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Dès que l’Homme fut Sapiens, c’est à dire sorti de l’animalité instinctive de ses grands ancêtres 
prognathes à poils denses et neurones épars, il partit à la recherche d’un Eden où croître et multiplier, 
si possible dans le confort domestique, l’abondance nutritive, la sécurité immobilière et l’art de 
vivre.
Ses pas aventuriers et exigeants le conduisirent tout naturellement entre Périgord et Agenais où, 
saisi par la beauté des lieux et la richesse de la gastronomie locale, il décida de s’établir, renonçant 
en�n aux aléas du voyage et aux a�res de la surpopulation des campings de bord de mer.

Madame, toujours friande des plaisirs de la vie, invita non seulement Monsieur à croquer la 
pomme mais également la noix, la fraise, le melon, la tru�e, la tomate, le magret grillé aux 
sarments de vigne et le foie gras, le plus souvent accompagnés d’un verre de Monbazillac aux 
profonds arômes de miel ou d’un Côtes de Duras au pourpre délicat.
On l’aura deviné : une natalité ébouri�ante en résulta, peuplant les coteaux, les bois, les villages 
et les champs d’une humanité aussi épicurienne que conviviale. Lors Dieu, dans Son in�nie 
Sagesse, et après l’échec cuisant de son premier Eden et les drames familiaux qui s’ensuivirent, 
chassa cette fois-ci le Serpent hors du Périgord-Agenais et même, quelques siècles plus tard, le 
tigre à dents de sabre, félin au caractère instable nuisible au bon développement du tourisme.

C’est ainsi que, il y a quelque trente-cinq millénaires et sous le nom joli de Cro Magnon, 
l’Homme, en�n libéré de l’angoisse du frigo vide et des cris menaçants de sa progéniture a�amée, 
put fonder une véritable civilisation. Très vite, il se mit à la chanter, la graver, la peindre et 
l’immortaliser en d’admirables fresques sur les parois de calcaire de ses premiers musées rupestres.

L’Art était né.
Et, on l’ignore trop souvent, le journalisme avec.

35 000 ans plus tard, c’est avec joie et �erté que nous avons décidé de reprendre le �ambeau de 
cette magni�que tradition en créant le 247, sorte de Lascaux de plume et de sels d’argent, de 
papier ou d’octets, d’images et de poésie, contant la vie contemporaine en Périgord-Agenais au 
voyageur qui s’y arrête les yeux éblouis, les papilles alertes et le cœur épanoui.

Chaque trimestre, nous vous y inviterons à découvrir ce pays où il fait si bon vivre depuis que 
l’Homme est homme et son épouse Sapiens, à travers ses mœurs exquises, son hospitalité rare, ses 
personnalités étonnantes, ses savoir-faire uniques et ses générosités naturelles et culturelles 
incomparables.

Et d’article en article, comme de salle en salle dans les grottes des temps héroïques, vous vous 
envolerez en notre compagnie vers des destinations à la fois lointaines et proches, riches d’ailleurs 
et de rencontres, d’arômes et de saveurs, comme autant de doux dépaysements pour les sens et 
l’esprit.

C’est en tout cas, pour toute l’équipe du 247, notre souhait le plus gourmand.
Et Dieu sait qu’ici, nous sommes gourmands.
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Edito
by François Gaulon, guest writer

As soon as he abandoned the instinctive animality of his furry and hardly-neuroned prognathous 
ancestors, Man became Sapiens, and left in quest of an Eden where to grow and breed, if possible 
o�ering indoor comfort, nutritional abundance, home security and lifestyle. 

Following his adventurous and demanding steps, he naturally ended up between Périgord and Agenais 
where, stricken by the beauty of the place and the luxuriousness of the local gastronomy, he 
decided to settle, letting go of travelling stress and overcrowded seaside campsites. 

Madam, always eager when it comes to life pleasures, not only invited Mister to bite the forbid-
den fruit but also walnuts, strawberries, melons, tru�e, tomatoes, duck breasts grilled on vine 
shoots and foie gras, usually with a glass of golden Monbazillac or purple Côtes de Duras. 
You know the rest: a mind blowing birth rate resulted, peopling hills, woods, villages and �elds 
with a humanity as friendly as epicurean. �en God, in His In�nite Wisdom, and after the 
regrettable failure of his �rst Eden and the family drama that ensued, hunted the Snake out of 
the Périgord-Agenais and, a few centuries later, the saber-toothed tiger, for he really didn’t help 
with tourism development. 

�at is how Man, under the lovely name of Cro-Magnon, and �nally freed from the fear of the 
empty fridge and the threatening cries of his hungry progeny, could lay the foundation of a real 
civilization thirty-�ve thousands of years ago. Very soon, he started to sing, carve and paint it on 
admirable frescoes laid on the limestone walls of his mural museums.  

Art was born. 
And, as it is too often ignored, journalism was too. 

35 000 years later, we are glad and proud to take over this wonderful tradition by creating 247. 
It is to become some kind of Lascaux made of pen and silver salts, paper and bytes, images and 
poetry, telling the contemporary life in Périgord-Agenais to the traveler who stops here bedazzled 
with sparkles in the eyes, a watering mouth and a radiant heart.
Every 3 months, we will invite you at the discovery of this land where life has been good since 
Man is man and his wife Sapiens, highlighting for you its exquisite habits, its rare hospitality, its 
appealing personalities, its unique know-hows and its natural and cultural generosity to no other 
alike. 

And like you’d �it around from room to room of the caves in those heroic times, you will �y with 
us article after article towards destinations that will feel both distant and close, rich with 
otherworldiness and encounters, �avors and aromas, like as many sweet getaways for the senses 
and the soul. 

It is in any way, for the whole 247 team, our most delightful desire.  
And God knows we are all about delights here. 
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La famille Bireaud porte très haut les valeurs du terroir. 
Le leur se trouve dans les coteaux de Baleyssague, à trois 
kilomètres de Duras. L’arrière grand-père, Elie, a été le 
fondateur de l’appellation Côtes de Duras en 1937, à la 
naissance des appellations contrôlées. Trois générations 
plus tard, Yvan reprend le �ambeau et s’installe pour 
travailler les vignes, avec l’aide de ses parents, Pierre et 
Marie-Jo. Ce n’est pas de trop pour s’occuper aussi des 
moutons, des céréales… Un projet de biodiversité plus 
que de polyculture, mûrement ré�échi, tourné vers la 
nature et l’avenir. 

Léa, son diplôme d’ingénieur agronome en poche prend un poste à 
responsabilité de commerciale, le temps de la ré�exion. Pas 
longtemps... Elle décide de s’installer et de cultiver la fraise, sur une 
petite parcelle, en harmonie avec la philosophie du domaine, en bio et 
biodynamie (label Demeter), elle aussi. Les mêmes traitements d’infu-
sion de plantes (prêle, ortie et consoude) pour la vigne sont utilisés 
pour les fraises. Les 8000 pieds répartis sur 2000 mètres carrés 
demandent beaucoup de travail manuel. On mise sur les ressources 
naturelles. La mare a été réhabilitée et les eaux ruisselantes sont récupérées 
pour l’arrosage, dosé avec précision  : trop d’eau dilue la densité 
aromatique. Les deux tonnes produites à la saison trouvent tout 
naturellement leur débouché dans un réseau de magasins bio et 
d’épiceries �nes de Bordeaux.  Quelques restaurateurs du coin sont 
livrés et il su�t de passer commande à Léa par sms pour venir 
chercher une barquette ou plusieurs.  Quatre variétés anciennes sont 
sélectionnées sur le critère gustatif: ci�orette, cijosé, mara des bois et 
belrubie.
Mais l’activité principale du domaine c’est la viticulture, avec une 
gamme de vins pleine de personnalité et une forte identité parcellaire.
La famille de paysans vignerons souhaite faire partager son amour des 
produits issus d’un terroir préservé et sa passion pour le goût, des 
beaux produits, du travail bien fait et de l’équilibre de la nature qu’il 
faut savoir écouter, observer, tout simplement.

Marie Daramont

Au domaine des Hauts de Riquets, dans le 
vignoble de Duras, au sein d’une famille de 
paysans vignerons, Léa a choisi son petit 
terroir pour cultiver des fraises grand cru.

Plein champ 
sur la fraise 
en biodynamie

247% GOOD

Un sentier botanique recensant soixante 
espèces de plantes dont plusieurs espèces 
d’orchidées est créé pour les visiteurs. Deux 
balades sont proposées en juillet et août : 
.  le mercredi matin une randonnée 
pédagogique découverte de la biodynamie 
et des orchidées sauvages, dégustation des 
vins et tartines au retour.
.  Le jeudi soir à 17 h itinéraire de 
reconnaissance des plantes comestibles. 
Suivi d’un atelier dégustation autour 
d’un bu�et.

Ainsi un moment de goût et de partage et 
de goût du partage vient clôturer la journée 
bien remplie de la famille de paysans 
vignerons. Et attablés dans le jardin qui 
donne sur les champs, l’heure est venue de 
contempler le soleil couchant sur la plus 
belle parcelle de vigne en haut sur le 
côteau, la Muguette… Un beau terroir !

