
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
107 avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex

Tél : 05 46 22 19 71 
contact@agglo-royan.fr

www.agglo-royan.fr

os vignerons vous invitent à découvrir 
l’exceptionnelle richesse des produits 
viticoles Charentais lors d’une journée 
ludique et conviviale.

Les Vins de Pays Charentais (IGP*)

Intimement liée à des conditions climatiques 
exceptionnelles, à la sélection des parcelles, au 
choix des cépages et des techniques culturales, 
vous découvrirez la qualité surprenante de ces 
produits qui ravira les amateurs de bons vins.

Le Pineau des Charentes  (AOP*)

Né au 12e siècle avec la distillation, le Pineau a fait la 
réputation des vins d’Aunis et de Saintonge.
Vin de prestige dont la mise au point a demandé des 
siècles, c’est aussi le seul vin de liqueur au monde 
à utiliser du Cognac et à avoir une Appellation 
d’Origine.

Le Cognac (AOP*)

Les cépages utilisés, Colombard, Folle Blanche, 
Ugni Blanc, offrent un vin acide et peu alcoolisé, 
destiné à une double distillation. Les eaux-de-vie 
ainsi élaborées évoluent au cours des assemblages 
et de leur vieillissement en fûts de chêne.

IGP : Indication Géographique Protégée

AOP : Appellation d’Origine Protégée

N

Rendez-vous chez nos vignerons  

le dimanche 24 mai 2015. 

Au programme :
 ¾ Visite guidée du « cep à la bouteille »
 ¾ Dégustation des nouveaux millésimes
 ¾ Animations ludiques et conviviales
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 Domaine des Claires
 Domaine de Coulonges
 Domaine de Poncereau de Haut
 Domaine Imbert, Domaine des Princes,  
        Domaine Jean-Chevallier
 SARL Biteau
 Domaine de la Chauvillière
 Domaine et Distilleries Brillouet
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Domaine et Distilleries Brillouet     
Chemin de chez Pureau, 17600 St Romain-de-Benet
✆ 05 46 02 00 14  -  ✉ distillerie.brillouet@wanadoo.fr 
GPS : 45.683943, -0.849582

Produits de l’exploitation : Pineau des Charentes et Cognac

15h00 : départ de la visite guidée « Le Petit Théâtre de l’Alambic », 
vrai spectacle plein d’humour et interactif pour des visiteurs-ac-
teurs suivie d’une dégustation des produits du Domaine. Dans l’une 
des plus anciennes distilleries artisanales et familiales des Pays du 
Cognac, histoire passionnante de la distillation et des alambics (al-
cools et parfums), des origines à nos jours,  ainsi que celle, véri-
table, du  Cognac et du Pineau des Charentes.

Domaine des Claires
2, rue des tonnelles, 17530 Arvert
GPS : 45.753292, -1.129281
✆ 05 46 47 31 87 -  ✉ contact@domainedesclaires.fr
www.domainedesclaires.fr 

Produits de l’exploitation : Vin de Pays Charentais,  Pineau des Charentes et Cognac

10h30 : départ de la visite guidée du « cep à la bouteille » suivie d’une 
dégustation des nouveaux millésimes.

16h30 : départ d’une nouvelle visite guidée du domaine et du chai.

18h00 : dégustation-concert avec «Chœur Marine». Dans nos 
chais, entre marais de la Seudre et Atlantique, 15 chanteurs de Cha-
rente-Maritime feront revivre le temps de la Marine à voiles.

Domaine de Coulonges   
5, route de Coulonges, 17920 Breuillet
GPS : 45.714114, -1.050530
✆ 06 63 51 06 16 -  ✉ lecoulongeais@gmail.com

Produits de l’exploitation : Vin de Pays Charentais et Pineau des Charentes

10h30 : départ de la visite guidée du « cep à la bouteille » suivie 
d’une dégustation des nouveaux millésimes. Jeux quizz au cours 
de la visite.

14h00 à 18h00 : visites guidées avec jeux quizz et dégustation des 
nouveaux millésimes.

