
Mercredi 2 Mars

Pour ce deuxième jour de voyage, la tonnellerie Sansaud, à 14km de Cognac dans le village de 
Segonzac, nous ouvre ses portes. Du choix du bois de chêne et de son grain, jusqu'à l'assemblage 
final, toute l'importance du savoir-faire artisanal est expliqué. 

A Jarnac, entouré de 15 000 fûts, Monsieur Vincent nous fait ensuite visiter la distillerie Royer. La 
présentation s'est suivie d'une dégustation commentée. 



De retour à Segonzac en début d'après midi, le vigneron bouilleur de crus Paul BEAU nous 
accueille dans son domaine pour nous présenter l'art de la fabrication du cognac, de la vigne à la 
bouteille. 

La journée se terminée par une visite ludique et pédagogique de la maison Meukow, reprenant 
l'histoire et les étapes de fabrication du cognac.



Jeudi 3 Mars

Le lendemain, nous reprenons le car pour rejoindre le Château Les Bertrands, situé à Reignac de 
Blaye sur la rive droite de la Gironde. Monsieur Dubois nous fait visiter son vignoble de plus de 
100 hectares appartenant à sa famille depuis huit générations. Passionné par la vigne, il nous 
présente ce long travail de patience pour nous faire ensuite déguster quelques uns de ses millésimes.





Nous rejoignons ensuite le Chateau Tiregand dans le domaine Pécharmand au nord ouest de 
Bergerac. Monsieur de Saint-Exupéry nous présente les particularités du domaine, des sols et des 
cultures ainsi que la vinification et  l'élevage de vins d'exception. 

 



En allant sur Bergerac, nous nous arrêtons dans une ferme auberge où nous dînons et dégustons du 
foie gras maison. Le repas se clôture par quelques bougies d'anniversaire pour Juliette et Marie. 

Vendredi 4 Mars

Après avoir passé une nuit à Bergerac, nous traversons la ville au matin pour rejoindre la maison 
des vins de Bergerac où Marie-Pierre Tamagnon nous présente les vignobles et appellations de la 
région puis nous fait déguster et commenter une sélection de vins. 





Nous rentrons finalement sur Chamalières en début d'après-midi en passant par Sarlat où nous 
visitons sous la pluie les vieilles pierres de la ville. 