Strawberry �elds for ever
Léa, the daughter of winegrowers in Duras area, chose 
to grow organic strawberries, on the estate. She invented 
for 247 a recipe that can be served with the red or the 
sweet wine produced at Château les Hauts de Riquets. 
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Temps de préparation:  
30 minutes, 3 heures à l’avance
Temps de cuisson des palets : 
25 minutes
Ingrédients : 
250 grammes de fraises (de préférence Ci�orette)
32 feuilles de menthe

Pour les palets : 
2 jaunes d’œufs
80 grammes de sucre
140 grammes de farine
80 grammes de beurre demi-sel mou
½ sachet de levure
30 grammes de gingembre (coupés en très petits dés)

Pour la gelée de vin rouge :
15 cl de Côtes de Duras rouge
2 feuilles de gélatine préalablement trempées dans de l’eau 
(ou 4 grammes d’agar agar)

La recette de Léa
Palet au gingembre à la gelée de Côtes de Duras rouge

Carpaccio de fraises

L’astuce de Léa  : Laver et sécher les feuilles de menthe 
poivrée. Badigeonner d’huile d’olive 2 assiettes. Couvrir de �lm 
alimentaire la première assiette. Déposer les feuilles de menthe sur 
la deuxième et recouvrir de �lm alimentaire. Mettre la première 
assiette bien plaquée dessus. Passer 4 minutes au micro-ondes, 
puissance maximum. Les feuilles sont ainsi comme cristallisées et 
gardent toute leur saveur.

L’accord de Léa : Un accord ton sur ton avec La cuvée le 
Mignon Hauts de Riquets Côtes de Duras rouge 2014 . Les notes 
profondes de fruits rouges donnent parfaitement la réplique aux 
arômes de fraises des bois de la Ci�orette et à la gelée de vin rouge 
préparée avec ce vin.
Autre alternative : avec la version Dulce du Domaine Hauts de 
Riquets Côtes de Duras moelleux  2014 pour un accord tout en 
douceur.

Préparation
Les palets 
Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre. Rajouter la farine, le beurre et la 
levure. Malaxer à la main. Une fois la pâte homogène, ajouter le gingembre. 
Malaxer à nouveau.  Former un boudin avec la pâte (du diamètre d’un palet). 
L’enrouler dans du �lm alimentaire et laisser 2 heures au réfrigérateur. Sortir 
du réfrigérateur et détailler le cylindre en 8 palets. Déposer les 8 palets sur 
une tôle recouverte de papier sulfurisé, de façon espacée.

Mettre à cuire au four chaud pendant 25 minutes.

La gelée  
Faire réduire pendant 3 minutes à ébullition le vin rouge. Incorporer les feuilles 
de gélatine.

Répartir la gelée sur un plat assez large (couche de 6-8 mm d’épaisseur) et 
mettre à prendre au frigo.

Détailler 8 ronds (de la dimension du palet) à l’aide d’un verre retourné.

Dresser les assiettes avec le pavé recouvert du rond de gelée découpée, les fraises 
en lamelles. Décorer avec les feuilles de menthe (voir ci-contre).
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made in MADE IN 247
Comme une envie de coucher de 
soleil , de douceur estivale, de �atter 
mes papilles…Je sais, je ne cherche 
plus et j’y vais, sur les hauteurs de 
Bergerac, au beau milieu du 
Vignoble de MONBAZILLAC, le  
Restaurant La Tour des Vents 
m’attend.

Je m’emballe  : mais oui bien sûr, 
quelle riche idée ! Sauf que…

Patatras  !! Je lève les yeux au ciel, 
sens le sol se dérober sous mes 
pieds, et passe par toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel : 
La question existentielle que tant de 
femmes se posent quoditiennement 
brise ma rêverie…

« Je n’ai RIEN à me mettre ! »

Feeling like admiring a sunset in the 
summer haze, craving for delicacies... 
Oh I get it, I know where to go: it’s on 
the southern hights facing Bergerac, at 
the heart of the Monbazillac wine 
area, the Michelin starred restaurant 
La Tour des Vents is waiting for me. 

I get all excited at the prospect but 
suddenly freeze. Terror takes hold of me 
while THE question every woman has 
to face at least every day strikes me : 

“What on Earth am I going to 
wear ?!!”

OK calm down. Get back on tracks 
and think properly: no need to ruin 
everything with my man, I’ll be 
fabulous and the night unforgettable. 

247% TOUT COURT

     Meri-li  Lilianna  -  haut : 99€  short : 130€
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7 Inutile de faire des centaines de 
kilomètres pour trouver boutiques 
ou créateurs branchés (ou 
branchouilles comme dirait ma 
�lle), non, moi je m’habille classe et 
local. Vous me suivez  ? Je vous 
emmène dans un voyage initiatique 
au cœur du pays de la mode 247 % 
PERIGORD AGENAIS.

Suivez la guide, c’est parti !!

No need to drive hundreds of kilome-
ters to �nd fashionable designers and 
shops: let’s go local. Are you with me? 
I’m taking you into an initiatory trip 
to the country of fashion 247% 
PERIGORD AGENAIS. 

Trust me, let’s go !!

Luan Ma

Ballerine « Cendrillon »  
en chèvre velours taupe : 195€

Salomé Baya en veau verni  
et chèvre velours taupe : 250€

DINOSAURE L  coton : 125€ BARTH  cuir Suède  : 250€ZANZIBAR  XL  coton  : 118€

Chaussures Repetto
www.tampicobags.com

Les bijoux d’Iris - Penne d’Agenais : de 35 à 38€

Salomé Blanc vernis : 245€
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LES VIES DE CHÂTEAU
Si Bridoire m’était conté…

Certains sont fous de gastronomie, les foodistas, d’autres de mode, 
les fashionistas, chez les Guyot on serait  plutôt des « castelistas », 

fous de châteaux, de père en fils et de mère en fille.

C’est cette aventure que me content Catherine Guyot et sa fille Alice, 
au salon de thé Shabby Chic, lieu du rendez-vous à Issigeac, 

à quelques lieues de Ribagnac, où se trouve le Château de Bridoire. 
Car pour rien au monde Catherine ne rate le marché dominical de ce 

petit village médiéval : « dans cette région, chaque moment est bonheur, 
faire ses courses aux étals des producteurs, cette qualité exceptionnelle 

de produit, traverser cette campagne idyllique, 
c’est vraiment un cadre de vie de rêve »… 

Marie Daramont
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L’aventure des châteaux a pourtant commencé en Sologne. A l’époque, 
Jacques n’était pas encore père de famille et une grande partie de son 
temps était investi à la Ferté Saint-Aubin, près d’Orléans. C’est, en 
1990, au Musée Vivant du Cheval de Chantilly qu’il rencontre Catherine, 
passionnée par les chevaux, tout comme lui. Puis la collection de 
châteaux s’agrandit et la famille aussi. En 2015, tous ses membres 
veillent à la destinée d’un château : Edouard au Château de Vaux, près 
de Troyes, Lancelot à Saint Brisson. 

Bridoire : a fairy tale château
�e Guyot Family has made a specialty
of theirs to bring back to life forgotten
castles all around France. 

But the one they fell of a long-lasting 
love with is here in Ribagnac : 

the Château de Bridoire. 
�is historical monument located at the 
heart of the Bergerac wine region has 
experienced quite a hectic story.�e 
French Government allowed in 2011 
the Guyot family to recreate Bridoire’s 
former atmosphere. 

Now open to the public from Spring to 
Fall, one can freely wander in and out of 
the castle in which every room take you 
back to the 18th century. �e outdoors 
encourage the young and the 
not-so-young to let their inner child back 
out by playing Middle Ages games. 

« On ne résiste pas à l’appel d’un château en détresse dans la famille », résume Alice, qui, s’occupe des chevaux au 
Château de Bridoire, quand elle n’est pas à la petite guérite pour vendre les tickets aux visiteurs.
Le Château de Bridoire est vraiment un coup de foudre partagé par la famille entière. Toute la famille a succombé à ce 
château qui a joué la Belle au Bois Dormant en attendant ses sauveurs.

247% VRAI
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Ce château a traversé un véritable calvaire. Racheté par la 
famille Bokassa en 1991, il est laissé inhabité et sans protection. 
Les pilleurs s’en donnent à cœur joie pendant deux décennies. 
Une association se forme (Les amis pour la sauvegarde de 
Bridoire) et œuvre pour défendre ce chef d’œuvre en péril. 
Parmi ses membres �gurent de nombreux vignerons, Bridoire 
se trouvant au cœur du vignoble, à quelques encablures de 
Monbazillac et le renommé domaine de la Tour des Gendres 
à Ribagnac étant l’une de ses anciennes métairies. Les péripéties 
s’enchaînent comme dans un thriller ainsi que les batailles 
juridiques avec en toile de fond des enjeux diplomatiques, 
histoire de pimenter l’a�aire si besoin en était… Les médias, 
alertés, s’en mêlent. Les journalistes de Paris Match, et les 
cameramen de TF1 assiègent les douves de Bridoire. La 
pression médiatique aidant, l’expropriation aura en�n lieu. 
La suite fait entrer en scène la famille Guyot dont le projet de 
réhabilitation est sélectionné, et c'est ainsi que le château leur 
sera vendu par l’Etat.

Devant son thé aux e�uves délicates, dans le charmant décor 
de patines, vaisselle et dentelles anciennes, Catherine raconte 
cette première visite « à la lumière des portables qui éclairaient 
aussi bien de sordides tags que des pans de tapisserie 
d’Aubusson en lambeaux dans des salons qui avaient dû être 
somptueux…»

Aujourd’hui, sous le splendide magnolia de la cour de 
Bridoire, la quiétude des lieux ne laisserait pas soupçonner 
cette récente période de trouble et Charles de Foucauld, 
cousin des anciens propriétaires et hôte de passage y méditerait 
dans une paix retrouvée.

Mais c’est à une incitation à l’insouciance que le visiteur est 
convié : ici pas d’audioguide et de visiteur rivé à l’écran de son 
I-pad.

