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Un magazine oenotouristique
Cognac Etc., c’est un magazine semestriel édité depuis l’été 2017 par l’association « Les Etapes du Cognac ».
Il regroupe l’ensemble des événements à caractère oenotouristique du vignoble du Cognac.
Ces animations sont proposées par les adhérents de l’association. Chacun d’entre eux entre dans un
dispositif d’amélioration permanente de son offre oenotouristique, épaulé par Les Etapes du Cognac, relai
local du label national Vignobles et Découverte (Atout France).
Le magazine Cognac Etc. valorise ainsi des évènements oenotouristiques aussi qualitatifs que singuliers.

La magie de la distillation
Chaque hiver, dans l’intimité de leur distillerie, les bouilleurs de cru sont en pleine effervescence. Les vins
récoltés à l’automne sont enfin prêts pour la distillation qui les transformera en eau-de-vie et dont le long
vieillissement en fût de chêne donnera naissance au Cognac.
La technique de distillation charentaise est unique et nécessite un savoir-faire particulier. Les évènements
proposés permettent d’entrer dans la confidence de ces moments atypiques, où les effluves des eaux de vie
viennent réchauffer les instants de découvertes.
La période de distillation est aussi un moment fort pour mettre en lumière les hommes et les femmes à
travers une manifestation à l’échelle du vignoble : « Distilleries en fête ». Cette année encore, près de
quarante acteurs proposent de découvrir et d’expérimenter leur savoir-faire.

Au-delà de la visite: l’expérience oenotouristique
Plus qu’une visite de site viticole, à travers ses choix le magazine fait la part belle aux échanges humains et
aux expériences qui se dégagent de ces évènements. A l’issue de sa visite, le participant emporte avec lui
non seulement des connaissances, mais surtout une expérience singulière, des souvenirs de rencontres et des
souvenirs sensoriels qui ne le quitterons plus.

Informations clés
•

Diffusion de novembre 2018 à avril 2019

•

Cible Tous publics: locaux et touristes, néophytes et spécialistes, couples, amis, familles.

•

7000 exemplaires diffusés

•

Lieux de diffusion: plus de quarante Bureaux d’Information Touristique et Offices de Tourisme, une
cinquantaine d’hébergeurs des Charentes et départements limitrophes (Poitiers, Limoges, bordelais), les
adhérents et sites de visites participants.

•

Version numérique disponible sur le site internet de l’association : www.cognacetapes.com.
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Programmation hiver 2018/2019
Cinq thématiques pour satisfaire toutes les envies
❖

Pauses gourmandes : des invitations à la gourmandise à travers des repas chez nos restaurateurs, des
initiations aux accords mets et Cognac ou mets et Pineau des Charentes, des marchés de producteurs au
sein des exploitations viticoles, etc.

❖

En tête-à-tête avec un vigneron : des rendez-vous intimistes avec des vignerons, pour découvrir le
quotidien de ces hommes et ces femmes passionnés. Au choix, petits-déjeuners en compagnie d’un
bouilleur de cru, ateliers distillation ou atelier assemblage d’eaux-de-vie, mais aussi des collaborations
exclusives pour faire découvrir le meilleur du Cognac.

❖

Secrets de distillateurs : des instants privilégiés pour découvrir un savoir-faire unique tel que la
distillation au bois encore pratiquée par une poignée de bouilleur de cru charentais, le brûlot charentais
ou les différentes méthodes de distillation utilisées par des familles de vignerons.

❖

Le vignoble à la carte : des événements variés autour du vignoble : lecture musicale (en partenariat
avec Littératures Européennes Cognac), concerts, sorties en famille au Musée des Arts du Cognac avec
l’exposition « Portraits vignerons », visites d’une tonnellerie ou d’un élevage d’autruches.

❖

Supplément spécial consacré aux distilleries ouvertes durant toute la période de distillation.

Les nouveautés 2018/2019
❖

Accords sur mesure, Atelier gourmand truffe et Cognac et Accord fût-fumoir au Domaine BradBlanchard en association avec Expérience sur mesure (page 18 du magazine Cognac Etc.)

❖

Cocktail food-pairing (Cognac, Pineau des Charentes, chocolat, foie gras, caviar, truite) au Domaine
ABK6 (page 18)

❖

Initiation à l’apiculture à la Maison Boinaud (page 25)

❖

Apéro-concert au Domaine de Bel Ange (page 38)

❖

Repas-concert au Domaine de la Chevalerie (page 39)

❖

L’exposition « portraits vignerons » au Musée des Arts du Cognac (page 40)
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Les participants à l’édition 2018/2019

Les domaine viticoles
❖

ABK6 : 1, route du Ménager, Domaine de chez Maillard - 16440 CLAIX

❖

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

❖

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

❖

CHAI DU ROUISSOIR : Rousillon -17500 OZILLAC

❖

CHÂTEAU DE BEAULON : 17 rue de Royan - 17240 LORIGNAC

❖

CLOS DE NANCREVANT : 75, Chemin de Nancrevant - 17610 CHANIERS

❖

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 BEL ANGE : 2, Rue du Foyer - 17800 ECHEBRUNE

❖

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

❖

DROUET MICHEL : 4, rue des Ecoles - 17800 COULONGES

❖

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

❖

GAEC DES SAZARIS : 6 rue de la Mairie - 16730 FLEAC

❖

GUERINAUD EMMANUEL : 3, l’Opitage - 17800 MAZEROLLES

❖

LE CHAMP DES VIGNES : 58, chemin des Cormes - 17120 CHENAC

❖

LE CHAMP DU FRENE : Rue de l’Alambic Villeret - 16140 SAINT-FRAIGNE

❖

LE MAINE GIRAUD : 16250 CHAMPAGNE-VIGNY

❖

LES BARBINS : 17210 ORIGNOLLES

❖

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

❖

PETIT BEATRICE : Le Châtelet - 16130 VERRIERES

❖

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

❖

SCEA FLEUR DE VIGNE : 26, route des forêts - Chez Mossion - 17500 MEUX

❖

SCEA LES ORMEAUX : 4, rue des Sapins, chez Machet - 17800 PONS

❖

VIGNOBLE CHAURRAUD : 11A, rue des Magnolias - 17800 SAINT-LEGER
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Les maisons de négoce
❖

MAISON BOINAUD : 140, rue de la bonne chauffe - 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE

❖

REMY MARTIN : 20, Rue de la société vinicole - 16100 COGNAC

Les prestataires touristiques
❖

XO MADAME, Irène Doreau : www.xomadame.fr

❖

EXPERIENCE SUR MESURE : 91 A, Rue Jules Brisson, 16100 COGNAC

Les circuits de visite
❖

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

❖

MAISON DE LA FORET : 17210 MONTLIEU-LA-GARDE

Les restaurants
❖

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

❖

L’YEUSE : 65, rue de Bellevue - 16100 CHATEAUBERNARD

❖

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 saisonnières 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
accueil@cognacetapes.com - www.cognacetapes.com

Contact Presse : Tommy LEGUI
communication@cognacetapes.com
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