
Voyage d’études des 2TS Hôtellerie, 
au jour le jour

14 avril 2014
Lundi : Après un départ tôt le matin, nos étudiants 
prennent leurs “quartiers” dans le car hyper spacieux et 
confortable. Direction Limoges.

 

Limoges, visite commentée sur un four à bois ancien pour 
cuisson porcelaine,  au musée de la Porcelaine, puis 
direction Oradour sur Glane.



1er déjeuner partagé avec nos étudiants suite à la visite 
du vieux four des Casseaux à Limoges.

 

Arrivée lundi fin après midi à Cognac. Là sur le théâtre de 
Verdure du jardin du musée de Cognac. 20 degrés extérieur. 
La semaine commence bien.



15 avril 2014
Mardi : Conférence et….dégustation au BNIC mardi matin avec
David Boileau.

Arrivée chez Remy Martin pour une très belle visite et 
dégustation. Des XO et des VSOP.



Toujours ce matin en conférence.
Les étudiants sont studieux et posent beaucoup de 
questions.

Un des nombreux chais de vieillissement de la maison Remy 
Martin.



Mardi après midi
Fin de la visite et dégustations Cognac dans chais Remy 
Martin.

On appelle le “Paradis” l’endroit où chaque maison de 
Cognac stocke ses plus vieilles eaux de vie. Ici chez Ch. De
Montifaud.



Après Remy Martin, visite complète Ch.de Montifaud, 
propriétaire distillateur et assembleur de leur cognac… 
puis dégustations de Cognac et Pineau des Charentes.

Mardi soir pour finaliser 2 jours à Cognac. Très bel 
établissement.



Une belle tablée au restaurant du château à Jarnac.

 



16 avril 2014
Mercredi matin : visite tonnellerie Allary à Archiac. 

Le chene est stocké 2 ans en extérieur afin d'eliminer les 
amertumes des tanins.



Mercredi fin matinée, visite du site Grand Marnier. Ici lieux 
des 500T des ecorces d'oranges vertes de Haïti. 

Ici le chai de vieillissement des Cognacs GM qui serviront à
l'assemblage avec la liqueur d'orange pour l'élaboration du
Grand-Marmier. 



Pour clore la visite chez.GM, nous dégustons du GM Cordon
rouge mais aussi du "Centenaire" et "Cent Cinquantenaire" 
ainsi que les vieux cognacs dont ils dépendent. 

Debut d'apres midi de ce mercredi (sous un ciel bleu sans 
nuages) avec visite du musée du Cognac, avant depart pour 
St-Emilion. 



Mercredi fin après-midi, visite de "la Rose Monturon", Grand 
Cru de St Emilion, ici avec Stephane Dubes. 

Mercredi soir : diner buffet vigneron chez Myriam et 
Stephane Dubes. Les etudiants... et les profs ont adoré. Un 
moment d'echange privilégié. 



Visite Château de Vaques à St Foy Bordeaux. Des rouges 
concentrés, des rosés fruités, des blancs secs floraux eT
des moelleux aromatiques. Que du bonheur. 

Voici notre JP national dans le rôle de guide où il excelle.
Et le voyage est toujours au TOP. 



Jeudi matin : on attaque fort avec le vignoble de Ste Foy 
Bordeaux sur le château de Vaques, puis ce sera visite des 
caves et chai. 

Château de Vacques, dégustation sous les pins parasols à 
25 degres à l'ombre.
Blancs aromatiques, roses expressifs et rouges 
concentrés....et pas un seul nuage. 



Quand on aime, on ne compte pas 

Jeudi fin d'apres-midi. La journee n'est pas finie. Maintenant 
visite de la vigne, des caves ultra modernes et des chais 
du Lycée Viticole du Ch. De la Brie à Mombazillac...et encore 
de beaux flacons secs et liquoreux à deguster. Là, on n'a 
pas osé envoyer des photos ;-). Mais une question à poser 
sur cette photo : ce sont les feuilles d'un même cep de 
vigne, mais elles sont differentes de forme. POURQUOI ? :-o 



Apres cette belle journée de degustation, un magnifique 
diner à la ferme auberge de la Riviere à Saint-Agne. (cuisine 
traditionnelle paysanne et familiale du Perigord). 

Attablés dans la ferme auberge de la Riviere, nos BTS vont 
se regaler. 



Dernier jour !  Snif !  
Il n'y a pas d'heure pour les braves. 10h, conference dans la
salle oenologique de la maison des vins, puis dégustation 
de5 vins de Bergerac. 

Vendredi matin de profil devant la statue de Cyrano de....?  
;-) 



Vendredi apres notre dégustation : nos BTS devant une 
gabarre sur la Dordogne !  Souvenir de Bergerac 

Apéritif sur la terrasse de la maison des vins de Bergerac.
 



Dernière visite mais pas la moindre avec une degustation 
d'une horizontale de bieres artisanales (un grand moment) 
avant un super diner qui suivra. 

Voici les 9 bières artisanales que nous avons dégustées 
avec son créateur, encore un passionné évidemment. 



Vendredi soir, dernier repas partagé.
Toute la classe a été geniale et cette semaine organisée 
par J.P. restera inoubliable.

Et merci à Philippe Berry qui a assuré la liaison sateLlite 
entre notre bus et le lycée pour alimenter "en live" le site
Internet de notre voyage sur les terres d'Alienor 
D'Aquitaine et dans le Périgord.

Bon BTS à tous.

Lio ;-) 