Respirer les enivrantes e�uves des �eurs d’acacia, et se laisser bercer par la magie des lieux  cela n’a rien de virtuel.  Et du 
bambin au grand-père, toute la famille se laisse gagner par l’ambiance ludique de Bridoire. Les jeux d’adresse du 
Moyen- Age, grandeur nature dans la cour du château : quille, marelle, pas de tir à l'arbalète, catapulte, parcours géant 
de l'oie, échiquier de jardin permettent aux plus 
grands  de retrouver leur âme d’enfant. Dans les 
cuisines, des bénévoles costumées servent le 
tourain fumant (délicieux potage périgourdin à 
base de blanc d’œuf et d’ail blanchi) ou des 
« merveilles » lors des nocturnes estivales, et ce 
sont des notes de Mozart ou Chopin qui 
s’échappent du grand salon où un musicien joue 
les concertistes d’un soir derrière le grand piano 
à queue.

Cette image sortie d’un  décor de �lm de cape 
et d’épées est la plus belle récompense  pour 
Catherine.

Mais chez les Guyot, on ne se laisse pas envahir 
par les états d’âme, les projets continuent...

13



7 comme 247
7 c’est le chi�re de la Vallée Mystère 
du Château de la Belle au Bois 
Dormant  : 7 points à trouver au 
cours d’un circuit faisant découvrir 
la vallée sauvage de la Gardonnette 
en contrebas du château et ses 
falaises.

 Ce sera le « potager de la marquise » en hommage à la marquise de Foucauld, propriétaire très respectée du début du 
19ème siècle.  Dans ce projet personnel les bâtiments de l’ancienne ferme pourraient abriter  une  « farmshop » pour 
valoriser les productions locales.  

En attendant, pour le visiteur qui souhaiterait pro�ter 
de ce hâvre pour pique-niquer,  la boutique du château 
o�re une belle sélection de produits : du foie gras d’un 
producteur voisin, des fraises d’une ferme proche, des 
con�tures maison.... 

Et, cerise sur le gâteau, la cuvée du Château de Bridoire, 
est signée par un des �eurons du vignoble de Bergerac, le 
Domaine de l’Ancienne Cure.

Alors, c’est promis on reviendra pour cuisiner avec Alice 
une recette du potager dans les cuivres des cuisines du 
château.

Alice, installée avec ses parents à Bridoire voit plus loin que ce superbe patrimoine restauré dans son écrin délicieusement 
champêtre. Elle souhaite recréer l’activité de la ferme d’antan. Elle revendique un statut agricole, cela correspond à une 
recherche de goût, « produire ce que l’on consomme ». Elle  a passé un bac pro à Argenton-sur-Creuse et se passionne 
pour la permaculture : « cette technique est une philosophie à part entière : prendre soin de la terre et des hommes 
autour, de la vie du sol, cultiver des petites surfaces… ».

Alice et le potager de la marquise
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L’ABUS  D ’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR LA  SANTÉ  -  À  CONSOMMER AVEC  MODÉRAT ION

MAISON DES VIGNERONS DE DURAS
Fonratière - 47120 Duras
Tél  05 53 94 13 48  -  www.cotesdeduras.com

MAISON DES VINS DE BERGERAC
Cloître des Récollets - 24100 - Bergerac
Tél : 05 53 63 57 55   -  www.vins-bergerac.fr

DurasBergerac
Bienvenue



Nés au cœur du vignoble il y a plus de 10 ans maintenant, 
les Tontons Michel n’ont pas �ni de vous faire danser cet 
été avec leur chanson française bien pêchue. 

A l’instar de leurs aînés Les Ogres de Barback avec qui ils 
partageront la scène du Beau C’est Festival le 19 août 
2016 à Bosset (24), ces 5 périgourdins pourraient bien 
vous énerver un peu avec leur talent  ! Passant ni vu ni 
connu je t’embrouille de l’accordéon à la guitare, de la 
basse aux claviers, de la clarinette au chant et j’en passe, 
les Tontons Michel livrent des textes souvent drôles, 
parfois nostalgiques, tout en poésie. S’ils ne revendiquent 
aucune appellation d’origine contrôlée dans leurs 
chansons, il s’y fait l’écho d’un esprit rural festif et bon 
vivant inspiré de leur Périgord natal qui vous fera dé�ni-
tivement passer La Tête des Mauvais Jours. Leur 
deuxième album, Un voyage loin de chez nous, est une 
invitation à voir le verre à moitié plein, à rester éveillé et 
curieux, ouvert aux belles rencontres. 

Alexandrine Bourgoin

Un lieu de prédilection pour écouter de la bonne musique en Périgord Agenais, Les Tontons ? « Le Rocksane à Bergerac » 
(NDLR : ils y ont fait la première partie de Boulevard des Airs en 2015), pour l’acoustique et l’accueil au top. Mais on a 
aussi joué au chapeau dans des petits bars de Périgueux et c’était énorme, alors au �nal, ce qui compte c’est la rencontre 
avec le public : c’est lui qui fait l’ambiance ! Avec un troisième album en préparation et un agenda concert bien rempli, 
un bel été s’annonce pour Les Tontons Michel !  

Les Tontons Michel  
Un été près de chez nous

12
L’accord parfait ? 

Que déguster en écoutant Les Tontons 
Michel ? Un vin de copains, un Berge-
rac rouge Château Les Grimards, 
pardi !
Site : 
www.lestontonsmichel.com
Page Facebook : 
www.facebook.com/Les.Tontons.Michel

MINIPORTRAITS 
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Dessolas
De groove et de mots

Eloïse Scherrer

Je l’ai rencontré dans un jardin ensoleillé par un bel 
après-midi de printemps… A la découverte de cette 
gueule d’ange, je me suis dit qu’il avait l’air bien trop 
doux pour le monde impitoyable de la musique. 
J’avais tort, absolument tort. Doté d’une plume 
acérée, et d’un groove enivrant, Dessolas gueule d’ange 
est même probablement plutôt dangereux, du genre 
qui va faire un malheur. 

Périgourdin de Périgueux jusqu’aux tréfonds de son 
être, il a baigné enfant dans les Félibrées et dans la 
tru�e noire du Périgord dont son grand père est un 
éminent défenseur. Quand je lui demande s’il est 
gourmand, il me répond  : «  Oh oui carrément, le 
canard ! », et cite les vins de Pécharmant, présents dans 
tous les repas de cette famille sensible aux sonorités des 
mots. 

Plutôt acteur à la base (ancien élève de la Scène sur Saône, école de théâtre de Jean-Pierre Bacri à Lyon), 
il écrit des chansons depuis qu’il  a appris le saxophone à l'école de musique. « Assez rapidement je me suis mis 
à la guitare, parce-que le saxo c’est pas pratique pour chanter ». Après avoir créé son premier groupe en 
2006, et autoproduit un premier album, il décide de continuer seul sa route, avec sa guitare et sa plume 
dans le vent. 
Il livre aujourd’hui sur scène ce spectacle unique qui joue sur la gamme des inspirations de Renaud à MC 
Solaar, et repeint notre belle société avec une justesse tantôt désopilante tantôt a�igeante : « Ce que 
j’aimerais montrer, c’est un point central entre l’observation sociale, l’émotion et la mise en avant de 
l’absurdité de certaines choses. Par exemple dans « au fonds du garage » cette chanson parle d’un sujet 
grave, le chômage, j’étais mal quand j’ai écrit ça. Mon job c’est de parler de choses graves, mais avec cette 
pointe de légèreté qui permet de les alléger, parce-que j’ai pas envie d’avoir un public déprimé. C’est vrai 
que le chômage c’est horrible mais on survit. 

Farouche défenseur de la chanson française, il est de tous les tremplins qui comptent, et fréquente 
Asta�ort où il a fait quelques ateliers et les Rencontres 2015 parrainées par Oldelaf. Aujourd’hui, nous 
mettons sous presse en apprenant qu’il vient de remporter la demi-�nale du tremplin Aquil’Tour et 
jouera donc pour la Dordogne au Rocksane à Bergerac le 18 juin. 

2A vos clics :
 
Site : 
http://mdessolas.wix.com/dessolas 
Page Facebook : Dessolas
Pour le programmer: 
contact@dessolas.com



Pleins feux sur
L’o�re des festivals en Périgord Agenais est pléthorique en été avec une 
palette d’événements culturels d’une qualité et d’une variété exceptionnelle. 
Du début à la �n de l’été, on pourrait remplir son agenda de soirées 
inoubliables. Et pourtant, la programmation toujours plus séduisante et 
le décor de rêve qu’o�rent nos sites à ces spectacles continuent à en assurer 
le succès au �l des ans.

Les jeux du théâtre 
de sarlat 

Festival du Périgord Noir 

Carte blanche à Jean-Paul TRIBOUT, son �dèle 
directeur artistique. Premier d’Aquitaine, le plus 
ancien après Avignon, le Festival des Jeux du �éâtre 
de Sarlat compte parmi les plus renommés de France. 
Au cours de son histoire, le Festival s’est attaché à 
présenter des pièces du répertoire classique, mais aussi 
à faire connaître des oeuvres contemporaines, des 
créations variées, ainsi que des spectacles poétiques, 
musicaux, et des lectures. 
En 2016, de Molière en passant par Eugène Labiche 
et Bernard Shaw, toute la palette de l’art théâtral sera 
au rendez-vous.  

