariés, partenaires de la Maison et les visiteurs.

Découvrez nos vignes, chais et distillerie, puis dînez au milieu
des barriques en accord avec nos vins
Tarif : Adulte : 30 €
05 46 70 75 69 - 05 46 70 00 73 • www.thierryjullion.com
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Tarif : De 35 à 65€.
05 45 35 76 66 • www.remymartin.com/fr-fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Le 11/06

Croisière 3h sans escale
«Dégustation: accord mets/boissons»

Le 16/06

Vitrezay - La Parfaite à Saint-Sorlin-de-Conac

Découverte d’une distillerie
& de la recette du traditionnel milla
charentais

De 14h30 à 17h30. - Talmont

6 rue de la Chapelle à Clion

Croisière commentée à la découverte des produits du terroir avec
un animateur de la Maison de la Vigne et des Saveurs.
Tarif : Adulte : 30,50 €, Enfant : 21,50 €. Gratuit - de 4 ans.
05 46 49 89 89 • www.portvitrezay.com

A 10h.
Apprenez à préparer le millas ou milla, dessert traditionnel des Charentes,
en compagnie de Colette. La dégustation sera proposée dans la distillerie.
Sur réservation obligatoire à l’office de tourisme de Jonzac.
Plein tarif : 3 €. Gratuit - de 15 ans.
05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com

Du 17/06

Du 12/07

au 19/06

au 28/08

Portes ouvertes Distillerie des
Moisans - 60 ans

Les Rencontres Pineau des Charentes

9 impasse des chais à Sireuil

Rendez-vous dans les domaines viticoles de Charente et
Charente-Maritime, pour des rencontres 100 % Pineau des
Charentes : visites, ateliers à théme, dégustations….

Vendredi de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 10h à 18h.
À l’occasion de ses 60 ans, la Distillerie des Moisans ouvre
ses portes au public pour tout un week-end et vous propose un
parcours initiatique dans l’univers du cognac.

Tous les jours.

Tous les lieux de visite sur www.lesrencontrespineau.fr (dès
le 12/07)

Gratuit.
06 49 62 42 12

Du 23/07

Le 12/07

Food pairing vignoble Pascal Clair

au 24/07

Vignoble Pascal Clair a Neuillac (17520)

Portes ouvertes - Domaine du
Châtelet

A 18h.

Numéro 12 Châtelet à Verrières

Pascal Clair et son fils Augustin vous invitent à partager un
moment convivial autour des sens. Dégustez leurs produits avec
des bouchées. De quoi émoustiller vos papilles.
Tarif : 12€ - 10 pax maximum sur réservation
06 74 04 45 32

Samedi de 10h à 22h. Dimanche de 10h à 19h.
Béatrice et Angélique vous ouvrent les portes de leur domaine
avec des animations : marché de producteurs et d’objets
artisanaux, cavage de truffes, repas sur réservation, animation
musicale, structure gonflable pour les enfants et vide-maison.
Accès libre.
05 45 83 02 47

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Le 21/07

Soirées dégustations
Maison de la Vigne et des Saveurs de HauteSaintonge - D700 - La Pierre Brune à Archiac
A 19h.

Le 29/07

Visite Gourmande
du Domaine de Montizeau
Domaine de Montizeau à St-Maigrin
A 18h.

La Maison de la Vigne et des Saveurs propose des soirées
dégustations, moments viticoles sensoriels avec initiations, jeux
et dégustations autour des spiritueux. Durée : 1h.

Découvrez nos vignes, chais et distillerie, puis dînez au milieu
des barriques en accord avec nos vins

Tarif : Adulte : 10 € - Sur réservation.

05 46 70 75 69 - 05 46 70 00 73 • www.thierryjullion.com

05 46 49 57 11 • www.maisondelavigneetdessaveurs.com

Tarif : Adulte : 30 €

Du 01/08

Le 29/07

au 07/08

Soirée nocturne

Portes ouvertes à la ferme du Gaec

Le Cep Enchanté - 4 rue de la croix de l’Anglais
17490 Macqueville

Les Barbins à Orignolles

De 19h à 23h.

Visite de la ferme avec tous ses ateliers : distillerie, élevage de
canards, dégustations des productions locales

Découvrez la vigne lors d’une soirée paëlla. Inscription avant le
22 juillet.
Tarif : Adulte : 24 € - Enfant de 5 à 12 ans : 10 €. Payable à
l’inscription.

Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Gratuit.
05 46 04 43 35 • www.lesbarbins.fr

05 46 26 67 76 • lecepenchante.fr

Le 09/08

Le 05/08

Soirée Moules Frites au Vignoble du
Frolet

Mixologie vignoble Pascal Clair

13 route du Petit Morlut à Chadenac (17800)

A 18h.

A 19h.
C’est le retour des soirées moules frites et musique avec les
JMAPP. Réservations obligatoires.
Tarif unique : 15 €.
06 86 15 18 89 • www.cognacdufrolet.com
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Vignoble Pascal Clair a Neuillac (17520)
Pascal Clair et son fils Augustin vous invitent à partager un
moment convivial et ludique. Découvrez les recettes de cocktails
imaginées par nos vignerons dans un lieu plein de charme.
Tarif : 12€ - 10 pax maximum
06 74 04 45 32

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Le 12/08

Le 11/08

Soirées dégustations

Soirée enchantée

Maison de la Vigne et des Saveurs de HauteSaintonge - D700 - La Pierre Brune à Archiac

Le Cep Enchanté - 4 rue de la croix de l’Anglais
17490 Macqueville

A 19h.

De 17h à 23h.

La Maison de la Vigne et des Saveurs propose des soirées
dégustations, moments viticoles sensoriels avec initiations, jeux
et dégustations autour des spiritueux. Durée : 1h.

Vivez la féérie d’une soirée enchantée au milieu des vignes
accompagnée de mets et de vins. Inscription avant le 10 août

Tarif : Adulte : 10 € - Sur réservation.

