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Style
de vie VOYAGE

Bergerac et
Duras par vins
et chemins

17 appellations toutes en couleurs
Blanc sec, blanc moelleux et liquoreux, rosé, rouge : cinq couleurs
de vins pour de multiples saveurs nées entre Bergerac et Duras. Les
appellations portent ici des noms évidents (bien sûr, tous les Bergerac
et les Duras qui se déclinent aussi en “Côtes de”) ou des noms célèbres
comme Monbazillac ou Pécharmant pour les grands liquoreux ou rouges
de garde, des noms de vins qui montent comme Montravel (qui tire son
nom du latin in monte Revelationem / “en montant j’ai eu la révélation”)
ou Saussignac, des noms attachants comme la douce Rosette tout en
moelleux.
Pour découvrir tous ces trésors aux cépages identiques que ceux du
bordelais, rien de mieux que de prendre la route…

Tous les chemins mènent aux vins
Créée depuis 1994, La Route des Vins de Bergerac et Duras compte
aujourd’hui 130 sites inscrits. Voilà de quoi avoir un carnet de route bien
rempli et sortir des sentiers battus. Pour cela, il n’est pas prévu de suivre
un itinéraire préconçu : chaque participant choisit de relier à son rythme
et sa boussole chaque lieu, choisissant d’aller plutôt ici que là en fonction
de ses goûts, sa curiosité et les activités proposées. Nature, gourmande,
artiste, festive ou secrète, la Route des Vins de Bergerac et Duras vous
réserve bien des surprises.
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Découvrir la vigne en
famille

VO I C I N O T R E S É L E C T I O N
DES HUIT EXPÉR IENCES
A BSOLU M EN T
I NCON TOU R NA BLE S P OU R
AG R É M E N T E R VO T R E
E S C A PA D E !
Refaire le monde
avec les vignerons et
vigneronnes
Dans le vignoble de Bergerac
et Duras, vous trouverez des
domaines à taille humaine et des
artisans vignerons accessibles,
prompts à livrer leurs secrets :
profitez-en pour échanger avec
eux !
La visite du Château Molhière
Patrick et Elizabeth Blancheton
Le Boucaud, 47120 DURAS
06 86 57 49 51
www.molhiere.com

Dîner dans un marché
gourmand au domaine
Des merveilles de produits
fermiers, les vins de la propriété,
une ambiance festive et musicale :
voilà les ingrédients d’un parfait
marché gourmand au domaine !
Les marchés gourmands nocturnes
du Château de Panisseau
18 et 25 juillet, 1er et 8 août
Panisseau, 24240 Thenac
05 53 58 40 03
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Cap à l’est en terres bergeracoises, en Périgord
pourpre et or. Au milieu coule une rivière,
rivière espérance, rivière Dordogne où se mirent
vignobles de Montravel ou de Monbazillac, de
Bergerac ou de Pécharmant. Là naissent des vins
cousins, des vins malins, des vins terriens, des
vins copains, des vins festins, des vins… pas si
loin ! Cap à l’est le temps d’un week-end, pour
changer de Bordeaux, du Bassin et de l’océan. Le
temps d’une escapade à la découverte de bons
vins et de jolis coins, entre Bergerac et Duras !

Tester la sensualité du
mélange art et vin

Observer la nature au
cœur des vignes
La Route des Vins de Bergerac
et Duras sillonne une nature
préservée. Les vignerons en
sont de fins observateurs :
accompagnez-les lors de
promenades botaniques,
(re)découvrez la biodiversité et
admirez la beauté des paysages
sculptés par ces architectes de la
nature.
Les mercredis du bio de Berticot
Tous les mercredis, balade dans
les vignes bio en compagnie
d’un vigneron de 10h30 à
12h00 suivie d’une dégustation.
Déjeuner champêtre en option.
Sur réservation. À partir de 8 €.
Du 11 juillet au 29 août
Route de Sainte-Foy-la-Grande
47120 Duras
05 53 83 75 47
www.berticot.com

Dormir au creux des vignes
La Route des Vins de Bergerac et
Duras est multiple : deux jours au
moins pour en profiter. Faire escale
est LA bonne idée pour profiter du
calme et de la belle campagne.
La Cabane à Papi
Nouvellement ouverte le 1er juin
dernier, La Cabane à Papi, lodge
d’hôtes tout en bois, accolée à
l’exploitation viticole du Château
Haut-Fongrive sur 26 hectares d’un
seul tenant, vous offrira les plus
belles prestations œnotouristiques :
jacuzzi, sauna, nature et calme…
Le Seignal 24240 Thénac
06 81 65 85 37
www.lacabaneapapi.fr

Comme l’art, la dégustation du
vin est une expérience sensuelle,
émotionnelle, et intellectuelle
à partager. Et c’est sûrement
l’explication du mariage si réussi
entre les deux ! Au cœur des
vignes, ou dans l’intimité des
chais, découvrez expositions et
performances artistiques.
Les expositions au Château de la
Jaubertie
Cette année, le château
(en bio) accueillera les œuvres du
sculpteur Jean-Pierre Rives
Du 15 juin au 15 octobre
La Jaubertie, 24560 Colombier
05 53 58 32 11
www.chateau-jaubertie.com

Se passionner pour
la petite et la grande
Histoire
Silex taillés, vestiges de villa galloromaine, théâtre de la Guerre de
100 ans… Au cœur de nos vignes,
un patrimoine immense témoigne
de notre passé et notre Histoire pour
mieux éclairer notre futur.
La collection de silex taillés du
Château Terre-Vieille
Grateloup, 24100 Saint-Sauveurde-Bergerac
Tél : 05 53 57 35 07
www.terrevieille.com

Guincher dans un apéroconcert au domaine
Musique live, théâtre, cabaret : au
cœur des chais, dans les cours des
châteaux, l’été sera show !
Les soirées tapas, vin et musique
du Domaine de Ferrant - À partir
de 10 € par personne (assiette de
tapas, verre de vin), 20 juillet (rock),
3 août (jazz), 24 août (rock) et 21
septembre (rock)
47120 Esclottes - 06 37 45 69 23
www.domainedeferrant.com

La vigne est un monde passionnant
à faire découvrir aux plus
jeunes. Le Domaine du Siorac
et le Domaine de Perreau ont
cette année reçu la bourse de
l’innovation œnotouristique de la
Route des Vins pour leurs activités
consacrées aux familles : une super
chasse au trésor connectée pour le
Domaine du Siorac et un sentier
dédié à la biodiversité à découvrir
accompagnés de la vigneronne pour
le Domaine de Perreau. Un chouette
moment de partage en famille en
perspective !
Le sentier biodiversité du
Domaine de Perreau
Du 1er juin au 15 août les mercredis
de 10h à 12h (balade suivie d’un
apéritif) et les vendredis de 14h à
16h (balade suivie d’un goûter) –
Sur réservation, 5 € par personne
(gratuit moins de 4 ans)
Lieu-dit Perreau 24230,
Saint-Michel-de-Montaigne
06 81 08 98 36
www.domainedeperreau.fr
La chasse au trésor
connectée du Domaine du
Siorac
Téléchargez gratuitement
l’application Terra Aventura
Nouvelle-Aquitaine sur votre
smartphone et rendez-vous au
Domaine du Siorac !
Siorac, 24500 Saint-Aubin-deCadelech 05 53 74 52 90
www.domainedusiorac.fr

BORDEAUX MADAME I

119