Avec également des œuvres plus modernes et des nouveaux 
talents à découvrir. Côté comédiens, c’est une pléiade de talents 
qui joueront à Sarlat où les plus renommés seront présents 
(Philippe Torreton et l’immense Pierre Santini).
Un instant de pur bonheur, à vivre dans les plus beaux décors, 
ceux de la Place de la Liberté, du jardin des Enfeux, de 
l’Abbaye Sainte Claire. 
Du 18 juillet au 3 août   -  www.festival-theatre-sarlat.com

Musique et histoire : des lieux d'exception. Une réputation qui n’est plus à faire, les plus 
grands virtuoses ont été accueillis dans le cadre du festival du Périgord Noir.
Tous les concerts de musique ont lieu dans des églises avec des sonorités exceptionnelles et 
uniques. Les sites, parmi les plus beaux de l’envoûtant Périgord noir sont magiques  : 
Saint-Léon sur Vézère, Saint-Amand de Coly, Auriac, Fanlac…
Du 6 août au 9 septembre  -  www.festivalmusiqueperigordnoir.com
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les festivals

Garorock

Festival l’été musical en 
Bergerac - Périgord Pourpre 

Les estivales
Du vendredi 1er juillet au dimanche 
4 septembre 2016, Bergerac vivra aux 
rythmes des Estivales ! Sur le Port, les 
places Cayla, du Livre de Vie, Louis de 
La Bardonnie, Barbacane, sur le parvis 
de l'église Notre Dame, la  la Gare, le 
quartier de La Madeleine...
Diverses animations gratuites propo-
sées par la Ville de Bergerac : concerts, 
produits du terroir, artisans d'art, 
exposition, théâtre, folklore, chant, 
danse, animations sportives … 
s'adresseront à un public large, 
Bergeracois et touristes de tout âge.
Le programme complet est à 
retrouver sur notre site Internet 
www.bergerac.fr 

Rendez-vous incontournable de l'été, cette 28ème édition propose encore cette 
année une variété de concerts, musique classique, jazz, musiques tradition-
nelles, ballets, modern dance, master classes, au plus haut niveau et pour le plus 
large public.Implanté depuis 28 ans dans les plus beaux lieux de la Dordogne, 
Bergerac, la bastide anglaise de Monpazier, le château de Biron, les 
abbayes de Saint-Avit Sénieur, de Cadouin, la Grange de Lanquais...
Ces sites seront, du 1er au 16 août, le théâtre de superbes spectacles et 
concerts pour tous. + d’info sur : ww.festivalbergerac.com

C’est désormais LE festival électro/rock du Sud Ouest à ne 
manquer sous aucun prétexte, le seul qui rivalise avec les plus 
grands de France du haut de ses 80 000 festivaliers. A noter tous les 
à côtés : Garocamp, Garokids (eh oui !!), etc… tout est fait pour 
organiser au mieux les 4 jours de la vie de cet écofestival. Cette 
année le Garorock fête ses 20 ans, et se paye une programmation 
démentielle  : Muse, �e Hives, Disclosure, Ratatat, Lily 
Wood & �e Prick, M83, Mass Hysteria…

Du 30 Juin au 3 Juillet 2016  -  www.garorock.com 53
La BANDA IN VINO VERITAS
C’est peut-être la banda la plus Rock’n Roll du Sud 
Ouest, et la plus indépendante aussi. Fiers de leur pays 
et de leur terroir, ils sont la Banda O�cielle des Vins 
de Bergerac, comptent parmi eux de nombreux 
hommes du vin, et portent haut les couleurs de notre 
beau vignoble. 
Créée en 2004 sous l’impulsion de Lionel Lacombe 
(musicien agriculteur) et Pascal Cuisset (musicien 
vigneron), la banda s’installe à Monestier et y recrute 
dès le départ 40 musiciens ultra motivés puisque c’est 
de leurs mains qu’ils ont construit la Peña, 180m² de 
salles de répétitions et de cours. 
Les 53 musiciens d’aujourd’hui jouent sans complexe 
Aerosmith et Rage Against �e Machine façon 
banda. Ils s’exportent de temps en temps (Irlande, 
Belgique, Espagne..), ra�ent les prix dans les concours 
(le dernier en date à Condom le 8 mai, le Prix 
Création) et ont sorti 3 albums. Depuis le grand 
concert des 10 ans en 2014, ils sont proches du 
mythique Nadau, qui les a comme pris sous son aile… 
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between entre les 

247% culture

Jean-Pierre Alaux se délecte à chaque opus de la série le 
Sang de la Vigne qu’il mitonne avec gourmandise. De sa 
retraite lotoise, entre les épais murs d’une �ère bâtisse qui 
domine un méandre de la rivière, il imagine les nouvelles 
aventures de Benjamin Cooker, le fameux détective 
œnologue (dont le nom est inspiré de celui d’un célèbre 
critique américain bien connu des amateurs…). 
Les ingrédients de cette série à succès: des personnages réels, 
des vignerons haut en couleurs, campés dans leur propre 
univers. Le vignoble et ses beaux atours  sont  joliment 
dépeints avec beaucoup de précision et les références aux 
personnages existants ne sont pas fortuites.

Le corps d’un jeune vigneron est retrouvé sur la pierre du 
sacri�ce datant des druides dans un haut lieu du vignoble. 
L’intrigue donne lieu à de mutliples pérégrinations. Le 
lecteur, lui, sirote ce roman où la part belle est faite à 
l’épicurisme. Le héros mène l’enquête sans se démunir de 
son goût pour les belles tables et les paysages pittoresques 
du Périgord qu’il parcourt au volant de son cabriolet 
vintage.

Il dîne avec la dynamique Présidente du Château de 
Monbazillac au restaurant étoilé la Tour des Vents, quand 
ce n’est pas au Château des Vigiers, prestigieux hôtel doté 
d’un macaron lui aussi.  Il séjourne à la Chartreuse du 
Bignac, belle demeure au luxe discret, en pleine nature,  
entourée de pièces d’eau. Son assistant, Virgile, originaire 
de Montravel, va tenter de renouer une idylle avec une 
amourette d’adolescence. Gaëlle est devenue une vigneronne 
reconnue à Montravel et préside une association de 
vigneronnes du Sud-Ouest (So Femme et Vin).

Glamour, vous avez dit glamour, ce joli titre aux 
réminiscences austiniennes, ne saurait mentir !

Jean-Pierre Alaux is the author of Le Sang de la 
Vigne, a collection of thrillers. Each novel takes place 
in a wine area of France. �is 24th novel, issued this 
spring, is entitled Raisin et Sentiments and takes 
place in the Bergerac vineyards area.

Raisin et Sentiments 
Jean-Pierre Alaux

Noël Balen
 (éditions Fayard)

Itinéraire d’un enfant gâté : 
Découvrir le vignoble  
sur les traces de Benjamin Cooker

Du côté de Montravel : 
La Tour de Montaigne, Christian Mälher-Besse
Le Domaine de Perreau, Gaëlle Reynou-Gravier
Le Château de Laroque, Olivier de La Bardonnie
Le Château Moulin Caresse, Famille De�arge
Le Château Puy- Servain, Daniel Hecquet

Du côté de Monbazillac :
Le Château de Monbazillac, 
Sylvie Alem (Présidente de la Cave Coopérative)
Le Château Bélingard, Laurent de Bosredon
Le Château les Hauts de Caillevel, 
Sylvie Chevallier et Marc Ducroc

Du côté de Pécharmant :
Le Domaine de Haut Pécharmant, Didier Roches
Le Château de Tiregand, François Xavier de Saint Exupéry

M.D.
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Martin Walker, auteur de romans policiers, a la 
particularité de situer chacun de ses romans dans la petite 
ville de Saint-Denis, qui est en réalité celle où il réside une 
partie de l’année, Le Bugue en Périgord noir. 
Cet incroyable et charismatique écossais s’est approprié 
l’art de vivre à la Périgourdine de façon magistrale. Bruno, 
son héros, est authentiquement inspiré du personnage réel d’un 
de ses amis policier municipal, mais il ressemble 
beaucoup aussi à son auteur. Policier bienveillant et bon 
vivant, il met autant de sérieux à protéger la population 
au péril de sa vie qu’à faire ses conserves de foie gras ou ses 
pâtés de chevreuil.  Les descriptions de recettes de cuisine 
sonnent plus vraies que nature pour ne pas avoir été 
expérimentées régulièrement par l’auteur. Interpréter 
ainsi l’art de vivre sans arti�ce et tout en saveur d’un vrai 
périgourdin, c’est cela son talent. Le goût des autres et le 
goût du vrai !
Comme son héros, il fait la tournée des vignerons et le 
vignoble de Bergerac n’a pas de secrets pour lui.
Le succès aidant,  un site internet autour du héros a été 
créé. Il fait la part belle à la gastronomie et au vignoble du 
Périgord, et l’on y retrouve toutes les recettes et bonnes 
adresses de Bruno (le marché à la Tru�e de Sainte Alvère 
par exemple).
Sa carrière de brillant journaliste politique (il a côtoyé les
grands de ce monde notamment comme grand reporter 
au Guardian, basé à Washington) lui a permis de broder 
des scénarios avec beaucoup de �nesse, émaillés de détails 
dénotant une vraie connaissance des rouages des institutions 
policières et judiciaires.

Sur neuf romans (et un livre de cuisine en allemand, 
Bruno Kochbuch) parus à ce jour, 

trois sont traduits en Français :
Meurtre en Périgord

Noirs Diamants
Sombres vendanges
(Editions du masque)

www.brunochiefofpolice.com 

Plus l’intrigue des romans policiers a de noirceur plus le cadre est idyllique, comme 
si l’écrivain avait besoin de faire ressortir en contraste son intrigue. Souvenez-vous, 
les fabuleuses adaptations des romans d’Agatha Christie, « Mort sur le Nil », par 
exemple. Ou peut-être est-ce pour se consoler de préméditer des crimes ?
La réponse semble plus simple qu’il n’y paraît. Les auteurs écrivent sur leur 
environnement, le décor qui leur est familier et leur lieu favori, qui les inspire.