05 46 26 67 76 • www.thierryjullion.com

05 46 49 57 11 • www.maisondelavigneetdessaveurs.com

Tarif : Adulte : 8 € - Gratuit pour les enfants. Payable à l’inscription.

Le 19/08

Le 25/08

Visite Gourmande
du Domaine de Montizeau

Croisière 3h sans escale
«Dégustation: accord mets/boissons»

Domaine de Montizeau à St-Maigrin

Vitrezay - La Parfaite à Saint-Sorlin-de-Conac

A 18h.

De 15h15 à 18h15. - Blaye.

Découvrez nos vignes, chais et distillerie, puis dînez au milieu
des barriques en accord avec nos vins

Croisière commentée à la découverte des produits du terroir avec
un animateur de la Maison de la Vigne et des Saveurs.

Tarif : Adulte : 30 €

Tarif : Adulte : 30,50 €, Enfant : 21,50 €. Gratuit - de 4 ans.

05 46 70 75 69 - 05 46 70 00 73 • www.thierryjullion.com

05 46 49 89 89 • www.portvitrezay.com

Toute
l’année

Le 09/09

Visite Gourmande
du Domaine de Montizeau

Cognac, mille arômes - Cognac
Raison Personnelle

Domaine de Montizeau à St-Maigrin

137 rue des porches à Angeac-Champagne

A 18h.

Tous les jours. Uniquement sur rendez-vous.

Découvrez nos vignes, chais et distillerie, puis dînez au milieu
des barriques en accord avec nos vins

Au cours d’un moment unique, plongez dans un monde d’arômes
et de saveurs d’une richesse formidable. Venez mettre tous
vos sens en action au cours d’un atelier qui vous permettra de
découvrir les arômes de nos eaux de vie.

Tarif : Adulte : 30 €
05 46 70 75 69 - 05 46 70 00 73 • www.thierryjullion.com

Tarif : Adulte : 15 €. Sur réservation.
06 84 85 56 97 • raisonpersonnelle.wixsite.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Toute
l’année

Toute
l’année

Dégustation pairing panoramique

Déjeuner cognac & poisson

Maison Boinaud - 140 rue de la bonne chauffe à
Angeac-Champagne

Vignoble Frolet à Chadenac (17800)

Tous les jours. Sur réservation.

Visite de la distillerie et du chai, suivi d’un déjeuner autour des
accords poisson & vin préparé par un Meilleur Ouvrier de France
Poissonier-écailler. Jus de raisin ou eau pour les enfants.

Vivez un moment inoubliable, loin des sentiers battus. Découvrez
une des plus grandes distilleries familiales en Grande Champagne
et dégustez nos Cognacs accompagnés de bouchées en profitant
d’une vue imprenable sur les vignes du haut de l’ancien moulin.
Tarif unique : 55 € (12 personnes max.).

De 9h à 17h. Fermé le samedi et le dimanche.

Tarif : Adulte : 50 €, Enfant : 10 €.
06 86 15 18 89 • www.cognacdufrolet.com

05 45 83 72 72 • www.cognacdeluze.com

Toute
l’année

Toute
l’année

Visite Cognac et chocolat au Domaine La Privée - Visite chez Cognac
du Frolet
Bertrand
13 route du Petit Morlut à Chadenac

Domaine des Brissons de Laage - 12 Les Brissons à
Réaux-sur-Trèfle

Tous les jours, sur rendez-vous.
Visite de la distillerie et du chai, suivie d’une dégustation de nos
cognacs en accord avec des chocolats, sur réservation.
Tarif : Adulte : 20 €. 5 personnes minimum
06 86 15 18 89 • www.cognacdufrolet.com

Tous les jours. Sur rendez-vous uniquement.
La « Privée » est une visite plus poussée et plus personnelle (groupe,
famille, clubs…) avec un passage dans le vignoble et dans les chais
de vieillissement. Une dégustation avec accord mets, cognacs et
pineaux des Charentes sera le point d’orgue de cette expérience.
Plein tarif : 20 €.
05 46 48 09 03 • www.cognac-bertrand.com

Toute
l’année

Toute
l’année

Visite guidée - Bourgoin Cognac avec
pique-nique dans les vignes

Ateliers cocktails - Bar Louise

14 rue du Puits à St-Saturnin

Tous les jours sauf mardi et dimanche. 2 sessions par jour
17h et 18h. Sur réservation.

Tous les jours.

1 place François Ier à Cognac

Visite complète du domaine Bourgoin suivie d’un déjeuner Partagez un moment convivial en duo ou en équipe pour
«pique-nique» vous permettant de prolonger votre expérience au apprendre et déguster des cocktails Do It Yourself.
coeur du vignoble.
Tarif : Réalisation d’un Sidecar + un Sazerac + dégustation
d’un VSOP : 40 € par pers. Réalisation d’un Green cocktail +
Tarif : Adulte : 45 €.
un Harvard + dégustation d’un cocktail vieilli : 40 € par pers.
05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com
Réalisation de 2 cocktails sur mesure : 50 € par pers
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07 80 91 50 04 • barlouise.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

SENS DESSUS, DESSO
DESSOUS
Du 01/03

Du 01/03

au 31/12

au 31/12

Découverte du vignoble en JEEP Cognac Marcadier-Barbot

Escape Game Spirits - GuillonPainturaud

2 Chemin de Combe Chade à Segonzac

1 rue de l’ancien puits - Biard à Segonzac

Tous les mardis et jeudis de 9h à 18h. Sur demande.

Sur réservation, selon les horaires d’ouvertures.

La famille Barbot-Marcadier vous accueille sur son domaine,
partez à la découverte des coteaux striés de vignes de la Grande
Champagne qui mènent à la propriété en jeep, et découvrez l’art
de la distillation.

