
LE VIGNLE VIGNOOBLEBLE
HIVER  2022 - 2023

Dans
tous

les

Sens

RECHAUFFEZ VOTRE HIVER !

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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ATELIERS ET CURIOSITÉS -  Au sens propre comme au figuré ..............................................
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DÉCOUVERTE PAR LES SENS - Du (très) bon sens..................................................................
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, ou d’une soirée époustouflante. Le + : Apprenez à faire vos cocktails ou accordez vos 
propres plats.

ÉÉDITODITO

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
3

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 !
L’hiver, c’est le temps 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 !
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  : Découverte par les sens ; 
Expériences insolites ; L’art de la distillation ; Ateliers et curiosités. 
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EXPÉRIENCES INSOLITES - Sens dessus, dessous..................................................................
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 en trottinette électrique, en quad, en 2CV, sortez 
des sentiers battus, découvrez autrement les domaines viticoles…

L’ART DE LA DISTILLATION - Sens des histoires.......................................................................
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.

Plongez dans les secrets du «Cognac» et de l’art de la tonnellerie à travers des expositions et des 
ateliers..Tous concordent à raconter la belle histoire du Cognac. Les plus belles aventures sont 
vécues ensemble et font partie de la mémoire collective.
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LA DLA DÉÉCCOOUVUVEERTE PAR LES SENSRTE PAR LES SENS

 
Du 01/10 
au 30/04

Le cocktail se visite au Château 
Montifaud
36, route d’Archiac à Jarnac-Champagne
Lundi au vendredi de 8h à 17h30. Fermé le dimanche. Sur 
réservation uniquement.
Original ! Composez votre cocktail à travers une visite sensorielle 
du Château Montifaud mariant passion et esprit de famille depuis 
6 générations.
Tarif : Adulte : 35 €.
05 46 49 50 77 - 06 82 94 14 25 
www.chateau-montifaud.com

 
Du 01/10 
au 30/04

Visite - Les Trésors du Château 
Montifaud
36, route d’Archiac à Jarnac-Champagne
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.
«Les trésors» est un voyage à travers les différents chais de la 
Famille permettant d’y découvrir les trésors patiemment gardés
Tarif : Adulte : 65 €.

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

Du 24/11
au 31/01

 

Petit déjeuner du bouilleur de cru au 
chai du Rouissoir
1 la Petite Barrièreà Ozillac 
Ouvert tous les jours sauf le 26/11 ; du 12/12 au 19/12 inclus ; 
le 24/12 ; le 25/12 ; du 28/12/2022 au 03/01/2023 inclus
Pendant le repas, l’Alambic se met progressivement en marche et 
tous vos sens vont se mettre en éveil. Alors vous participerez à la 
«mise au courant « de la Bonne Chauffe, un moment crucial de la 
distillation. Sur réservation uniquement, 8 personnes maximum.
Tarif : Adulte : 22 €, Enfant (10 ans) : 10 €.
06 33 89 35 70 • www.vigneronautrement.com

 
Du 01/10  
au 31/03

De l’Ambre à la Lumière - Cognac Meukow
26 rue Pascal Combeau à Cognac
Visite et déjeuner proposés du lundi au samedi uniquement 
sur réservation.
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.
Visite, dégustation et menu entrée/plat/dessert : 39€/pers. 
Visite, dégustation et menu entrée/plat ou plat/dessert : 32€/pers
05 45 82 32 10

Du (très) bon sensDu (très) bon sens

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Du 10/12 
au 11/12

 

Salon des vins et des spiritueux des 
lycéens de Segonzac
Salle des distilleries - 2 rue Aimé Richard à Segonzac
Samedi : 10h à 19h. Dimanche : 10h à 18h.
Restauration sur place et animations adultes et enfants.
Gratuit. 
05 45 83 46 11

Le 14/01,  
21/01, 28/01 

Les petits déjeuners au pied de l’alambic
La Chevalerie- 264 route de la Vigerie à St-Amant-de-Nouère
A 8h00. Sur réservation.
Nous vous donnons rendez-vous en ce début d’année 2023 à venir 
vous réchauffer au pied de notre alambic charentais autour d’un 
petit-déjeuner ! L’occasion pour vous de déguster des produits du 
terroir accompagné des boissons réalisées au Domaine.
Plein tarif : 14 €, Enfant : 10 € (moins de 15 ans).
05 45 96 88 53 • contact@cognac-pineau-pelletant.com