Domaine de Poncereau de Haut    
1, Poncereau de haut,  17120 Épargnes
GPS : 45.554029,  -0.783589  
✆ 05 46 90 73 63 
✉ contact@domaine-poncereau-de-haut.fr
www.domaine-poncereau-de-haut.fr

Produits de l’exploitation : Vin de Pays Charentais et jus de raisin

10h30 : départ de la visite guidée du « cep à la bouteille » avec jeux 
quizz. Initiation à la dégustation et découverte des nouveaux mil-
lésimes.

14h00 à 18h00 : visites guidées avec jeux quizz et dégustation des 
nouveaux millésimes.

Domaine Imbert, Domaine des Princes,  
 Domaine Jean-Chevallier     
Balade gourmande : 15€/personne - Réservations et règlement obli-
gatoires avant le 10 mai 2015 auprès de l’Office de Tourisme de 
Mortagne-sur-Gironde au 05 46 90 52 90.
Rendez-vous des inscrits : Domaine-Jean Chevallier, Le Taillis, 
17120 Mortagne-sur-Gironde
GPS : 45.48764, -0.7792558999999528
✆ 06 83 99 65 09 - ✉ domaine.jean-chevallier@sfr.fr
http://domainejeanchevallier.surinternet.com
http://domaine-des-princes.com

Produits des exploitations : Vin de Pays Charentais, Pineau des Charentes, Cognac et jus 

de raisin

10h30 : découverte de trois domaines viticoles charentais au travers 
d’une randonnée gourmande en plein cœur des vignes sur les co-
teaux de l’estuaire (1h30 de marche). Visite guidée du « cep à la 
bouteille », dégustation des nouveaux millésimes, partage de mets 
tout au long de la randonnée (apéritif, entrée, plat, dessert et café).

SARL Biteau  
Chemin de la Tublerie, 17600 Sablonceaux
GPS : 45.7082585, -0.9239833999999973
✆ 06 08 30 45 67 - ✉ sarl.biteau@orange.fr 
http://vins-biteau.e-monsite.com

Produits de l’exploitation : Vin de Pays Charentais

10h30 : visite guidée du « cep à la bouteille » suivie d’une dégustation 
des nouveaux millésimes. Présentation des travaux à réaliser sur une 
jeune vigne avec démonstration d’outils agricoles. Découverte de 
ruches et miel au cœur des vignes avec apiculteur local. 

12h30 : pique-nique* tiré du sac animé par plusieurs compo-
siteurs, chanteurs et interprètes du concours de chants «Les 
Santons d’or» (Saujon) : Franck Lorenzo, Daniel Guillot, «Al Kinkin», 
Jean-Claude Cheche, Enzo Mignardi, Thierry Demon, Louise Dru, 
«Ruffouile» (Jean Rufaldi), Juliette Lalanne et Cyprien Celestine 
«Apologia», «StaycieJeff», «Mamac» et bien d’autres surprises...

18h30 : visite guidée, dégustation des nouveaux millésimes. Dé-
monstration d’outils agricoles. Découverte de ruches et miel.  

20h00 : pique-nique* tiré du sac. Soirée animée par plusieurs ar-
tistes issus du concours de chants « Les Santons d’or » (voir ci-des-
sus). Les plus belles chansons françaises et internationales seront 
interprétées !
*la réservation de votre place à table est conseillée

Domaine de la Chauvillière     
Chemin de la Chauvillière, 17600 Sablonceaux
GPS : 45.734034, -0.887317
✆ 05 46 94 44 40 - ✉  lachauvilliere@wanadoo.fr 
www.domainedelachauvilliere.com

Produit de l’exploitation : Vin de Pays Charentais, Pineau des Charentes et Cognac

10h30 : départ de la visite guidée du « cep à la bouteille » suivie d’une 
dégustation des nouveaux millésimes.
Exposition en situation de matériel viticole « du sécateur au trac-
teur ». Exposition de statues animalières par Maggy Anciaux qui 
utilise essentiellement la technique du Raku.  Dégustation de fro-
mages locaux. 

14h00 et 16h00 : départ de nouvelles visites guidées et dégustations 
des nouveaux millésimes. Exposition en situation de matériel viti-
cole « du sécateur au tracteur ». Balade dans la forêt du domaine 
à dos d’ânes pour les enfants (accompagnés de leurs parents). Ex-
position de statues animalières par Maggy Anciaux. 

Légende :

visite de vignes
visite de chais de vinification
visite de la distillerie
aire de pique-nique avec barbecue et sarments de vigne à 
disposition
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