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Le renouveau de l’offre oenotouristique saisonnière
Après 8 ans d’existence, les Mardis du Cognac laissent place à un nouveau support : le magazine Cognac
Etc. Un format plus moderne et plus attractif qui répond à un besoin d’améliorer la notoriété et la visibilité
de l’offre œnotouristique saisonnière dans le vignoble du Cognac.
Pensé pour accompagner les touristes lors de leur séjour, ce magazine regroupe une grande variété
d’événements dans les domaines viticoles, mais également dans quelques restaurants et circuits de visite. Il
complète ainsi le Guide des Bonnes Adresses du Cognac dans lequel on retrouve toutes les propriétés
viticoles ouvertes à l’année.

Un nouveau magazine pour valoriser l’offre œnotouristique
Cognac Etc., c’est un magazine semestriel, disponible de mai à octobre pour la version été et renouvelé en
hiver à l’occasion des « Distilleries en fête » de novembre à avril. Désormais, les rendez-vous ont lieu tout au
long de l’année pour proposer une offre touristique complète, quelque soit la saison.
Cette année, 39 acteurs du Cognac, dont 3 restaurateurs et 6 circuits de visite, ont répondu présent à l’appel
de l’association des Etapes du Cognac, pour construire ce nouveau support, fruit d’une démarche avant tout
collective. Près d’une cinquantaine de rendez-vous en Charente et Charente-Maritime sont proposés pour
répondre aux attentes des voyageurs en quête d’expériences nouvelles.

Où trouver le magazine Cognac Etc.
Les 10 000 exemplaires du magazine sont disponibles gratuitement dans 40 offices de tourisme et chez une
centaine d’hébergeurs des Charentes et départements limitrophes (Poitiers, Limoges, bordelais). Le
magazine est également distribué chez chacun des participants.
Une version numérique est également disponible en téléchargement sur le site internet de l’association :
www.cognacetapes.com
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La programmation de l’été 2017
Six nouvelles thématiques
❖

Pauses gourmandes : une invitation à la gourmandise à travers des repas thématiques, des initiations aux
accords mets et Cognac ou mets et Pineau des Charentes, des ateliers cocktails.

❖

Tête-à-tête vignerons : des rendez-vous intimistes avec un vigneron pour découvrir la vigne de plus près.
Au choix balade en Jeep, 2CV ou limousine, ateliers vendanges ou découverte du métier de pépiniériste
viticole.

❖

Interludes musicales et culturelles : de la musique pour tous les goûts : blues, jazz, musique classique ou
variété française, mais aussi des spectacles et des expositions d’artistes locaux.

❖

Escapades dans les vignes : circuit nature ou sentiers vignerons à faire en famille pour découvrir les
paysages de vignes et le petit patrimoine local.

❖

Sorties en famille : des visites gratuites adaptées aux jeunes publics. De l’élevage d’autruches aux Jardins
Respectueux de l’Yeuse, en passant par une bambouseraie ou par des vignes destinées à la culture de
raisins de table, un programme à consommer sans modération.

❖

Excursions culture et patrimoine : la découverte du patrimoine local et des savoirs-faire du Cognac à
travers les circuits de visite du Château de Beaulon, de la tonnellerie Allary, du Musée des Arts du Cognac
et de la Maison de la vigne et des saveurs.

Les domaine viticoles participants
❖

BARBOT-MARCADIER : La Combe de Bussac - Le pible - 16130 SEGONZAC

❖
❖

BRARD BLANCHARD : 1 Chemin de Routreau - 16100 BOUTIERS SAINT TROJAN
BRISSON JOAN : 7, rue de Saint-Hérie - 17160 MATHA

❖

CHAI DU ROUISSOIR : Rousillon -17500 OZILLAC

❖

CHÂTEAU DE BEAULON : 17 rue de Royan - 17240 LORIGNAC
CLAIR PASCAL : Le Genebrière - 17520 NEUILLAC