Le 03/12
 

Soirée dégustation Accords mets, 
Pineau & Cognac
La Part des choses - Restaurant Bar - le bourg à Léoville
A 19h30.
Une soirée pour surprendre vos papilles à travers des associations 
parfois inattendues de mets du Chef de la Part des Choses et des 
pineau et cognac de la propriété de la famille Tanguidé.
07 60 76 51 24. • www.abk6-cognac.com

Le 17/12,  
18/12, 20/12, 
21/12, 22/12

Atelier cuisine de Noël duo parents-
enfants
Maison de la Vigne et des Saveurs de Haute-
Saintonge - D700 - La Pierre Brune à Archiac
A 14h.
La Maison de la Vigne et des Saveurs et Silène, notre diététicienne 
vous proposent un atelier de cuisine où vous confectionnerez des 
recettes autour des saveurs de Noël. À partir de 4 ans - Durée : 1h30
Tarif : 20€ couple parents-enfants - 18€ par enfant supplémentaire.
05 46 49 57 11 • www.maisondelavigneetdessaveurs.com

Le 08/12
 

Marché de Noël de Meukow
Maison Meukow - Espace Guyenne - 26 rue Pascal 
Combeau à Cognac
De 10h à 20h.
Exposants de produits locaux et créations artisanales. Food truck 
sur place. Afterwork à partir de 19h avec un concert de Granny 
Smith.
Entrée libre
05 45 82 32 10• les-distillateurs-culturels.fr

Le 25/11 
et 26/11

 

Marché de Noël au musée des savoir-
faire du cognac
Musée des savoir-faire du cognac - Les Remparts, place 
de la salle verte à Cognac
Le vendredi : de 11h à 20h / Le samedi : de 10h à 19h.
Découvrez le quatrième marché de Noël du musée des savoir-
faire du cognac!
Gratuit.
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
6



Toute 
l’année

  

Dégustation pairing panoramique 
Maison Boinaud - 140 rue de la bonne chauffe à 
Angeac-Champagne
Tous les jours. Sur réservation.
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.).
 05 45 83 72 72 • www.cognacdeluze.com

Toute 
l’année

Ateliers cocktails - Bar Louise
1 place François Ier à Cognac
Tous les jours sauf mardi et dimanche. 2 sessions par jour 
17h et 18h. Sur réservation.
Partagez un moment convivial en duo ou en équipe pour 
apprendre et déguster des cocktails Do It Yourself.
Tarif : Réalisation d’un Sidecar + un Sazerac + dégustation 
d’un VSOP : 40 € par pers. Réalisation d’un Green cocktail + 
un Harvard + dégustation d’un cocktail vieilli  : 40 € par pers. 
Réalisation de 2 cocktails sur mesure : 50 € par pers
07 80 91 50 04 • barlouise.com

Toute 
l’année

 

Visite ludique Atelier Cocktail - 
Domaine Abk6
Domaine de Chez Maillard - 1 route du Ménager à Claix
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. sauf les 1er janvier 
et 25 décembre. Dernier départ 16h.
Visite complète du domaine, dégustation de 3 cognacs de la 
propriété et réalisation de deux cocktails avec les spiritueux 
du domaine (cognacs, pineaux, gins, vodkas, liqueurs). Sur 
réservation.
Tarif : Adulte : 25 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
05 45 66 35 72 • www.abk6-cognac.com

 
Du 03/02 
au 05/02

 

Salon des Sites remarquables du goût
Salle des Distilleries - 2 rue Aimé Richard à Segonzac
De 14h à 19h.
Vente de produits présentés par les producteurs labellisés 
Site Remarquable du Goût. Plus de 20 producteurs seront 
présents, pour vous proposer leurs produits du terroir, chers à la 
gastronomie Française.
Accès libre.
06 99 84 85 04 • www.cognac-bertrand.com

Toute 
l’année

 

Accord mets & vins au domaine Fradon
Fradon Michel et Damien- le Château à Réaux-sur-Trèfle
Tous les jours sur rendez-vous.
Visite premium du Domaine Fradon sur RDV. Les + de la visite 
Premium : Visite du chai Paradis avec dégustation d’un très vieux 
cognac, Accords Mets & Vins
Tarif : 15€ par personne, 2 personnes minimum.
05 46 48 46 02 • www.domaine-fradon.com