Découvrez le Cognac autrement avec notre Escape Game Spirits
viticole, unique en Charente. Vous êtes enfermés dans une pièce
et vous avez 1h pour en sortir.

Payant

05 45 83 41 95 • www.cognac-guillon-painturaud.fr

05 45 83 41 18 - 06 81 97 21 01

Tarif : Adulte : 25 €

Du 01/05

Du 01/05

au 30/09

au 30/09

Nos balades en 2CV

Nos balades en tracteur

La Chevalerie - 264 route de la Vigerie à St-Amantde-Nouère

La Chevalerie - 264 route de la Vigerie à St-Amantde-Nouère

Tous les jours. À 10h ou à 14h30.

Tous les jours. À 10h ou à 14h30. Sur réservation.

À bord de la 2CV du domaine de la Chevalerie, profitez de ce
moment pour découvrir le vignoble suivi d’une dégustation de nos
produits dans les vignes.

Installez-vous dans la remorque du tracteur pour découvrir le
paysage du vignoble du domaine de la Chevalerie et son histoire.

Tarif : Adulte : 25 €. Gratuit - de 10 ans.

06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53

06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53

Tarif : 8€ par personne. Gratuit - de 10 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Du 01/06

Du 01/06

au 31/08

au 30/09

Bienvenue en Grande Champagne

Découverte du vignoble à cheval

10 rue de la Métairie à Criteuil-la-Magdeleine

A Cognac

Du 01/06 au 30/06/2022, tous les jours de 9h30 à 18h. Du 01/07 au Sur réservation - Du 01/06 au 30/06 : du lundi au samedi. Du
31/08/2022 : le lundi et dimanche de 9h30 à 18h. Mardi, mercredi, jeudi, 01/07 au 31/08 : tous les jours. Du 01/09 au 30/09 : du lundi
vendredi et samedi de 9h30 à 12h30. Sur réservation uniquement.
au samedi.
Le Domaine Landreau s’associe à Trott in Charente afin de vous
faire parcourir d’une façon insolite notre vignoble. Déplacez-vous
en trottinette électrique tout terrain et profitez de nos paysages
façonnés par le vignoble ainsi que des chemins boisés.

Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir le vignoble
Cognaçais au rythme des pas des chevaux.

Tarif unique : 35 € - Gratuit - de 12 ans.

www.xomadame.fr

07 63 44 32 47

Tarif : 189 € par personne - tarif dégressif à partir de 2
personnes - 6 participants maximum.

Du 01/06
au 30/09

Du 01/06
au 30/09

Balade à vélo électrique sur les
chemins du vignoble de Cognac

Le vignoble du Cognac à vélo

Relais de St-Preuil - Chez Rivière à Saint-Preuil

Sur réservation : Du 01/06 au 30/06/2022 : du lundi au samedi.
Du 01/07 au 31/08/2022 : tous les jours. Du 01/09 au 30/09/2022 :
du lundi au samedi.

Tous les jours à 14h30. Sur réservation.
Avec un guide expert du cognac, plongez dans l’histoire du
vignoble en parcourant ses chemins blancs. Rencontrez un
distillateur passionné et dégustez sa production familiale. 3h30
hors du temps au rythme du Slow Travel, détente, bonne humeur
& découvertes
Tarif : Adulte : 70 € (Par participant - âge minimum 15 ans).
05 45 80 80 38 • www.cognac-tasting-tour.com

A Jarnac

Parcourir le vignoble en vélo à assistance électrique pour
apprécier pleinement la richesse du terroir et la diversité des
paysages.
Tarif : 135 € par personne / au départ de Jarnac uniquement
www.xomadame.fr

Du 01/06
au 30/09

Du 01/06
au 30/09

Balade dans le vignoble en 2CV - 2
heures

La Toscane Charentaise avec 5 Quads

A Cognac

Tous les jours de 10h à 20h. Réservation 48h à l’avance par
internet.

Sur réservation : Du 01/06 au 30/06/2022, du lundi au samedi.
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours. Du 01/09 au 30/09/2022,
du lundi au samedi.
Découvrez le vignoble du Cognac en sillonnant ses routes à bord
d’une 2CV le temps d’une balade.
Tarif : 85 € par personne / 6 personnes maximum.
www.xomadame.fr
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15 rue d l’Ugni blanc à Angeac-Champagne (16130)

Découvrez une expérience inédite en quad dans le vignoble
de Cognac et savourez les produits du terroir des pépites
charentaises. Après une visite à travers les vignes, vous
rencontrerez des viticulteurs passionnés et dégusterez des
petites pépites.
Tarif unique : 165 € (par quad + 25 € pour le passager).
06 50 69 99 70 • 5quads.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Le 10/06

Le 16/06

La Chapelle Harmonique - In vino
musica

Accueil chez un viticulteur
& Balade en tracteur et remorque

Musée des savoir-faire du cognac - Place de la Salle
Verte à Cognac

Chez les Jacques à Vibrac (17130)

A 20h30.

Vous rencontrerez la famille Thibeau, viticulteurs qui vous
ouvriront les portes de leurs chais et vous proposent une balade
originale dans les vignes en tracteur et remorque ! Sur inscription
Office de Tourisme de Jonzac.

Un concert sera donné par La Chapelle harmonique, fondé
en 2017 par V. Tournet, pendant lequel musique baroque et
instruments d’époque rimeront avec cognac ! Les œuvres de
grands noms de la musique seront jouées.
Tarif unique : 10 € (Plus de 18 ans). Nombre de places limité.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

A 15h.

Plein tarif : 3 €. Gratuit - de 15 ans.
05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com

Du 01/07

Le 18/06

au 31/10/22

Balade à trottinette électrique et
pique-nique champêtre

Balade à vélo électrique dans le
vignoble

1 Chemin du Routreau à Boutiers-Saint-Trojan

Relais de St-Preuil - Chez Rivière à Saint-Preuil

De 10h à 18h. Réservation obligatoire.

