Palmarès Challenge TOP 10 Route des Vins de Bergerac et Duras 2018
Château Haut-Fongrive
« La Cabane à Papi »
Hébergement
Un lodge haut de gamme en pleine nature avec jacuzzi et… sauna-tonneau !
Château Thénoux
« Le Bois de l’étrange »
Land Art
Un parcours land art à travers les bois et les vignes réalisé par le sculpteur Christian Cadot
Domaine de Perreau
« Croque ton 24 »
Evénement
Un marché gourmand spécial jeunes producteurs sur fond de musique live au domaine
Domaine du Grand Mayne
« VineyARTS expériences »
Activités
Une expérience originale de découverte du vignoble par la pratique artistique : ateliers
photo, peinture, dessin d’étiquettes par les enfants
Domaine du Haut Pécharmant
« La dégustation gourmande »
Activités
En autonomie grâce à un guide de visite très bien conçu on visite les vignes et le chai avant
de déguster les vins du domaine accompagnés de produits fermiers (charcuteries,
fromages).
Julien de Savignac
« Les Apéros du Clos »
Activités
A l’occasion des Apéros du Clos, sur son domaine du Clos l’Envège, le négociant Julien de
Savignac invite un vigneron à faire découvrir ses vins accompagnés de planches de
charcuterie.
Vignoble des Verdots
« Les Verdots en fête »
Evénement
Chaque année le dernier week-end de juillet, le Vignoble des Verdots invite à la fête : visites
guidées, dégustations, chasse au trésor, concert et food trucks au programme !
Domaine du Siorac
« La brouette pique-nique »
Restauration
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Un délicieux pique-nique composé de produits fermiers, vins et jus de raisin du domaine à
déguster dans un bosquet au milieu des vignes. Pour transporter le pique-nique : une
brouette qui plaît beaucoup aux enfants !
Château Feely
« L’école du vin biodynamique »
Activités
Grâce à son école du vin, Caro Feely fait découvrir de manière très pédgogique la
biodynamie. Plusieurs formules découvertes de 1h à 1 journée.
Le Coup de cœur de la Vinata
Cave coopérative Les Vignerons de Sigoulès
« Les portes ouvertes »
Visites guidées, concert, marché gourmand et balade à poney pour les enfants : les portes
ouvertes des Vignerons de Sigoulès ont été un succès !
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