Le 04/02,  
11/02, 18/02, 

25/02 

Les petits déjeuners au pied de l’alambic
La Chevalerie- 264 route de la Vigerie à St-Amant-de-Nouère
A 8h00. Sur réservation.
Nous vous donnons rendez-vous en ce début d’année 2023 à venir 
vous réchauffer au pied de notre alambic charentais autour d’un 
petit-déjeuner ! L’occasion pour vous de déguster des produits du 
terroir accompagné des boissons réalisées au Domaine.
Plein tarif : 14 €, Enfant : 10 € (moins de 15 ans).
05 45 96 88 53 • contact@cognac-pineau-pelletant.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
7



Toute 
l’année 

Déjeuner cognac & poisson 
Vignoble Frolet à Chadenac (17800) 
De 9h à 17h. Fermé le samedi et le dimanche.
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.
Tarif : Adulte : 50 €, Enfant : 10 €.
06 86 15 18 89 • www.cognacdufrolet.com

Toute 
l’année 

Visite Cognac et chocolat au Domaine 
du Frolet
13 route du Petit Morlut à Chadenac
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

Toute 
l’année 

La Privée - Visite chez Cognac 
Bertrand
Domaine des Brissons de Laage - 12 Les Brissons à 
Réaux-sur-Trèfle
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

 

Visite Au cœur de d’Ussé - Château de 
Cognac & D’Ussé
127 boulevard Denfert Rochereau à Cognac
Tous les jours à 17h en français et 10h en anglais.
A la suite de la visite, initiez-vous à l’art de la dégustation d’une 
manière insolite : dans le noir, les yeux bandés. Véritable initiation 
sensorielle, redécouvrez vos sens et tenter de deviner les 
différents arômes présents dans les cognacs d’USSÉ.
Tarif : Adulte : 35 €.
05 45 36 88 86 • www.chateauroyaldecognac.com

Toute 
l’année

 

Atelier Assemblage  
Pineau des Charentes 
Cognac Guillon-Painturaud
1 rue de l’ancien puits - Biard à Segonzac
Ouvert de 10h à 18h. (De 10h à 17h en janvier et février). 
Fermé dimanche et lundi.
Venez découvrir nos chais de vieillissement de Pineau des 
Charentes et créez votre propre assemblage selon une sélection 
d’échantillons.
Tarif : Adulte : 60 € (Par personne. Sur réservation.).
05 45 83 41 95 • www.cognac-guillon-painturaud.fr

Toute 
l’année

  

Cognac, mille arômes - Cognac 
Raison Personnelle
137 rue des porches à Angeac-Champagne
Tous les jours. Uniquement sur rendez-vous.
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 : 15 €. 
06 84 85 56 97 • raisonpersonnelle.wixsite.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
8
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EXPÉRIENCES INSEXPÉRIENCES INSOOLITESLITES

 
Du 01/03 
au 31/12

Découverte du vignoble en JEEP - 
Cognac Marcadier-Barbot
2 Chemin de Combe Chade à Segonzac
Tous les mardis et jeudis de 9h à 18h. Sur demande.
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.
Tarif unique : 2,50 €
05 45 83 41 18 - 06 81 97 21 01

 
Du 01/11
au 31/03

  

Visite en trottinette électrique tout-
terrain au Domaine Landreau
10 rue de la Métairie à Criteuil-la-Magdeleine
Du mardi au samedi. Durée de la visite : 2h Visite uniquement 
sur demande à l’avance par mail ou téléphone.
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.
Tarif unique : à partir de 30 € (Balade d’1h avec dégustation 2 
pineau et 3 cognac du VS au XO.).
07 63 44 32 47

Sens dessus, dessousSens dessus, dessous

Le 16/12

Concert Jazz d’avant Noël suivi d’un 
cocktail
Espace Guyenne - MEUKOW - 26 rue Pascal 
Combeau à Cognac
A 20h30.
Vous avez été nombreux à souhaiter revoir le trio de Jazz avec 
Francis Lockwood....le voici dans un esprit festif d’avant Noël !
Tarif unique : 25 €. Réservation sur internet ou dans les Offices 
de Tourisme Destination Cognac.
www.festi-classique.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
9

 
Du 01/11 
au 31/03

Vitiscoot by Martell
Boutique Martell - 16 avenue Paul Firino Martell à Cognac
Du mardi au samedi. Durée de la visite : 2h. Réservation par 
mail ou téléphone.
La Maison Martell propose une nouvelle expérience de visite à 
la découverte du vignoble et vous invite au cœur du territoire de 
l’AOC Cognac. Parcourez en trottinette électrique tout terrain le 
cru des Borderies, au départ de la Distillerie de Gallienne. 
Tarif unique : 40 €
05 45 36 34 98 • visites@martell.com 
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Le 18/03