M.D.

Terroir de polars   
Le Périgord de Martin Walker

Martin Walker started with journalism. He became one of 
the best politics specialists at �e Guardian, �e Washington 
Post among others. He’s also good at economics and history, 
and while his professional life was in Washington DC, he 
fell for the Périgord’s idyllic landscapes and has been rooting 
here for 25 years gathering his family and starting to write 
detective novels. 
He has published 9 of these so far (translated in 60 
languages and best-sellers in Germany). �e main character, 
Bruno Chief of Police, is directly inspired by the real local 
police o�cer from Le Bugue-en-Périgord. 
As a tasteful epicure, Martin Walker describes with passion 
the Périgord way of life and �avors, which is how he became 
a complete ambassador of Bergerac’s wines and gastronomy. 
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Isabelle, tu produis du vin bio de 
Bergerac et Saussignac au Château Le 
Payral à Razac-de-Saussignac, et tu es 
également professeur d’économie au 
Lycée agricole de La Brie à Monbazil-
lac. Guillaume, tu es maraîcher bio à 
Lamonzie- Saint-Martin. Quel est 
votre parcours  ? Mais d’abord, 
êtes-vous périgourdins ?

Isabelle : Non ! Je suis normande. Mais 
alors attention je suis devenue hyper 
chauvine et il ne se passe pas un matin où 
en descendant dans la vallée je ne m’extasie 
pas sur le paysage  ! Mes parents étaient 
maraîchers comme Guillaume - ils 
faisaient de la carotte des sables dans la 
baie du Mont-Saint-Michel - et du lait 
aussi. Je suis venue faire mon stage de �n 
d’études en Dordogne (j’étais étudiante 
en école d’ingénieur agronome à Rennes) 
et c’est là que j’ai rencontré �ierry, mon 
mari. Lui est un vrai périgourdin par 
contre  : la 7ème génération de vigne-
rons…et assurément descendant de Cro- 
Magnon ! 

Guillaume  : En ce qui me concerne 
pour  l ’ admini s t ra t ion  j e  su i s  un  
«  migrant mutant  »  : je ne suis pas 
d’ici et j’ai changé de job ! Je suis natif 
d’Orléans et jusqu’en 2012, année de 
mon installation, j’étais dans la 
fonction publique hospitalière. Je 
m’occupais de la communication et 
de l’administration générale d’un 
hôpital à Aix-en- Provence. A 30 ans 
j’ai eu besoin  deretrouver un peu de 
sens dans ce que je faisais, de 
recentrer mon énergie sur quelque 
chose de plus basique.

At Château Le Payral in Razac-de-Saussignac, Isabelle Daulhiac is the 
winegrower. Guillaum Stevan is a market gardener from Lamon-
zie-Saint Martin. �ey didn’t know each other.

But since we thought they had much in common, we asked them to 
design our �rst duo recipe and it turns out our intuition payed o� !

For our greatest pleasure, they retrace their steps into becoming respected 
terroir enhancers, their vision, and the moment when going organic 
became obvious to them: how they bio-clicked.

Isabelle Daulhiac est vigneronne au Château Le Payral à Razac-de-Saussignac. Guil-
laume Stevan est maraîcher à Lamonzie-Saint-Martin. Ils ne se connaissaient pas. Mais 
parce qu’on pressentait que ces deux-la auraient des points communs, on leur a demandé 
d’inaugurer la première Recette à 4 mains de 247 et on n’a pas été déçus  ! Pour nous, ils 
reviennent sur leur parcours, leur vision du métier, et le moment où le mode de production 
biologique s’est imposé à eux : leur déclic bio.

Déclic bio, un art de vivre

247% VRAI
Alexandrine Bourgoin
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certaines de nos parcelles de vigne. Nous avons fait 
des analyses de sol sur  l’une d’entre elles – le plus joli 
terroir du domaine, la parcelle historique du grand-père 
de �ierry – et ce n’était pas bon du tout au niveau 
microbiologique. Pour nous qui travaillons à vraiment 
faire ressortir avec sincérité et sans arti�ce la personnalité 
de chacun de nos terroirs, ça a été un électrochoc. En 
2005, nous avons démarré la conversion en bio, et nous 
développons la biodynamie depuis maintenant 4 ans. 
Ce passage au bio a d’ailleurs introduit chez nous une 
ré�exion plus globale sur notre façon de vivre…

Guillaume  : Oui. Le bio, c’est une gymnastique 
intellectuelle qui in�uence ton quotidien bien au-delà 
du métier.

Isabelle  : Comme notre façon de nous alimenter par 
exemple. On y fait plus attention  : on n’achète pas 
forcément tout bio, mais local. Quand tu as des enfants, 
ça fait aussi du bien de se dire que tu les nourris 
sainement. Et puis il faut le dire, le Périgord pour ça 
c’est le rêve, et toute l’année. Bien s’alimenter  : ça fait 
partie de notre art de vivre !

Isabelle : Ou primordial…

Guillaume : Oui ! Ma femme a été l’initiatrice du 
projet. L’arrivée des enfants a tout déclenché. Après mon 
BPREA*, j’ai cherché pendant 2 ans l’endroit idéal pour 
m’installer et le Bergeracois s’est imposé comme un 
environnement rêvé pour mon projet de maraîchage mais 
aussi pour ma famille.

Vous avez la particularité de mener tous deux vos 
exploitations en bio. Comment ce mode de production 
s’est-il imposé à vous ?

Guillaume : Je ne voulais pas nuire à mes sols, à leur vie 
biologique. Un sol vivant, c’était pour moi le secret pour 
avoir des plants plus forts et atteindre mon objectif  : 
produire des légumes sains,  séduisants visuellement et 
gustativement. Tu peux faire le parallèle avec tout ce que 
tu entreprends dans la vie �nalement  : des fondations 
solides c’est important !

Isabelle : Pour nous aussi le déclic est venu du sol.  �ierry 
et moi sommes très attachés à l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) et son fondement c’est le terroir et 
donc le sol. En 2003, nous souhaitions renouveler

Le conseil d’Isabelle

A faire à 2, avec une bonne copine : une randonnée dans l’aire d’appellation Saussignac
Au départ de la mairie de Saussignac, il y a une jolie boucle de 8km à faire au milieu 
des vignes sur le plateau de Gageac-Rouillac. On y croise le Château de Gageac, le 
Château Jeanbrun  et bien sûr celui de Saussignac : top !

Le conseil de Guillaume
7 fruits et légumes au top pour juin : 

L’artichaut, les pommes de terre nouvelles, les carottes nouvelles, les blettes, 
les légumes ratatouille, les fraises, et les cerises.

* BPREA: "Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole"
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Temps de préparation: 20 min
Temps de cuisson: 17 min
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
300g de riz rond pour risotto 
2 oignons nouveaux (ou 1 oignon jaune)
10 à 25cl de vin de Bergerac blanc sec
1l d’eau chaude avec un cube de bouillon
4 artichauts violets
500g de pois à écosser 
80g de parmesan
huile d’olive, sel, poivre.

La recette à 4 mains  
Risotto aux artichauts violets et petits pois

 
Avec son assemblage 45% sauvignon, 40% sémillon, 15% muscadelle, le Bergerac Blanc sec 
traditionnel du Château Le Payral accompagne idéalement ce plat, sa fraîcheur faisant écho aux 
petits légumes tout en venant contrebalancer le crémeux du risotto.

Ecosser les petits pois. Réserver. Préparer les 
artichauts, les couper en lamelles et les faire revenir 
environ 5 minutes à la poêle dans l’huile d’olive. 
Réserver. Couper quelques copeaux de parmesan, 
râper le reste. Réserver.

Faire chau�er l’eau avec le cube de bouillon et 
maintenir à feu doux.

Tailler l’oignon en petits dés et les faire revenir à la 
poêle dans de l’huile d’olive sans qu’ils colorent. 
Ajouter le riz. Lorsque celui-ci devient translucide, 
ajouter le Bergerac blanc  : 10 à 25cl selon votre 
goût. 

Pendant environ 13 minutes, ajouter le bouillon 
louche après louche, chaque fois que le riz l’a 
absorbé. Au bout de 13 minutes, ajouter les petits 
pois, laisser encore 2 minutes et goûter : si le riz est 
encore croquant, laisser cuire encore quelques 
minutes. Puis, hors du feu, ajouter le parmesan 
râpé, saler, poivrer.

Dressage : disposer d’abord le riz, puis les lamelles 
d’artichauts et en�n quelques copeaux de parmesan.

2

5

1
34

247% d'a�nité
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Vinsastro
Les signes de l’été

   Cancer – June 22nd to July 22nd  -  du 22 juin au 22 juillet  -  Cancer
Il est prudent et a grand besoin de repères et de sécurité. Il a souvent une passion pour l'Histoire. 

Il est loyal en amour et en amitié, mais reste avant tout un solitaire, il est casanier.
Prudent wih a great need of structure and security, the Cancer 

also often shows passionate interest for History. He is loyal in love and in friendship, 
but remains above all solitary: he is a homebird. 

Quel �acon pour les Cancers ?   What bottle to get them ?
Les Cancers apprécieront des vins de garde évidemment, des vins chargés d'Histoire.

Cancers will obviously appreciate wines charged with history, with a long lasting potential.
Le conseil 247 : Côtes de Duras blanc sec, Pécharmant, Montravel rouge, Monbazillac

Virgo –  August 23rd to September 22nd   -  du 23 août au 22 septembre  -  Vierge  
La vierge est le signe de la raison et de la prudence. Elle  a besoin d'équilibre et de stabilité. 