Tous les jours à 10h. Sur réservation, selon la disponibilité
du guide.

Deuxième animation de l’année pour célébrer les 50 ans du
domaine en Agriculture Biologique. Balade à trottinette électrique
dans les vignes + pique-nique champêtre Possibilité de faire la
balade à pied. Fil rouge : relevage et égourmandage
Tarif : 25€ : repas + balade trottinette électrique / 15€ : repas +
balade à pied / 15€ : balade à trottinette seule.
05 45 32 19 58 • www.brard-blanchard.fr

Parcourrez pendant deux heures le vignoble de Cognac en vélo
électrique avec un guide indépendant.
Tarif : Adulte : 50 € (Par personne, pour un groupe de 2 à 8
personnes.).
05 45 80 80 38 • www.cognac-tasting-tour.com

Le 21/07

Le 02/07

Estivales de Haute-Saintonge - Spectacle
de jonglerie «Tous tes permis»

Accueil chez un viticulteur
& Balade en tracteur et remorque

Maison de la Vigne et des Saveurs de HauteSaintonge - D700 - La Pierre Brune à Archiac

Chez les Jacques à Vibrac (17130)

A 19h.

Vous rencontrerez la famille Thibeau, viticulteurs qui vous
ouvriront les portes de leurs chais et vous proposent une balade
originale dans les vignes en tracteur et remorque ! Sur inscription
Office de Tourisme de Jonzac

Dans le cadre du festival «Les Estivales dHaute-Saintonge 2022», à
la Maison de la Vigne et des Saveurs, spectacle de jonglerie gratuit
«Tous tes permis» par la compagnie C’est pas Permis - Buvette sur
place. Tout public
Gratuit.
05 46 49 57 11 • www.maisondelavigneetdessaveurs.com

A 15h.

Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Du 28/07

Le 28/07

au 30/07

Soirée concert : Antoine Hervier Trio
feat Philippe Parant reprennent «Tribute
to Eddy Louiss»

La Fête du Cognac

Vignoble Pelletant - La Chevalerie - 264 route de la
Vigerie à St-Amant-de-Nouère

La Fête du Cognac : 3 jours de fête, de convivialité et de partage.
Goûtez aux produits gastronomiques locaux, savourez le cognac
en cocktails et dansez au rythme des concerts de musiques
actuelles.

A partir de 19h.
« Un quartet de choc ! » Antoine Hervier, se promène inlassablement
sur toutes les scènes où le jazz règne en maître et réalise des
arrangements de haut vol pour son trio. Repas : traiteur « Le Mien ».
Tarif : 30€/personne, 15€/-10 ans. Réservation obligatoire.

Quai Hennessy à Cognac
Le jeudi, vendredi et samedi de 18h à 2h.

Tarif : Adulte : 18 € (par soirée), Enfant : 18 € (par soirée à partir
de 4 ans). Réservation en ligne sur le site internet.
05 45 81 21 05 • lafeteducognac.fr

06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53

Du 06/08

Le 04/08

au 07/08

Soirée concert animée par JB solo Orchestra Journées Festives au
Domaine Raymond Bossis
Vignoble Pelletant - La Chevalerie - 264 route de la
Vigerie à St-Amant-de-Nouère

4 Les groies à Saint-Bonnet-sur-Gironde

A partir de 19h.

De 10h à 19h.

Ce musicien autodidacte au parcours atypique présentera son «very
best of». Pour accompagner sa voix chaleureuse et riche, il interprète
tout cela façon « homme-orchestre » avec guitare, harmonica, ukulélé,
stompbox, snare, piano, chœur. Repas par traiteur local.

La famille Bossis vous ouvre son domaine avec des visites
guidées des chais et de la distillerie ainsi que des balades à pied
ou en calèche à travers le vignoble. Dégustation du pineau et du
cognac. Nombreuses animations. Restauration sur place.

Tarif : 30€/personne, 15€/-10 ans. Réservation obligatoire.

Gratuit.

06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53

05 46 86 02 19 • www.raymond-bossis.com

Du 06/08
au 08/08

Le 12/08

Portes ouvertes - Domaine viticole
Barron

Une soirée, deux concerts : «Les P’tites
Brel» suivie de «Rag Mama Rag»

4 impasse du Poirier à Saint-Martial-sur-Né

Vignoble Pelletant - La Chevalerie - 264 route de la
Vigerie à St-Amant-de-Nouère

De 10h à 19h.
Visite commentée et petite dégustation de cuisine avec les
produits de l’exploitation. Promenade en calèche.
Gratuit.
06 35 91 22 88 - 05 46 49 50 85

A partir de 19h.
De reprises de chansons françaises à la country blues, ces deux
concerts vous feront swinguer jusqu’au bout de la nuit… Repas
pris en charge par le traiteur local «Le Relai des Iles».
Tarif : 30€/personne, 15€/-10 ans. Réservation obligatoire.
06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Le 18/08

Le 08/09

Accueil chez un viticulteur
& Balade en tracteur et remorque

Accueil chez un viticulteur
& Balade en tracteur et remorque

Chez les Jacques à Vibrac (17130)

Chez les Jacques à Vibrac (17130)

A 15h

A 15h.

Vous rencontrerez la famille Thibeau, viticulteurs qui vous
ouvriront les portes de leurs chais et vous proposent une balade
originale dans les vignes en tracteur et remorque ! Sur inscription
Office de Tourisme de Jonzac.

Vous rencontrerez la famille Thibeau, viticulteurs qui vous
ouvriront les portes de leurs chais et vous proposent une balade
originale dans les vignes en tracteur et remorque ! Sur inscription
Office de Tourisme de Jonzac.

Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.

05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com

05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com

Toute
l’année

Toute
l’année

Sortie en quad
Château de la Place - 8 place Pierre-Henri Simon à
Saint-Fort-sur-Gironde
Tous les jours. Sur rendez-vous.