Concert de fin de distillation - 
Domaine Pelletant
La Chevalerie- 264 route de la Vigerie à Saint-
Amant-de-Nouère
De 19h à 22h.
Antoine Hervier Trio feat Philippe Parant reprennent «Tribute to 
Eddy Louiss» « Un quartet de choc ! ». Repas pris en charge par 
un traiteur local
Entrée : 30€/personne, 15€/-10 ans. / Réservation obligatoire. 
05 45 96 88 53 • www.cognac-pineau-pelletant.com

Toute 
l’année

  

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
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

  

Découverte du vignoble  
en buggy
Logis du Renfermis à St-Même-les-Carrières
Tous les jours. Uniquement sur rendez-vous.
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.
Tarif unique : 12 €.
05 45 81 90 48 • www.cognaclascaux.fr

Toute 
l’année

  

Bourgoin Cognac : Vol en Montgolfière 
- Survoler le vignoble.
14 rue du Puits à St-Saturnin
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.
Tarif : Adulte : 250 €.
05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com

Toute 
l’année

  

La Toscane Charentaise avec 5 Quads 
15 rue d l’Ugni blanc à Angeac-Champagne (16130)
Tous les jours de 10h à 20h. Réservation 48h à l’avance par 
internet.
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

Toute 
l’année

  

Escape Game Spirits - Guillon-
Painturaud
1 rue de l’ancien puits - Biard à Segonzac
Sur réservation, selon les horaires d’ouvertures.
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.
Tarif : Adulte : 25 €
05 45 83 41 95 • www.cognac-guillon-painturaud.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
10



Toute 
l’année

  

Les visites hippomobiles Bourgoin 
Cognac
14 rue du Puits à St-Saturnin
Tous les jours. Sur réservation.
Au rythme placide du cheval au pas, découvrez les richesses du 
paysage viticole charentais grâce à nos promenade hippomobiles 
oenotouristiques.
Tarif : Adulte : 90 € (2 adultes minimum). Gratuit - de 18 ans.
05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
11
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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



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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L’ART DE LA DISTILLATIL’ART DE LA DISTILLATIOONN

 
Du 03/01 
au 22/12

Visites Maison Boinaud
140 rue de la Bonne Chauffe à Angeac-Champagne
Tous les jours. Samedi et dimanche : visites sur demande.
Découvrez l’art de la distillation où se mêle la technicité, la patience et 
le savoir-faire. Avec sa Distillerie composée de 41 alambics et ses 480 
hectares de vignes, plongez au cœur de l’aventure Maison Boinaud.
Tarif : Adulte : à partir de 13 €, Enfant (12-17 ans) : 6 €., Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
05 45 83 72 72 • www.cognacdeluze.com

Sens des histoiresSens des histoires

 
Du 01/10 
au 30/04

La Compagnie de Bouteville
1 Rue Montmorency à Bouteville
Visite guidée le mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 10h30 
et à 15h.
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 €, Enfant : 5 €.
05 45 64 92 76 • www.lebaumedebouteville.com

 
Du 01/11 
au 31/03

Visite de la distillerie et des chais du 
Domaine Goyon
34 Rue de la Petite Champagne à Salignac-sur-Charente
Tous les jours 
Visite de la distillerie et des chais du Domaine Goyon, sur RDV
Gratuit.
05 46 96 43 91 

 
Du 01/11 
au 31/03

Visite de la Distillerie du Domaine 
Begouin
4 Logis du Cruc à Sainte-Lheurine
Tous les jours.
Visite commentée de la Distillerie et des vignes du Domaine 
Begouin sur RDV.
Gratuit.
 05 46 49 12 19 •  06 08 51 70 10

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
13
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Du 07/11 
au 31/03

La Distillation du Cognac - Visite Les 
Frères Moine
1 rue de la Boucle à Chassors
De 9h30 à 17h30. Fermé le dimanche. Durée de la Visite : 
1h00. Sur réservation par téléphone ou sur le site internet.
Découvrez le fonctionnement de l’alambic charentais traditionnel pour la 
création du Cognac. Le vignoble Les Frères Moine est une entreprise familiale 
en plein cœur du vignoble charentais et du cru de Cognac Fins Bois.
Tarif : Adulte : 5 € (à partir de 5 personnes). Gratuit - de 14 ans.
05 45 80 98 91 • www.visites.moinefreres.fr