Dotée d'une excellente mémoire, la vierge exprime son opinion franchement.
Virgo is the sign of reason and prudence. Virgos need balance and stability. Gifted with an 

excellent memory, natives of this sign are very straightforward. 
Quel �acon pour les Vierges ?   What bottle to get them ?

Des vins légers, délicats, éventuellement des vins blancs avec une touche de sucre.
Virgos will crave for delicate and elegant wines. You should probably try very slightly sweet whites. 

Le conseil 247 : Haut Montravel, Côtes de Duras blanc sec, côtes de Duras rosé, Bergerac rouge

   Leo – July 23rd to August 22nd  -  du 23 juillet au 22 août  -  Lion
Les Lions sont autoritaires, dynamiques, courageux et charismatiques. 

Dotés d’un caractère généreux, ils attirent la sympathie.
Lions inspire respect. �ey’re energetic, brave and charismatic. 

Generous, they know how to be very loved by their pairs. 
Quel �acon pour les Lions ?   What bottle to get them ?

Le Lion est curieux, il  aime découvrir de nouveaux vins, et aime faire partager ses découvertes. 
Le lion aime des vins d’agriculture raisonnée, des vins nature mais aussi des vins avec une vraie typicité.
Because they’re curious, Lions are very much into discoveries they’ll want to share. Seek for 

them organic or sustainably elaborated wines, or more broadly wines with a very speci�c personality.
Le conseil 247 : Côtes de Duras blanc moelleux, Rosette, Côtes de Bergerac rouge et Saussignac

247% TOUT COURT



itinéraires

L’après-midi, chercher la fraîcheur : se rendre à Gardonne pour une escapade 
en canoë sur la Dordogne, au rythme lent de vos coups de pagaie... De 
retour au port, réaliser que vous êtes au cœur d'un vignoble et partir à la 
découverte de l’appellation vins de Rosette. Au Château de Peyrel, tomber 
amoureux du cadre, du vigneron, et de ses vins. 
Suivre jusqu’au bout le �lon du cliché romantique et se délecter d’un dîner 
de rêve  : reprendre la route plein sud, s’arrêter au Château des Vigiers, à 
Monestier. Admirer les lumières du soleil couchant sur le golf depuis la 
terrasse de son restaurant étoilé : Les Fresques. 
Là, déguster ce que le Périgord a de meilleur, orchestré par le Chef Didier 
Casaguana, et se laisser aller à rêver l'avenir à deux peut être... Ou juste à revenir.

E.S

La veille, s'installer dans le confortable gîte du Château Moulin Caresse et apprécier son point de vue exceptionnel sur le 
soleil couchant dans la vallée. Le lendemain, faire un tour au marché de Sainte Foy la Grande, les meilleurs producteurs 
de la région y sont tous les samedis. Puis, �ler vers le nord et Saint-Méard de Gurçon pour un déjeuner sur la sympathique 
terrasse du Pressoir.

Simple answers to a simple question : « what’s the plan ? ». �ere 
may be 2, 4 or 7 of you, we have an idea of how you should spend 
the day with us… follow the recipe.

L'idée est simple et répond à une question encore plus simple : "on 
fait quoi demain ?". Que vous soyez 2, 4 ou 7, voici le guide de la 
journée parfaite chez nous, à la manière d'une recette de cuisine...

�e previous day, hit the road and stop 
for the night at Château Moulin 
Caresse’s Cottage. Enjoy the sunset 
from above the Dordogne valley. Make 
sure in the morning to food shop at the 
market in Ste-Foy-la-Grande, the best 
local producers of pretty much every-
thing are to be found there every 
Saturday. �en, drive North to 
St-Méard-de-Gurçon for a nice lunch 
at “Le Pressoir”. 
Need some fresh air ? �at’s when 
canoes get involved: reach Gardonne 
and then escape on the Dordogne 
river. When back at the harbour, 
relaxed and cooled, you might enjoy a 
little wine tasting to discover an 
appellation you didn’t even know 
existed: Rosette. Fall in love at 
Château de Peyrel with the scenery, 
the winegrower and his delicate wines. 
Keep romantic and treat yourselves 
with a once-in-a-lifetime dinner: 
drive South towards the Château des 
Vigiers in Monestier. Admire another 
stunning sunset on the golf course, 
comfortably tasting Périgord delicacies 
beautifully orchestrated by the Miche-
lin starred Chef Didier Casaguana 
who reigns at the restaurant Les 
Fresques. Let the magic of the place get 
hold of your thoughts… and picture 
your coming back to us. 

Rendez vous  p33.34 pour toutes les adresses

à
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Vous avez réussi !! Vous avez quelques jours pour vous ressourcer en famille. 
Pourquoi ne pas partir à 4 au pays de Duras dans le nord du Lot-et-Ga-
ronne, où Marguerite l’écrivain fut inspirée de son premier roman et prit 
son som de plume… 
Avant toute chose, une bonne nuit de repos au Gîte La Noisette Sauvage 
s’impose, au milieu des pur-sang arabes de l’élevage et au cœur du vignoble 
des Côtes de Duras. Après le petit déjeuner, rien de mieux qu’une visite au 
domaine viticole Mauro Guicheney pour y apprendre comment se font les 
vins en harmonie avec la nature et apprendre aux enfants le respect de 
l’environnement. A l’heure du déjeuner, rejoindre le bourg au restaurant La 
Régalade, où tout est fait maison, un bonheur des papilles et de la santé de 
petits et grands ! L’après midi, rendez-vous au Château de Duras pour une 
visite riche en découvertes de secrets et fantômes qui réjouit de 7 à 77 ans… 
après quoi une promenade relaxante s’impose sur les bords du Lac de 
l’Escourroux, où l’observation d’oiseaux de toutes sortes provoque 
immanquablement l’émerveillement de tous. En�n, terminer cette belle 
journée par un festin de roi à l’Hostellerie des Ducs, au cœur du village de 
Duras, et réaliser comme il est grand ce petit pays. 

Soyez les bienvenus, la tribu !! Quelqu’un a parlé de glamping ? Château sur l’eau, tentes façon Harry Potter, booker à 
l’Etang de Bazange et respirer. Puis direction plein sud, au Château Feely, à la rencontre des vignes, des abeilles, et 
prendre un petit cours de dégustation accompagné de produits locaux. L’après-midi, �ler plein Est, s’arrêter au Château 
de Monbazillac puis prendre la route du Périgord Noir, direction Biron et son Château… arpentez  les ailes et admirez 
des siècles de modes architecturales combinées. Remonter vers Trémolat pour un dîner au Bistro d’en face avant de 
rejoindre Bergerac, pour un peu qu’il y ait un concert au Lembarzique !!  

You made it !! You managed to organize a 
couple days o�, back to basics, with the 
kids. �e four of you should de�nitely 
make your way to Duras, in the extreme 
north of the Lot-et-Garonne, where 
Marguerite Duras wrote her �rst novel 
and took her writer’s name. 
First of all, get a good night sleep at La 
Noisette Sauvage, surrounded by the 
horses of this breeding farm and at the 
heart of the vineyard of Côtes de Duras. In 
the morning, pay a visit to the neighbouring 
wine estate of Mauro Guicheney and 
learn about sustainable wine making and 
teach to your kids the respect of nature. 
Time for lunch ! Make your way to the 
restaurant La Régalade, where you will be 
treated with a wonderful homemade 
meal. In the afternoon, your children will 
love to discover the Château de Duras and 
all its secrets and ghosts… after what you 
can all go for a relaxing walk along the 
lake of l’Escourroux where so many birds 
can be observed. End this wonderful day 
enjoying a fancy dinner at the Hostellerie 
des Ducs back up in the medieval village 
of Duras. You will then discuss how grand 
this little place can be.

Welcome, folks!! Glamping, you said? Above-water wooden castle cabins or Harry Potter tents entice you? Book a big-enough 
cabin at l’Etang de Bazange and breathe. Hit the road (Jack) in the morning, straight South to Saussignac at Château Feely 
where you’ll learn about biodynamic winemaking, ecosystems, life changing and tasting with good local food products. Back 
on the road towards East and the architectural treasures of Château de Monbazillac, and further East Château de Biron.  
Reach Trémolat up North from there for a good meal at the Bistro d’en Face. If not tired, stop by the Lembarzique in embras 
on your way back, they have good live music there. 
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Les marchés 
gourmands 
The place to eat  How lucky do you have to be to get a taste of the sweetness 

of life in the dreamy scenery of a country fair? Search no 
more and �nd the closest gourmet market. 

Petit conseil de pro : on apporte son Opinel ou son Nontron, c’est bien mieux que le couteau en plastique pour couper 
son magret, et en plus cela montre que l’on est un initié. Pour les snobs ou les écolos (ou les deux à la fois !) : apporter 
des assiettes et des vrais verres pour pro�ter pleinement des jolies cuvées des vignerons de Bergerac et de Duras.  C’est 
mieux pour notre belle planète et puis l’e�et est garanti, quand on sort la vaisselle de son joli panier en osier.
Dans les bastides, comme à Villeréal, le lundi soir, autour de la halle éclairée avec vue sur la splendide église abbatiale, c’est régal !

Le mode d’emploi  : on apporte son panier 
avec ses couverts. En toute simplicité, on 
s’installe sur des bancs à de longues tablées 
dressées sur la place ou la halle. Et là, on est 
paré pour les agapes. Les produits fermiers 
sur les stands de producteurs vous font de 
l’œil (foie gras, magret, con�t, agneau, 
poulet….). Les maraîchers, eux, cuisent en 
direct sur leurs planchas des petits légumes 
ou mitonnent des pommes de terre 
sarladaises. Les fruits et les spécialités faites 
maison, à la ferme, abondent pour les 
desserts.