Exploration tranquille entre vignes et
distillerie avec Rémy Martin
Station Bulle Verte - Les Martins à Juillac-Le-Coq
Du lundi au samedi. Visite privatisée. Accueil sur réservation

Partez à la découverte de l’estuaire de la Gironde en famille ou
entre amis.
Payant
06 46 23 65 22 - 09 62 67 39 22 • www.chateaudelaplace.com

À Juillac-le-Coq, La Maison Rémy Martin accueille «La Bulle Verte
Exploration Tranquille», une éco station dédiée aux mobilités
douces. Le point de départ d’une balade à vélo électrique avec
des pauses gourmandes et la visite de la distillerie.
05 45 35 76 66 • www.remymartin.com

Toute
l’année

Toute
l’année

Découverte du vignoble
en buggy

Les visites hippomobiles Bourgoin
Cognac

Logis du Renfermis à St-Même-les-Carrières

14 rue du Puits à St-Saturnin

Tous les jours. Uniquement sur rendez-vous.

Tous les jours. Sur réservation.

Vous souhaitez un peu d’aventure, découvrez le vignoble avec
un véhicule «surprenant» : un buggy. Pour Sylvain utiliser ce
véhicule léger, tout terrain, est naturel pour se rendre sur ses
parcelles. Visite et découverte en buggy sur rendez-vous.

Au rythme placide du cheval au pas, découvrez les richesses du
paysage viticole charentais grâce à nos promenade hippomobiles
oenotouristiques.

Tarif unique : 12 €.

05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com

05 45 81 90 48 • www.cognaclascaux.fr

Tarif : Adulte : 90 € (2 adultes minimum). Gratuit - de 18 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Toute
l’année

Toute
l’année

Bourgoin Cognac : Vol en Montgolfière
- Survoler le vignoble.

Bourgoin Cognac :
Expert - Safari dans le vignoble.

14 rue du Puits à St-Saturnin

14 rue du Puits à St-Saturnin

Tous les jours.

Tous les jours.

Voler en montgolfière: l’expérience d’une vie ! La veille de votre
vol une confirmation météo vous est donnée avec l’heure et le lieu
de rendez-vous suivant notre site de décollage.

Cette visite en petit comité vous dévoilera l’histoire du domaine, le
savoir-faire et les secrets de la famille Bourgoin au rythme d’une
scénographie moderne et épurée.

Tarif : Adulte : 250 €.

Tarif : Adulte : 75 €.

05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com

05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

SENS DES HISTO
HISTOIRES
Du 01/05

Toute
l’année

au 30/09

Visite guidée de la Tonnellerie Allary

La Compagnie de Bouteville

29 route de Cognac à Archiac

1 Rue Montmorency à Bouteville

Tous les jours. Sur réservation.

Visite guidée du mercredi au samedi à 10h30 et à 15h. Le
jeudi à 18h30. Le vendredi et samedi à 12h30.

Venez découvrir l’art de la tonnellerie, le respect de la tradition
et les meilleurs ouvriers de France (1986, 1994, 1997 et 2004).
Tarif unique : 6 €. Gratuit - de 12 ans.
05 46 49 14 59 • www.tonnellerie-allary.com

La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une
visite du château combinée avec découverte de la fabrique de
son balsamique français artisanal fabriqué à base de moût de
raisin de cépage Ugni Blanc, à Bouteville en Charente.
Tarif : Adulte : 10 à 25 €, Enfant : 5 à 10 €.
05 45 64 92 76 • www.lebaumedebouteville.com

Du 01/05

Du 01/06

au 31/10

au 31/07

Sentier du Vigneron

Démonstration de cavage de truffes

1 Rousillon à Ozillac

Numéro 12 Châtelet à Verrières

Tous les jours de 14h à 19h.

Tous les jours. A partir de 17h00. Uniquement sur rendezvous.

Visite ludique et interactive du vignoble (quiz et jeu des arômes)
pour découvrir le métier de vigneron pendant une randonnée dans
les vignes, les bois et bords de Seugne, pour petits et grands

Béatrice et Angélique vous proposent de découvrir le cavage de
la truffe d’été sur leur domaine. Venez vivre l’expérience !

Participation libre.

Gratuit.

05 46 48 14 76

05 45 83 02 47

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Du 01/06

Du 06/06

au 30/09

au 30/09

Le Circuit du Chêne

Visite nocturne Martell

1 rue de la Boucle à Chassors

16 avenue Paul Firino Martell à Cognac

Juin et septembre : tous les jours. Sur rendez-vous (min
15 jours à l’avance). Juillet-août : du mardi au jeudi RDV à
l’Office de tourisme de Jarnac à 14h. .

Tous les jeudis. Nous contacter pour l’horaire.

Distillateurs d’idées nouvelles et de créativité, la famille Moine
a toujours eu le souci de rendre visible l’invisible et de partager
son expérience.
Tarif : Adulte : 15 €, Enfant (8-14 ans) : 10 €. Gratuit - de 8 ans.
Forfait Famille : 40 €

À la tombée de la nuit, découvrez le site de Gâtebourse. De
chai en chai vous parcourrez des lieux chargés d’histoire. Vous
poursuivrez cette soirée singulière par la dégustation d’un de nos
cocktails en terrasse, en admirant la plus belle vue de Cognac.
Tarif unique : 35 € (Visite guidée + dégustation d’un cocktail).
05 45 36 34 98 • www.martell.com/fr

05 45 80 98 91 • www.moinefreres.fr

Le 18/06

Le 17/06

Les vendredis à Bouteville :
Visite de l’église de Bouteville et des
cognacs Paul Giraud
Parking des cognacs Paul Giraud - Grand’rue à
Bouteville
A 18h30.
Partez à la découverte de la longue et riche histoire de l’église de
Bouteville. Puis poursuivez la visite par les cognacs Paul Giraud.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

À la rencontre des Frères Painturaud
Cognac Painturaud Frères - 3 rue Pierre Goury à
Segonzac
De 10h à 18h30.
Venez découvrir notre exceptionnel Très Vieux Pineau Rosé créé
en édition limitée pour les anniversaires de Vincent, Matthieu
et Emmanuel lors d’une journée unique au domaine. Vous
aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 4 frères
Painturaud.
Gratuit. Sans réservation.
05 45 83 40 24 • www.cognacpainturaud.fr

Le 24/06

Le 30/06

Midi au musée : « Le vignoble avant
le phylloxera » au musée d’art et
d’histoire

Escapade phylloxérique :
Maison Richard à Segonzac

48 Boulevard Denfert Rochereau à Cognac

A 17h.