 
Du 03/11 
au 15/01

Venez à la rencontre des distillateurs 
des Borderies
3 l’Hermitage à Cherves-Richemont
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche. Visite 
d’1h30.
Au fil de la visite du domaine, au cœur du froid de l’hiver, nous 
nous réchaufferons dans la distillerie, havre de chaleur au centre 
des chais de vieillissement.
Tarif unique : 5 €.
07 81 57 07 24 •  www.giboincognac.com

 
Du 11/11 
au 15/03

Les visites du Clos de Nancrevant
75 chemin de Nancrevant à Chaniers
A 10h30 et 15h00. Sur réservation. Fermé samedi et 
dimanche. Fermé du 24/12 au 02/01.
Au cœur de la Saintonge romane, poussez les portes du Clos 
de Nancrevant pour découvrir «la distillation», la fabrication et le 
vieillissement du Cognac. Dégustation en fin de visite. Période de 
distillation : du 11 novembre à la mi-mars.
Adulte : 6 €. Durée de la visite : 1h30.
05 46 91 09 34 • www.closdenancrevant.com

Le 22/11
  

Visite du Domaine Fradon
Le Château à Réaux-sur-Trèfle
A 17h00.
Histoire du vignoble de Cognac. Découverte de notre domaine 
conduit en agroécologie : chai de vinification, distillerie, chai de 
vieillissement. Dégustation de nos produits
Gratuit.
 05 46 48 46 02 • www.domaine-fradon.com

Le 24/11
  

La distillation charentaise ou l’art de 
la « bonne chauffe »
Chai du Rouissoir- Roussilon à Ozillac
A 15h00.
À cette période de l’année débute la distillation. Le viticulteur 
vous accueille ainsi au pied de son alambic en cuivre pour faire 
découvrir ce savoir-faire qui permet la naissance de la célèbre 
eau de vie de cognac. Sur inscription Office de Tourisme
Gratuit.
05 46 48 49 29

 
Du 14/11 
au 15/03

Visite Domaine de la Grolette - 
Maison Cognac Ordonneau
31 chemin de La Grolette à Cherves-Richemont
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Visite sur demande.
De mi-novembre à mi-mars nous distillons, venez vous réchauffer 
au pied de notre alambic.
Accès libre.
05 45 83 19 10 • www.cognacordonneau.com

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

  

Domaine Landreau : rencontre au pied 
de l’alambic
10 rue de la Métairie à Criteuil-la-Magdeleine
Tous les jours. Sur rendez-vous.
Pendant la période de distillation c’est toujours avec plaisir que 
Thomas et Marion vous accueillent au pied de l’alambic pour un 
moment de partage.
Gratuit.
06 62 48 59 76 • www.domaine-landreau.com

 
Du 05/12
au 31/01

Découverte de la distillerie du 
Château de Beaulon
17 route de Royan à Lorignac
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Assis devant les quatre alambics rutilants, martelés à la main, dans 
l’atmosphère euphorisante d’arômes fruités et fleuris émanant de la 
distillation des vins issus de cépages anciens et rares.
Gratuit. Dégustation gratuite.
05 46 49 96 13 •www.chateau-de-beaulon.fr

Le 10/12

«Les Rencontres des  
savoir-faire» avec Rémy Martin
La combe de chez Allard à Segonzac
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.
Tarif : De 35 à 65€. 
05 45 35 76 66 • www.remymartin.com/fr-fr

Le 21/12

Visite d’une distillerie dans le charmant 
village de St Paul - Rencontres et 
Découvertes locales
22 place du Château à Jonzac
A 14h30.
Camille, jeune viticulteur, présente avec passion la distillation 
près de l’alambic avant de poursuivre au milieu des chais. 
Amoureux de son hameau de St Paul, il vous fera aussi découvrir 
la charmante chapelle à proximité. Inscription Office de Tourisme
Tarif : Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
05 46 48 49 29 • www.jonzac-haute-saintonge.com/agenda

Toute 
l’année

  

Visite Prestige Tonnellerie Allary
29 route de Cognac à Archiac
Tous les vendredis de 8h à 18h30. Durée de la visite : 2h
Venez affiner vos sens en découvrant l’ensemble des ateliers 
de la Tonnellerie Allary. La présence d’un viticulteur local vous 
permettra de découvrir la magie du Cognac et de développer 
votre palais. Des ateliers sensoriels attiseront votre curiosité. 
Dégustation avec le Domaine Arrivé. Vidéo de 15min, visite de la 
tonnellerie, ateliers de mise en rose, nez du chêne 
Tarif unique : 15 €.
05 46 49 14 59 • www.tonnellerie-allary.com