Une véritable aubaine pour, le soir tombé, 
goûter la douceur de vivre au rythme d’un 
village en fête, avec un décor de  rêve  : les 
marchés gourmands.

En Dordogne :
Monbazillac : le dimanche soir du 28 juin au 28 août
Beaumont du Périgord : le lundi soir en juillet et août
Eymet : le mardi soir en juillet et août
Issigeac : le vendredi soir en juillet et août

Château de Panisseau, à �énac 
www.chateaudepanisseau.com : 
Mercredi soir 13 et 27 Juillet, 10 et 24 Août de 18h30 à 23h30 Entrée adulte 3€
Dans un décor de conte de fées, et dans une atmosphère romantique, 
digne du « Grand Meaulnes » !
Dégustation gratuite de vins de la propriété par le maître de chais et visite 
du domaine. On compose son menu en choisissant les mets auprès des 
stands de producteurs locaux triés sur le volet. 
Balades à poney (o�ertes par les hôtes) devant le château pour les enfants. 
Et on danse au son d’une musique live! 
Expositions d’artistes : peinture, bijoux, poterie...

Domaine de Zaccharie à Saint Léon d’Issigeac
www.domainedezacharie.fr
Les 17 et 31 Juillet, 24 Août et 11 Septembre à 18h
Au cœur d’un village bucolique, la famille Roussely produit d’excellents 
vins de Bergerac et s’est aussi spécialisée dans un élevage de qualité de 
veau sous la mère. Elle invite généreusement les autres producteurs 
fermiers à proposer leurs produits sur leur marché à la ferme plein de 
saveur et d’authenticité.

La sélection 247 :

En Lot et Garonne :
Duras : le jeudi soir du 7 juillet au 1er Septembre
Monteton : du 12 au 16 juillet « les soirées Gourmandes »
Villeréal : le lundi soir en juillet et août

Pour plus d’informations, voir carnet d’adresses page 33-34

Le nec plus ultra :  
les marchés nocturnes dans le vignoble
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Terroir et AOP, Appellation d’Origine Protégée

247% good

Une AOP, quesaco ?

Un petit brin d’information sur ces AOP et AOC que vous allez 
trouver à profusion en Périgord et en Agenais,  terroir regorgeant 
de produits d’excellence, cela ne peut pas faire de mal.
Le vignoble de Bergerac et Duras en compte déjà 10 (Bergerac, 
Côtes de Bergerac, Rosette, Saussignac, Monbazillac, Montravel, 
Côtes de Montravel, Haut Montravel, Saussignac, Côtes de 
Duras…) sans compter les déclinaisons de ces appellations  : 
Montravel sec et Montravel rouge, Bergerac sec, rosé et rouge… 
Une palette complète de vins.

We thought we’d give you a short user’s guide of the AOPs you will inevitable encounter here, land of excellence in 
terms of food products. In the Bergerac and Duras wine area for instance, you will �nd 10 of them, a complete 
range of wines: Bergerac, Côtes de Bergerac, Rosette, Saussignac, Monbazillac, Montravel, Côtes de Montravel, 
Haut Montravel, Saussignac, Côtes de Duras.

Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont les principales étapes 
de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire 
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui 
protège le nom du produit dans toute l’Union européenne.

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères 
de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape 
vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non 
couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la forêt par exemple).

C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.

Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité 
directement des spéci�cités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une 
communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de 
production, le terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique 
et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Là se trouvent l’originalité et la 
typicité du produit. En résumé, le terroir, un mot un peu galvaudé, recouvre une notion 
plus complexe qu’il n’y paraît et il retrouve toute sa noblesse dans la dé�nition d’une 
appellation. En matière viticole,  son vrai sens est de recouper les notions qui font la 
typicité d’un vin  : les cépages, le climat, la géologie, l’exposition et la main de 
l’homme….  L’homme va être le chef d’orchestre ou plutôt le compositeur, qui, avec ces 
éléments produira un vin qui portera sa signature, et lui confèrera son caractère unique 
et sa typicité. Cette notion d’AOP viticole est aussi la garante de nos paysages, de par son 
cahier des charges, elle préserve le patrimoine viticole.

80 ans pour les appellations Bergerac et Monbazillac AOP, cela se fête !

Finalement, même, si les premières appellations viticoles ont été créées en 1936, c’est une 
notion d’identité plutôt tendance  et rassurante pour le consommateur en recherche de 
traçabilité et d’identité ! Monbazillac et Bergerac font partie des premières appellations dont 
les décrets furent signés en 1936 (avec Arbois, Châteauneuf du Pape, Cognac, Tavel). 
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Agenda
Faire la fête !
16-17 Juillet : 
Foire aux Vins de Sigoulès : Evènement estival phare du canton de Sigoulès, autour de 
talentueux viticulteurs de Bergerac, Monbazillac, Saussignac, Pécharmant : des stands de 
produits gastronomiques, animations musicales, spectacles, cabaret, … 

Samedi 6 août : 
Fête des 80 ans d’Excellence de l’appellation Bergerac, à partir de 17 h 00, (programme 
page 35)

Samedi 13 août : 
Match Agen vs Langon au stade municipal de Duras à 18 h suivi de la Bodega du rugby, 
Place du Château à Duras, à 20 h

Dimanche 14 août : 
Duras fête son vin au Château de Duras à partir de 10 h. Chapitre d’intronisation du 
Maréchalat de Duras, montgol�ères…Tél : 05 53 83 63 06
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Agenda
Des rendez-vous concert
Vendredi 24 Juin : 
Concert « jazz en chais » au  Château Péroudier à Monbazillac, Francis Lockwood Trio, 
Jimi’s color réservation et infos : www.jazzpourpre.com

Vendredi 2 Septembre :  
Château de Tiregand Concert de Jazz en Chais avec Sylvia Howard & le Black label 
Swing, dîner et dégustation à partir de 19 h 00, réservation et infos : www.jazzpourpre.com

Pour les Fans de la Banda In Vino Veritas, l’agenda ! 
18 juin : Bodega de Bergerac - http://www.bergerac.fr/Agenda/Juin-2016/BODEGA-2016 
7-8 juillet : Garonna Show - http://www.garonna-show.com/
13 juillet : Bodega d’Issigeac - http://issigeac-tourisme.com/project/bodega/  
31 juillet : Bodega de Villeréal (47) - http://www.villereal-tourisme.com 
5 août : 28ème Fête des Vins et de la Solidarité – www.lalinde.net 
8 août : La Fête du Fleix - http://www.le�eix.fr 
15 août : Fête Votive à Maurens (24) – www.maurens24.fr 

Des jeux et de la musique
Mercredis 20 juillet et 10 août :  
Grand quizz musical au Domaine Dame Bertrande, à Saint Astier de Duras, dans un très 
joli cadre champêtre, ce domaine viticole vous accueille dans sa salle de spectacle dernier cri. 
Infos : Tél : 06 52 81 62 47

Découvrir la nature et le vignoble au calme
Du 20 juillet au 17 août les mercredis 
A Duras, les sentiers bio de Berticot à 10 h 30 balade guidée à la découverte de la faune 
et de la �ore dans le vignoble de Berticot.De 12 h à 14 h : déjeuner champêtre autour d’une 
assiette du terroir. Tarif : 6 euros pour la balade, 16 euros pour la balade et le repas. Infos 
et réservations, tél : 05 53 83 75 47



Agenda
Se régaler !
Jeudi 14 Juillet 2016  au Domaine de Coutancie : 
Brunch champêtre, vins bio du domaine (appellations Bergerac et Rosette) et viande de 
bœuf (élevage en conversion bio), sur réservation, tél : 05 53 57 52 26 ou 06 72 70 55 76

Vendredi 15 juillet 2016 : 
Soirée à la ferme au Domaine de Siorac, à Saint Aubin de Cadelech, producteurs 
fermiers, artisanat et animations, tél : 05 53 74 52 90

Et faire son marché :
Dimanche 7 août : 
Marché de producteurs à Soumensac et visite de village avec un « raconteur de pays » à 
partir de 10 h 30 dans le cadre d’itinérance médiévale en vallée du Dropt. Animations 
médiévales.