À quoi ressemblait le vignoble avant le phylloxéra ? Comment le
cultivait-on ? Nos ancêtres se promenaient-ils dans les mêmes
paysages que nous ? Comment se portait le négoce du cognac
avant la crise du phylloxéra ? Faisons un état des lieux !
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.

Parking de la salle des distilleries à Segonzac
Partez sur les traces de la famille Richard qui a marqué de son
empreinte Segonzac lors de la crise du Phylloxéra.
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Du 01/07

Le 05/07

au 26/08

Nuits blanches en pays jaunes d’or

Vivre le Cognac autrement

A Segonzac

Parking du restaurant de l’Yeuse - 65 rue de
Bellevue à Châteaubernard

Tous les vendredis. A partir de 20h00. Sur réservation.
C’est au volant de votre véhicule, que vous suivrez un guide qui
vous ouvrira les portes de la Grande-Champagne. Un support
audio vous commentera le circuit et vous ferez halte sur différents
sites illuminés et animés. Dégustation de produits locaux.
Tarif unique : 25 € (Par voiture).

A 10h
À quelques pas des rives de la Charente, un jardin étonnant prend
forme en se nourrissant de l’identité cognaçaise. Ici, une seconde
vie est offerte aux matériaux liés à l’économie du Cognac : fils de
fer, douelles, fond de barrique…).
Gratuit.

05 45 82 10 71

05 45 80 81 15 • lesjardinsrespectueux.fr

Le 07/07

Le 05/07

Escapade phylloxérique : « Le manoir de
Mademoiselle » à Segonzac

Le vigneron noctambule - Chai du
Rouissoir

Chez Bertaudaud à Segonzac

Chai du Rouissoir - Roussillon à Ozillac

A 17h.

À la tombée de la nuit, 20h30 sur réservation.

Découvrez ce manoir du XIXe, témoin de l’âge d’or du cognac et
hommage à la famille Ferrand, au métier de vigneron, distillateur
et producteur de cognac ont vécu les heures glorieuses du
cognac avant que n’arrive la crise phylloxérique.

À la nuit tombée, les flammes des flambeaux déposés là par un
vigneron, dansent au gré du vent.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
06 33 89 35 70 • vigneronautrement.com

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Le 08/07

Les vendredis à Bouteville : Histoire du
château et visite du baume de Bouteville
Devant le Baume de Bouteville à Bouteville
A 18h30. En raison des travaux, seul l’extérieur du château
sera commenté.
Laissez-vous conter les évènements les plus marquants des 1 000 ans
d’histoire du château de Bouteville. Puis découvrez l’histoire du Baume
de Bouteville, un condiment balsamique vieilli en fûts de cognac.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans. Nbre de places limité.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Le 12/07

Escapade phylloxérique :
Domaine Sazerac à Segonzac - À la
recherche du goût d’antan
Chez Collet à Segonzac
A 17h.
Visitez le plus grand vignoble certifié « Agriculture Biologique » de
l’appellation cognac. Au sein de bâtiments agricoles tricentenaires,
la distillerie du Domaine recèle un trésor historique.
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Le 19/07

Vivre le Cognac autrement
Parking du restaurant de l’Yeuse - 65 rue de
Bellevue à Châteaubernard
A 10h.

Le 21/07

Le vigneron noctambule - Chai du
Rouissoir
Chai du Rouissoir - Roussillon à Ozillac
À la tombée de la nuit, 20h30 sur réservation.

À quelques pas des rives de la Charente, un jardin étonnant prend
forme en se nourrissant de l’identité cognaçaise. Ici, une seconde
vie est offerte aux matériaux liés à l’économie du Cognac : fils de
fer, douelles, fond de barrique…).
Gratuit.

À la nuit tombée, les flammes des flambeaux déposés là par un
vigneron, dansent au gré du vent.
Tarif unique : 5 €. Gratuit - de 18 ans.
06 33 89 35 70 • vigneronautrement.com

05 45 80 81 15 • lesjardinsrespectueux.fr

Le 26/07

Le 22/07

Les vendredis à Bouteville :
Visite de l’église de Bouteville et des
cognacs Paul Giraud

Vivre le Cognac autrement

Parking des cognacs Paul Giraud - Grand’rue à
Bouteville

A 10h.

Parking du restaurant de l’Yeuse - 65 rue de
Bellevue à Châteaubernard

À quelques pas des rives de la Charente, un jardin étonnant prend
forme en se nourrissant de l’identité cognaçaise. Ici, une seconde
Partez à la découverte de la longue et riche histoire de l’église de vie est offerte aux matériaux liés à l’économie du Cognac : fils de
Bouteville. Puis poursuivez la visite par les cognacs Paul Giraud. fer, douelles, fond de barrique…).
Gratuit.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans.
A 18h30.