Toute 
l’année

  

Cognac Courtin : découvrez l’art de la 
distillation
La Métairie à Saint-Preuil
Tous les jours. Uniquement sur rendez-vous.
Ravis de vous faire découvrir une autre facette de la vigne en 
vous expliquant l’art de la distillation ! Ses odeurs, son ambiance, 
quand le froid arrive, il fait toujours bon de se retrouver autour 
d’une distillerie, moment de partage et de convivialité.
Gratuit.
06 78 21 00 23

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

Toute 
l’année

  

Bourgoin Cognac :  
Expert - Safari dans le vignoble.
14 rue du Puits à St-Saturnin
Tous les jours.
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 : 75 €.
05 45 90 84 39 - 06 81 59 71 72 • www.bourgoincognac.com

Toute 
l’année

  

Visite guidée de la Tonnellerie Allary
29 route de Cognac à Archiac
Tous les jours. Sur réservation.
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

Toute 
l’année

  

Visite découverte -  Sur la route du 
Cognac  par J&M Evasion
Rdv: à l’entrée du Domaine Brard Blanchard - 1 
chemin de Routreau à Boutiers-St-Trojan
Tous les mardis et vendredis. Départ à 10h00 ou à 15h00. 
Durée : 2h00. Sur réservation.
Plongez au cœur de la vigne, découvrez la culture viticole de la 
plantation aux vendanges en passant par le sulfatage, c’est une 
véritable immersion qui ne pourra que vous enchanter.
Tarif : Adulte : 20 €, Enfant (4-12 ans) : 7 €
07 88 99 33 72 • www.jm-evasion.com

Toute 
l’année

  

Visite découverte - Le Cognac, un produit 
ouvert sur la gastronomie par J&M Evasion
Rdv : à l’entrée du Baume de Bouteville - 1 rue 
Montmorency à Bouteville
Tous les mercredis et jeudis. Départ à 10h30 ou à 15h00. 
Durée : 2h00. Sur réservation.
C’est un voyage au cœur de la vigne que vous effectuerez lors 
de cette agréable visite guidée à Bouteville, une ville connue pour 
son fameux Baume dont vous aurez l’occasion d’en savourer 
toutes les saveurs à travers une dégustation.
Tarif : Adulte : 20 €, Enfant (4-12 ans) : 6,50 €
07 88 99 33 72 • www.jm-evasion.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

ATELIERS ET CURIATELIERS ET CURIOOSITÉS SITÉS 

 
Du 01.09 
au 31.12

Phylloxera, une épopée  
humaine et scientifique
Au musée d’art et d’histoire et au musée des savoir-
faire du cognac à Cognac
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
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 : 8 €.- Tarif réduit : 4,50 € - Gratuit - de 13 ans
05 45 36 03 65 • les-distillateurs-culturels.fr

 
Le 24/11 
et 25/11

Colloque sur le phylloxera 
Hôtel Chais Monnet - 50 avenue Paul Firino-Martell 
à Cognac
Grand Cognac et la Chaire UNESCO «Culture et Traditions du 
vin» de l’Université de Bourgogne vous présentent le colloque sur 
le phylloxéra, en lien avec l’exposition «Phylloxéra : une épopée 
humaine et scientifique» dans les musées de Cognac.
Tarif unique : 35 € (60€ pour les deux jours).
05 45 36 65 36

Au sens propre comme au figuréAu sens propre comme au figuré
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Le 07/12

Atelier jeunes publics :  
Fabrique ton tonneau 
Musée des savoir-faire du cognac - Les Remparts, 
place de la salle verte à Cognac
A 15h.
Atelier jeunes publics pour les enfants de 6 à 10 ans autour de 
l’exposition temporaire «Le phylloxera, une épopée humaine et 
scientifique» dans les musées de Cognac.
Gratuit. Nombre de places limité.
05 45 32 66 00 • les-distillateurs-culturels.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.
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Retrouvez toutes les visites classiques chez les viticulteurs de
Destination Cognac et Jonzac Haute-Saintonge sur

destination-cognac.com

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

Destination Cognac
05 45 82 10 71

Jonzac Haute Saintonge
05 46 48 49 29 / 05 17 24 03 47 
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La liste des rendez-vous présentés dans cette brochure est non exhaustive.
Retrouvez toutes les actualités sur nos sites internet.