Dimanche 21 août : 
Fermes Buissonnières au Domaine de Laplace à Saint-Jean de Duras, des produits aux 
saveurs authentiques, et possibilité de restauration à midi, tél : 05 53 83 00 77

Initiation à la dégustation
et accords mets-vins
Tous les mardis et jeudis du 14 juillet au 11 août  sur réservation Initiation à la 
dégustation et découverte accords mets-vins au Domaine de Ferrant, à Esclottes, prix : 5 euros, 
Soirée Dégustation et tapas en musique les vendredis 1er, 15, 29 juillet, 12 août et 16 septembre, 
sur réservation, tél : 05 53 84 45 02, port : 06 37 45 69 23  www.domainedeferrant.com

Retrouvez toutes les festivités sur :
www.vignoblesetdecouvertes-bergerac.fr/

www.paysdeduras.com
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Page 6 : 
Domaine les Hauts de Riquets,  47120 Baleyssagues, tél : 05 53 83 83 60 – www.domainelesriquets.fr 

Pages 8 et 9 :
REPETTO - Le Martinet, 24160 St Médard D’Excideuil - 05 53 55 37 37 - pour votre shopping : www.repetto.fr
LES BIJOUX D’IRIS - 2 Rue Bombecul, 47140 Penne d’Agenais - 06.98.83.35.19 – www.iriscreations.canalblog.com 
MERI LI Boutique Ephémère - 28 Rue du Temple, 24500 Eymet - www.meri.li.com
TAMPICOBAGS - 4 Rue St Agnan, 24400 Mussidan - 05 53 81 00 43 – www.tampicobags.com 
Restaurant la Tour des Vents, Malfourat, 24240 Monbazillac, tél : 05 53 58 30 10 - www.tourdesvents.com 

Pages 10, 11,12, 13, 14 : 
Château de Bridoire, 24240 Ribagnac, tél : 06 06 42 58 59 - www.chateaudebridoire.com 
Château Tour des Gendres, 24240 Ribagnac, tél : 05 53 57 12 43 - www.chateautourdesgendres.com  
Domaine de l’Ancienne Cure, 24560 Colombier, tél : 05 53 58 27 90 - www.domaine-anciennecure.fr 
Shabby chic, 24560 Issigeac, tél : 06 74 24 34 24 – www.issigeac-tourisme.com/project/le-shabby-chic-corner 

Page 16 :  Les Tontons Michel - www.lestontonsmichel.com
Page 17 :  Dessolas - www.mdessolas.wix.com/dessolas - contact@dessolas.com 
Page 18 :
Festival de �éâtre de Sarlat, tél : 05 53 31 10 83 - www.festival-theatre-sarlat.com 
Festival Musique en Bergeracois, tél : 05 53 74 30 94 - www.festivalbergerac.com 
Festival Garorock, tél : 05 53 64 44 44 - www.garorock.com 
Festival du Périgord noir, tél : 05 53 51 95 17 - www.festivalmusiqueperigordnoir.com 
Banda In Vino Veritas – Lionel Lacombe - tél : 06.07.91.01.05 - www.invinoveritasbanda.fr 

Pages 20, 21: 
Château de Montaigne,  24230 Saint Michel-de-Montaigne, tél : 05 53 58 63 93 - www.chateau-montaigne.com 
Domaine de Perreau, Gaëlle Reynou, 24230 Saint-Michel de Montaigne, tél : 05 47 56 01 61 - www.domainedeperreau.fr 
Château de Laroque, Olivier de La Bardonnie,  24230 Saint-Antoine-de-Breuilh,  tél : 05 53 24 81 43 - www.chateau-laroque.jimdo.com 
Château Moulin Caresse, Sylvie De�arge, 24230 Saint-Antoine-de-Breuilh, tél : 05 53 27 55 58 - www.moulincaresse.com  
Château Puy- Servain, Daniel Hecquet, 33220 Ponchapt, tél : 05 53 24 77 27 - www.puyservain.com 
Château de Monbazillac, 24240 Monbazillac, tél : 05 53 63 65 00 – www.chateau-monbazillac.com 
Château Bélingard, Laurent de Bosredon, 24240 Pomport, tél : 05 53 58 28 03 – www.belingard.com 
Château les Hauts de Caillevel, Sylvie Chevallier et Marc Ducroc, 24240 Pomport, tél : 05 53 73 92 72 - www.caillevel.fr 
Domaine de Haut Pécharmant, Didier Roches, 24100 Creysse, tél : 05 53 57 29 50 - www.haut-pecharmant.fr 
Château de Tiregand, François Xavier de Saint Exupéry, 24100 Creysse, tél : 05 53 23 21 08 - www.chateau-de-tiregand.com 
La Chartreuse du Bignac, 24520 Saint-Nexans, tél : 05 53 22 12 80 - www.abignac.com 
Château des Vigiers, 24240 Monestier tél : 05 53 61 50 00 – www.vigiers.com 

Page 22, 23 : 
Château le Payral, 24240 Razac de Saussignac, tél : 05 53 22 38 07 - www.le-payral.com 
Guillaume Stevan, 24680 Lamonzie Saint-Martin, tél : 05 53 61 65 22 - stevan-g@orange.fr 

Carnet d’ adresses 
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Gîte Meysou Laura - Château Moulin Caresse - 52 Rue du Paradis, 24230 Saint-Antoine-de-Breuilh
05 53 27 55 58 - 06 87 99 61 81 - contact@meysoulaura.fr 
Restaurant Le Pressoir - 20 Rue de Montpon, 24610 Saint-Méard-de-Gurçon - 05 53 80 56 78 - www.opressoir.com 
Canoë Attitude - Les quais, 24680 Gardonne - 06 80 88 06 72 -  cpba24@live.fr 
Château de Peyrel - 21 Route de Peyrel, 24130 Prigonrieux - 06 07 27 59 65 - chateau.peyrel@orange.fr 
Château des Vigiers - 24240 Monestier - 05 53 61 50 00 – reception@vigiers.com 
Gîte La Noisette Sauvage - Gîtes de France Service 47 – Momiac 47120 Saint-jean-de-duras - 05 53 47 80 87
Mauro Guicheney - Saint Léger,  47120 Villeneuve de Duras Lot et Garonne - 05 53 94 74 42 – www.facebook.com/domaine.mauroguicheney 
La Régalade – Le Bourg, 47120 Villeneuve-de-Duras, France - 05 53 79 26 62 
Château de Duras – 47120 Duras  - 05 53 83 77 32 - www.chateau-de-duras.com 
Lac de l’Escourroux – 47120 Soumensac – Infos à l’O�ce de Tourisme du Pays de Duras 05 53 93 71 18 - www.paysdeduras.com/na-
turelles/lac-de-l-escourroux.html
Hostellerie des Ducs – Boulevard Jean Brisseau, 47120 Duras - 05 53 83 74 58 - www.hostellerieducs-duras.com 
Domaine de l'Etang de Bazange - 24130 Monfaucon du Périgord - 05 53 24 64 79 - www.camping-bazange-dordogne.com 
Château Feely - La Garrigue, 24240 Saussignac - 05 53 22 72 71 – www.feelywines.com 
Château de Monbazillac - Le Bourg, 24240 Monbazillac - 05 53 61 52 52 - www.chateau-monbazillac.com
Château de Biron – Bourg, 24540 Biron - 05 53 63 13 39 - www.bergerac-tourisme.com/Chateau-de-Biron 
Bistro d’en face – 24510 Trémolat - 05 53 22 80 69 - www.vieux-logis.com/fr/restaurant/bistrot-de-la-place.html 
Lembarzique Café – 31 Route de Périgueux – 24100   Lembras - www.lembarzique.fr

Marchés gourmands :
Villeréal, 47210 Villeréal, tél : 05 53 36 09 65
Duras, 47120 Duras, tél : 05 53 83 63 06
Beaumont, 24440 Beaumont du Périgord, tél : 05 53 22 39 12
Issigeac, 24560 Issigeac, tél : 05 53 58 79 62
Château de Panisseau, �énac, tél : 05 53 58 40 03
Domaine de Zacharie, Saint- Léon d’Issigeac, tél : 05 53 58 77 94

Les indispensables : 
Maison des Vignerons de Duras, Fonratière, 47120 Duras, tél : 05 53 94 13 48 – www.cotesdeduras.com 
Maison des Vins de Bergerac, Quai Salvette ,24100 Bergerac, tél : 05 53 63 57 57 – www.vins-bergerac.fr 
O�ce de Tourisme de Duras, 14 Boulevard Jean Brisseau, 47120 Duras - 05 53 93 71 18 – www.paysdeduras.com 
O�ce de Tourisme de Bergerac, 97 Rue Neuve d'Argenson, 24100 Bergerac - 05 53 57 03 11 – www.bergerac-tourisme.com 
L’Aurore des Vins – Circuits touristiques dans le vignoble - www.lauroredesvins.com - 06 43 45 92 20
Route du Foie Gras du Périgord - Boulevard des Saveurs - Cré@vallée Nord - Coulouniers-Chamiers24060 Périgueux - 05 53 45 47 60 
www.foiegras-perigord.com 
Fraise du Périgord – Agropole  Bât. Alphagro, 47931 Agen, tél : 05 53 77 21 01 – contact@fraiseduperigord.com 
Fraise du Lot et Garonne - Agropole  Bât. Alphagro, 47931 Agen, - tél : 05.53.77.24.48 - www.fraiselabelrouge.fr    

Carnet d’ adresses 



L’ABUS  D ’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR LA  SANTÉ  -  À  CONSOMMER AVEC  MODÉRAT ION

Renseignements : MAISON DES VINS DE BERGERAC - Tél : 05 53 63 57 55  -  www.vins-bergerac.fr

17h00  Centre Ville de Bergerac
remise des diplômes du Concours des Vins de Bergerac à 
la Maison des Vins de Bergerac, Cloître des Récollets

18h00  Centre Ville de Bergerac

19h00  Vieux port : verre de l’amitié

A partir de 19h30  Vieux port : Tablée des Vignerons 

Début des animations musicales – Jazz manouche

animation musicale Docteur No (à partir de 20 h 15)

RECONSTITUTION de l’agrément des vins AOC Bergerac en 1936 : 
un camion apporte le vin sur le vieux port, dégustation d’agrément 
par les Consuls de la Vinée de Bergerac, apposition du sceau de 
 la « Patte du Griffon », embarquement en gabare. 

Marché de producteurs
Grand Bar à Vins de Bergerac
Animation musicale : Sacha Ploquin

22h00  Vieux port
Feu d’Artifice
Grand Bar à Vins de Bergerac
Animation musicale Docteur No

6 août 2014
Grande journée de fête
des 80 ans de l’AOC Bergerac

    

BERGERAC
 

1936-2016, 80 ans d’A
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