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr
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05 45 80 81 15 • lesjardinsrespectueux.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Le 29/07

Les vendredis à Bouteville : Histoire du
château et visite du baume de Bouteville
Devant le Baume de Bouteville à Bouteville
A 18h30. En raison des travaux, seul l’extérieur du château
sera commenté.
Laissez-vous conter les évènements les plus marquants des
1 000 ans d’histoire du château de Bouteville. Puis découvrez
l’histoire du Baume de Bouteville, un condiment balsamique vieilli
en fûts de cognac.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans. Nbre de places limité.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Du 30/07

Le 04/08

au 31 /07

Portes ouvertes Au Domaine
Guérinaud

Le vigneron noctambule - Chai du
Rouissoir

3 rue de l’Ôpitage à Mazerolles (17800)

Chai du Rouissoir - Roussillon à Ozillac

Ouverture le samedi et dimanche de 10h à 19h.

À la tombée de la nuit, 20h30 sur réservation.

Portes ouvertes au Domaine Guérinaud. Découverte des produits
du domaine et des producteurs invités. Repas «À la bonne
franquette» sur réservation.

À la nuit tombée, les flammes des flambeaux déposés là par un
vigneron, dansent au gré du vent.

Plein tarif : 18 €.

06 33 89 35 70 • vigneronautrement.com

05 46 94 01 56 - 06 87 04 61 63 • www.vignoble-guerinaud.com

Tarif unique : 5 €. Gratuit - de 18 ans.

Le 06/08

Le 05/08

La Nuit des Vins Charentais

Fêtons le Bio

Différents lieux sur le territoire
Ouverture à 19h.

Domaine Brard Blanchard - 1 chemin du Routreau à
Boutiers-Saint-Trojan

Pour cette deuxième édition, nous avons sélectionné des
domaines en Charente et Charente-Maritime qui vous ouvrent
leurs portes lors d’une soirée. Au programme, découvertes,
dégustations des Vins Charentais, animations et bonne humeur.
Les domaines seront communiqués sur le site web.

A 10h.
3ème manifestation de l’année pour fêter les 50 ans du domaine
en Agriculture Biologique. Venez découvrir l’univers du bio et
d’une propriété convertie depuis un demi-siècle à ces pratiques.
Fil rouge : Protection de la vigne & travail du sol

Réservations obligatoires

Gratuit.

05 17 22 00 00 • www.vinscharentais.fr

05 45 32 19 58 • www.brard-blanchard.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Le 12/08

Le 19/08

Les vendredis à Bouteville :
Visite de l’église de Bouteville et des
cognacs Paul Giraud

Les vendredis à Bouteville : Histoire du
château et visite du baume de Bouteville

Parking des cognacs Paul Giraud - Grand’rue à
Bouteville

A 18h30. En raison des travaux, seul l’extérieur du château
sera commenté.

A 18h30.

Devant le Baume de Bouteville à Bouteville

Laissez-vous conter les évènements les plus marquants des 1 000 ans
Partez à la découverte de la longue et riche histoire de l’église de d’histoire du château de Bouteville. Puis découvrez l’histoire du Baume
Bouteville. Puis poursuivez la visite par les cognacs Paul Giraud. de Bouteville, un condiment balsamique vieilli en fûts de cognac.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans. Nbre de places limité.
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Le 26/08

Le 25/08

Le vigneron noctambule - Chai du
Rouissoir
Chai du Rouissoir - Roussillon à Ozillac
À la tombée de la nuit, 20h30 sur réservation.

Les vendredis à Bouteville :
Visite de l’église de Bouteville et des
cognacs Paul Giraud
Parking des cognacs Paul Giraud - Grand’rue à
Bouteville

À la nuit tombée, les flammes des flambeaux déposés là par un
A 18h30.
vigneron, dansent au gré du vent.
Partez à la découverte de la longue et riche histoire de l’église de
Tarif unique : 5 €. Gratuit - de 18 ans.
Bouteville. Puis poursuivez la visite par les cognacs Paul Giraud.
06 33 89 35 70 • vigneronautrement.com
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Le 08/09

Le 09/09

Escapade phylloxérique :
Maison Richard à Segonzac

Les vendredis à Bouteville : Histoire du
château et visite du baume de Bouteville

Parking de la salle des distilleries à Segonzac

Devant le Baume de Bouteville à Bouteville

A 17h.

A 18h30. En raison des travaux, seul l’extérieur du château
Partez sur les traces de la famille Richard qui a marqué de son sera commenté.
empreinte Segonzac lors de la crise du Phylloxéra.
Laissez-vous conter les évènements les plus marquants des 1 000 ans
d’histoire du château de Bouteville. Puis découvrez l’histoire du Baume
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.
de Bouteville, un condiment balsamique vieilli en fûts de cognac.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr
Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans. Nbre de places limité.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr
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Le 14/09

Le 16/09

Atelier jeune public :
Le cycle de la vigne

Escapade singulière :
Maison Villevert à Merpins

Musée des savoir-faire du cognac - Les Remparts place de la salle verte à Cognac

Maison Villevert à Merpins

A 15h.
Venez comprendre les différents stades de l’évolution de la vigne
au fil des saisons à travers une frise chronologique et explicative.
Pour les enfants de 9 à 12 ans.

De l’histoire de Jehan Robicquet, qui édifia le Manoir de Villevert
en 1528, à l’implantation du siège social, Maison Villevert, fleuron
de la Spirits Valley, par Jean-Sébastien Robicquet, pénétrer dans
ce lieu.

Gratuit.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit - de 13 ans.

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

A 18h.

Le 24/09

Le 23/09

Les vendredis à Bouteville : Histoire du
château et visite du baume de Bouteville
Devant le Baume de Bouteville à Bouteville
A 18h30. En raison des travaux, seul l’extérieur du château
sera commenté.

ou le 01/10

Fête des vendanges
Domaine Brard Blanchard - 1 chemin du Routreau à
Boutiers-Saint-Trojan
De 10h à 18h. Réservation obligatoire (date à confirmer).

Laissez-vous conter les évènements les plus marquants des 1 000 ans
d’histoire du château de Bouteville. Puis découvrez l’histoire du Baume
de Bouteville, un condiment balsamique vieilli en fûts de cognac.

