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Cognac Etc. en 5 questions
Cognac Etc. ? Qu’est-ce que c’est ?
Cognac Etc., c’est un magazine semestriel édité depuis l’été 2017 par Les Etapes du Cognac. Il regroupe
l’ensemble des événements à caractère oenotouristique du vignoble du Cognac.

Quel type d’événements y retrouve t-on ?
Les animations proposées s’articulent autour de 5 grandes thématiques :
- Pauses gourmandes : une invitation à la gourmandise à travers des repas thématiques, des initiations aux
accords mets et Cognac, Pineau des Charentes ou Vins charentais, des ateliers cocktails.
- Escapades dans les vignes : des circuits nature à bord d’engins motorisés, de voitures anciennes ou de
bateau et des sentiers vignerons à faire en famille pour découvrir les paysages de vignes et le petit
patrimoine local.
- Secrets de vignerons : des rendez-vous intimistes avec un vigneron pour découvrir la vigne de plus près et
des ateliers participatifs pour aller plus loin dans la découverte du Cognac et de ses métiers.
- Interludes musicaux et culturels : de la musique pour tous les goûts mais aussi des spectacles et des
expositions d’artistes locaux. Des visites gratuites adaptées aux jeunes publics à consommer sans
modération et des visites patrimoniales au coeur des domaines ou dans les espaces scénographiques du
vignoble.
- Festivités au domaine : un supplément spécial été pour découvrir les domaines de façon festive tout au
long de l’été.

Qui sont les vignerons qui proposent ces événements ?
Il s’agit des vignerons et adhérents labélisés Etapes du Cognac. C’est-dire des vignerons dont les propriétés
sont ouvertes au public tout au long de l’année. La plupart d’entre-eux sont également labélisés Vignobles et
Découvertes, un label national délivré par Atout France.

A qui s’adresse ce magazine ?
Ce magazine s’adresse à tous les publics, qu’il s’agisse de touristes ou de locaux. L’objectif est de faire
découvrir les hommes et les femmes qui font vivre le vignoble au quotidien et de partager avec eux un
moment de vie. Le programme est aussi bien adapté à un public amateur qu’à des personnes déjà expertes
en matière de vins et spiritueux. L’offre se renouvelle chaque année pour s’adapter aux nouvelles demandes
des visiteurs.

Où peut-on se procurer le magazine ?
Cette nouvelle édition du magazine est disponible gratuitement tout l’été et jusqu’en octobre dans les offices
de tourisme des Charentes et départements alentours. Il est également possible de consulter la version en
ligne sur notre site web www.cognacetapes.com.
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Nouveautés 2018
Ateliers cocktails
-

Martell / Cocktails made in Martell (page 14)

-

Cognac Tasting Tour - Jean-Luc Montembault / Le Cognac se dévoile à l’apéritif ( page 15)

-

Maison Boinaud / Des cocktails signés De Luze (page 15)

Sentiers vignerons
-

Le Maine Giraud / Dans les pas d’Alfred de Vigny (page 20)

-

Famille Goyon / Dans les vignes de la famille Goyon (page 22)

Détours inattendus à travers le vignoble
-

Brard Blanchard / Un vignoble bio en tracteur (page 26)

-

Biteau Jean-Jacques / En tracteur, silex ou mobylette (page 26)

-

XO Madame / Balade au fil du fleuve (page 27)

Ateliers découverte des métiers et savoir-faire du Cognac
-

ABK6 / Vendanges sur le domaine Abecassis (page 33)

-

XO Madame / Atelier maître parfumeur (page 34)

-

Caves Jules Gautret / Les ateliers Jules Gautret (page 34)

Culture Cognac
-

Domaine de Birius / Mystères et signatures de pierres (page 42)

-

Domaine Rémy Martin / Journée du patrimoine (page 43)

-

Espace Découverte en pays du Cognac (page 43)

Festivités au domaine
-

Biteau Jean-Jacques / Marché fermier (page 44)

-

Quintard Frères / Journées portes-ouvertes et soirée moule-frites (page 44)

-

Château Montifaud / Journées portes-ouvertes (page 45)

-

Maine Giraud / Soirée apéro-concert (page 45)
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Liste des participants
Domaine viticoles
-

ABK6 : Domaine chez Maillard - 16440 CLAIX

-

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

-

BITEAU Jean-Jacques : 1, impasse de Maison Neuve - 17600 SABLONCEAUX

-

BRARD BLANCHARD : 1 Chemin de Routreau - 16100 BOUTIERS SAINT TROJAN

-

BRISSON JOAN : 7, rue de Saint-Hérie - 17160 MATHA

-

CAVES JULES GAUTRET : 58, rue de la République - 17110 SAINT-GEORGES DE DIDONNE

-

CHAI DU ROUISSOIR : Rousillon -17500 OZILLAC

-

CHAMP DES VIGNES : 58, chemin des Cormes - 17120 CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET

-

CHÂTEAU DE BEAULON : 17 rue de Royan - 17240 LORIGNAC

-

CHATEAU MONTIFAUD : 36 route d’Archiac - 17520 JARNAC-CHAMPAGNE

-

CLAIR PASCAL : Le Genebrière - 17520 NEUILLAC

-

COGNAC BERTRAND : 12 Les Brissons de Laage - 17500 REAUX-SUR-TREFLE

-

COGNAC DU FROLET : 13 Petit Morlut - 17800 CHADENAC

-

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

-

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

-

EARL JEAN-ROUX : 34, rue de la Petite-Champagne - 17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE

-

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

-

FAMILLE LEONARD : Chez Gaury - 16200 GONDEVILLE

-

GUERINAUD Emmanuel et Sylvie : 3 rue de l’Opitage - 17800 MAZEROLLES

-

MAINE GIRAUD : Le Maine Giraud - 16250 CHAMPAGNE-VIGNY

-

MAISON BERNARD BEGAUD : 19, rue des Grelots - La Métairie de la Barre - 17770 VILLARS-LES-BOIS

-

MAISON BOINAUD : 140 rue de la Bonne Chauffe - 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE

-

PETIT Béatrice : Le Châtelet - 16130 VERRIERES

-

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

-

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

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

-

DOMAINE REMY MARTIN : Avenue de Gimeux - 16100 MERPINS

-

ESPACE DECOUVERTE : Place de la salle verte - 16100 COGNAC

-

JARDIN RESPECTUEUX DE l’YEUSE : 65, rue de Bellevue - 16100 CHATEAUBERNARD

-

MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS : La Pierre Brune - 17520 ARCHIAC

-

MARTELL : 16, Avenue Paul Firino-Martell - 16100 COGNAC

-

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

-

TONNELLERIE ALLARY : 29 route de Cognac - 17520 ARCHIAC

Prestataires touristiques
-

COGNAC TASTING TOUR : Relais de Saint-Preuil, lieu-dit chez Rivière - 16130 SAINT-PREUIL

-

XO MADAME - Irène Doreau : www.xomadame.fr

Restaurants
-

AUBERGE DU PERE ALFRED : Bégout - 16130 LIGNIERES-SONNEVILLE

-

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

-

YEUSE : 65 rue de Bellevue - 16100 CHATEAUBERNARD
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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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