❖

❖

CLOS DE NANCREVANT : 75, Chemin de Nancrevant - 17610 CHANIERS
COGNAC JACQUES DENIS : Les Pouges - 16130 SAINT-PREUIL

❖

COGNAC J.PAINTURAUD : 3, rue Pierre Gourry - 16130 SEGONZAC

❖

COGNAC PINEAU DANJOU : Allée des Vieux Peupliers - Goux - 17800 PERIGNAC
COGNAC TASTING TOUR/ MONTEMBAULT Jean-Luc : Lieu-dit Chez Rivière - 16130 SAINT-PREUIL

❖

❖

❖

CONTE Blandine et Anne-Laure : Chez Grimaud -16480 CHILLAC
DOMAINE DE BIRIUS : 4, rue des Peupliers - La Brande - 17800 BIRON

❖

DOMAINE DE LA CHEVALERIE : La Route de la Vigerie - 16170 SAINT-AMANT-DE-NOUERE

❖
❖

DOMAINE DES BRISSONS DE LAAGE : 12, Les Boissons - 17500 REAUX
DOMAINE DES CLAIRES : 2, rue des Tonnelles - 17530 ARVERT

❖

FAMILLE BOSSIS : 4, Les Groies - 17150 SAINT-BONNET SUR GIRONDE

❖
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❖

FAMILLE LEONARD : Chez Gaury - 16200 GONDEVILLE

❖
❖

GAEC DES SAZARIS : 6 rue de la Mairie - 16730 FLEAC
MAISON BERNARD BEGAUD : 19, rue des Grelots - La Métairie de la Barre - 17770 VILLARS-LES-BOIS

❖

RABY G&C : Logis de la Brée - 16130 SEGONZAC

❖

VIGNOBLE CHAURRAUD : 11A, rue des Magnolias - 17800 SAINT-LEGER

Les circuits de visite participants
❖

AUTRUCHE COGNAC : 11 rue des 3 Ormeaux - 16130 SALLES D’ANGLES

❖
❖

JARDIN RESPECTUEUX DE l’YEUSE : 65, rue de Bellevue - 16100 CHATEAUBERNARD
MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS : La Pierre Brune - 17520 ARCHIAC

❖

MUSEE DES ARTS DU COGNAC : Place de la Salle Verte - Quais Hennessy - 16100 COGNAC

❖

TONNELLERIE ALLARY : 29 route de Cognac - 17520 ARCHIAC

Les restaurants participants
❖

LA COURTINE : Allée Fichon - Parc François 1er - 16100 COGNAC

❖

LA CAGOUILLARDE : 18 rue Gaston Briand - 16130 SEGONZAC
AUBERGE DU PERE ALFRED : Bégout - 16130 LIGNIERES SONNEVILLE

❖
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Créée en 2000, les Etapes du Cognac est une association loi 1901 dont l’objectif est d’assurer le
développement, l’animation et la promotion de l’œnotourisme sur le territoire de l’AOC Cognac.
Le réseau des Etapes du Cognac est composé d’acteurs de la viticulture et du tourisme dont la vocation est
de valoriser le vignoble du Cognac et ses produits. Qu’ils soient bouilleurs de cru, viticulteurs, hébergeurs,
restaurateurs, circuits de visite ou musées, chaque professionnel est soumis à une charte de qualité et à des
contrôles réguliers afin de garantir la qualité de l’accueil touristique sur l’ensemble de la destination
« Vignoble du Cognac ».
La mission principale de l’association consiste à accompagner ses adhérents dans leur démarche de
développement touristique. Dans la réalisation de cette mission, l’association aide à mise en place
d’événements et d’animations saisonniers au sein des propriétés viticoles. Le magazine Cognac Etc est le
fruit de ce travail collectif.

Maison des Viticulteurs
25 rue Cagouillet - 16100 COGNAC
Tél : 05 45 36 47 35
contact@cognacetapes.com - www.cognacetapes.com

Contact Presse : Emilie BAUDRY
lesetapesemilie@gmail.com
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