4ème manifestation de l’année pour fêter les 50 ans du domaine
en Agriculture Biologique. Venez découvrir et participer aux
vendanges manuelles et à son ambiance familiale que nous
attendons chaque année.

Tarif unique : 10 €. Gratuit - de 13 ans. Nbre de places limité.

Tarif : Adulte : 20 € (Verre gravé offert.).

05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

05 45 32 19 58 • brard-blanchard.fr

Toute
l’année

Le 24/09

Vendanges manuelles - Vignoble
Pascal Clair

Sentier de la Biodiversité - Balade au
cœur des vignes de la Maison Boinaud

A Neuillac (17520)

140 rue de la Bonne Chauffe à Angeac-Champagne

A 9h Date pouvant changer selon les conditions météorologiques.

Tous les jours. Sur réservation

Comme on dit : «après l’effort, le réconfort» ! Lors de la visite de
la distillerie et des chais, notre viticulteur vous contera l’histoire de
son vignoble. S’en suivra une dégustation de différents produits
accompagné d’un casse-croûte vigneron. Une bouteille sera
offerte à chaque vendangeur adulte.

Évadez-vous autrement au cœur de la Grande Champagne et
découvrez les pratiques environnementales de la Maison Boinaud.
Deux parcours pédestres de 2h30 ou 3h00 sont proposés au cœur des
vignes avec dégustation du Cognac De Luze et du miel du domaine.

Tarif : 20€ - 16 personnes maximum - Sur réservation

05 45 83 72 72 • www.cognacdeluze.com

06 74 04 45 32

Tarif : Adulte : de 27 à 38 €, Enfant : 12 € (12-17 ans). Gratuit - de 12 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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AU SENS PRO
PROPRE COMME AU FIGURÉ
FIGURÉ
Du 01/05

Du 05.05

au 30/09

au 31.12

Musée Artisanal et Rural de Clion
Parc de l’ancien Presbytère à Clion (17240)
De 14h30 à 18h30. Fermé le lundi.
Plongez dans l’ambiance d’autrefois (fin XIXème siècle et début
XXème) et vous familiariser avec son quotidien à travers 7 salles
à thèmes : artisanat, agriculture, chai, salle de la vie commune,
salle de classe, forge et bistro.
Participation libre.
05 46 70 45 80 - 05 46 70 44 15|
www.museeartisanaletruralclion.fr

Phylloxera, une épopée
humaine et scientifique
Au musée d’art et d’histoire et au musée des savoirfaire du cognac à Cognac
Visite tous les jours à 16h en juillet et août.
Ce parcours dans les musées de Cognac, propose de revenir sur
l’histoire du vignoble à la fin du XIXème siècle et jusqu’au début
de la Grande Guerre, à travers le passage dévastateur d’un
redoutable insecte nommé phylloxera.
Tarif : Adulte : 10 €.- Tarif réduit : 8 € - Gratuit - de 13 ans
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Du 01/06

Du 30/06

au 31/08

au 30/09

Exposition au Domaine de la
Chevalerie

Le Preswar - Exposition collection
permanente « Monsieur Frog »

Vignoble Pelletant - La Chevalerie - 264 route de la
Vigerie à St-Amant-de-Nouère

Vignoble des Frères Moine - 1 rue de la boucle à
Chassors

Venez admirer les œuvres d’Hervé Esnault. Ouvert à tous.

Tous les jours. Vernissage le 30 juin à 18h

Entrée gratuite.

À partir du 30 Juin 2022, une nouvelle exposition, cette fois-ci
permanente, prendra place au sein de la salle d’exposition du
« Preswar ». C’est l’artiste de la famille qui y officiera non plus
comme programmateur mais comme « invité ».

06 70 55 77 26 - 05 45 96 88 53

Gratuit.
05 45 80 98 91
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Le 23/07

Le 06/09

et le 20/08

Concours de peinture dans les vignes
Chez Jean-Paul et Anne Begouin - 4 Logis du Cruc à
Sainte-Lheurine
Concours de peinture au vignoble «Le Chevalier du Cruc», ouvert
à tous. Partagez un moment convivial, venez poser votre chevalet
dans les vignes ou simplement vous promener parmi les artistes.
Gratuit.
06 08 51 70 10 - 05 46 49 12 19

Conférence :
« La vigne dans la littérature »
La Charmille à Lignières-Ambleville
A 18h.
Cette conférence vous amènera à découvrir l’importance de la
vigne dans la littérature à travers les récits de ces écrivains qui
ont laissé leur plume raconter aux lecteurs la beauté et la poésie
du vignoble charentais.
Gratuit. Nombre de places limité.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Le 27/09

Conférence : « La vigne américaine
de Saint-Trojan »
L’ABACA - 3 Allée de Prezier à Cherves-Richemont
17h : visite de l’Ampélopole - 18h : Conférence à l’ABACA.
Visitez l’Ampélopole de Cherves-Richemont, bâtiment dédié à
l’étude technique et scientifique des cépages charentais depuis
2008. Cette visite sera suivie d’une conférence sur « la vigne
américaine de Saint-Trojan » pendant la crise du phylloxéra.
Gratuit.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

Des balades originales, pour découvrir des
lieux insolites en jouant et résolvant des
énigmes pour trouver la fameuse cache et
les "Poï'z" à collectionner

www.terra-aventura.fr

Retrouvez toutes les visites classiques chez les viticulteurs de
Destination Cognac et Jonzac Haute-Saintonge sur
m

-cognac.co

destination
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Destination Cognac
05 45 82 10 71

Jonzac Haute Saintonge
05 46 48 49 29 / 05 17 24 03 47

La liste des rendez-vous présentés dans cette brochure est non exhaustive.
Retrouvez toutes les actualités sur nos sites internet.

destination-cognac.com
			 jonzac-haute-saintonge.com
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