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MARCHés HeBdos        MARCHés noCtURnes       visites gUidées
eXPositions       visites noCtURnes       vide-gRenieRs  

De Juin à septembre
les animations Jour après Jour

+ un été au cœur 
Du vignoble



Un été 
aU coeUr dU vignoble 

V aisseau amiral du vignoble 
de Bergerac et Duras, c’est un 

tout nouveau concept qui a vu le 
jour en 2019. Le site réuni en un 
seul lieu l’office de tourisme (en 
rez-de-chaussée) et la Maison 
des Vins (1er étage), de laquelle 
on peut admirer depuis la terrasse 
l’ancien port de Bergerac et la 
Dordogne avec une vue à 180°. Il 
suffit d’un pas pour se retrouver 
dans le magnifique Cloître des 
Récollets, attenant à la Maison 
des vins.

Profitez de ce décor enchanteur 
pour faire une petite pause 
détente et produits du terroir, 
quai Cyrano vous propose de 
délicieuses assiettes apéritives à 
partager pour accompagner votre 
dégustation de vin (ou de jus de 
raisin), un moment 100% Périgord 
attitude.

quai cYrano
1 rue des Récollets
24100 Bergerac

Nouvelle MaisoN des viNs
à Bergerac : Quai Cyrano



Un été 
aU coeUr dU vignoble 

tous les jours, une invitation !

PROGRAMME DES ACCUEIlS &  ANIM ATIONS

Destination 
labellisée 

pour ses activités 
oenotouristiques

l’aBus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer aVec modération



AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine 
Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

panier pique nique 
Du Haut pécHarmant
Panier composé de produits locaux. Des tables 

pique-nique sont à disposition au sommet de la 
colline dans les vignes.

Juillet – août
Du lundi au vendredi

35€ pour 4 
personnes
Sur réservation

05 53 57 29 50
haut-pecharmant.fr

cHâteau Du 
Haut pezauD
-Monbazillac

pique nique De la vigneronne
Au milieu des vignes, a base de produits 

locaux et de vins du domaine

Juillet - août
Du lundi au dimanche

15€/adulte 
10€/13 à 17 ans
8€<12 ans
Sur réservation

06 70 75 56 72
chateau-du-haut-
pezaud.com

Domaine 
Du siorac
-St-Aubin-de-Cadelech

pique-nique vigneron
Produits fermiers locaux (salés et sucrés)

1 bouteille de vin du domaine.

Juin à sept. 
Du lundi au vendredi 
(midi uniquement)

15€/pers.
Sur réservation

05 53 74 52 90
domaineduisiorac.fr

Domaine 
De Ferrant
-Esclottes

pique-nique Dans les vignes
Après une visite guidée du Domaine et une 

dégustation, installez-vous confortablement sur un 
plateau du vignoble au calme avec une vue imprenable 
sur les coteaux. Au menu, vin et produits locaux.

toute l’année
Du lundi au dimanche

20€/pers.
Sur réservation

05 53 84 45 02 
06 37 45 69 23
domainedeferrant.com

Domaine Du 
granD mayne
-Villeneuve-de-Duras

visite-Dégustation - pique-nique 
toute l’année 15€/pers.

Sur réservation

05 53 94 74 17  
domaine-du-grand-
mayne.com

piqUe-niqUe 

AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine Du 
siorac
-St-Aubin-de-Cadelech

géocacHing terra aventura
Découvrir un trésor : se laisser guider, répondre 
aux énigmes sur la vigne et le vin. Appli smartphone gratuite.

toute l'année
Du lundi au dimanche

gratuit
Sans réservation

05 53 74 52 90
domaineduisiorac.fr

cHâteau 
laDesvignes
-Pomport

visite auDio-guiDée
Visite libre de la propriété à l’aide d’un audio-guide
En français et en anglais.

De Juin à sept.
Du lundi au vendredi

gratuit
Sur réservation

05 53 58 30 67
ladesvignes.com

cHâteau 
bélingarD
-Pomport

parcours interactiF
Parcours interactif permettant de découvrir le
travail de viticulteur et l’élaboration des vins.

toute l'année
Du lundi au samedi

gratuit
Sans réservation

05 53 58 28 03
belingard.com

Domaine Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

balaDe libre Découverte  Du Domaine
Visite libre de nos chais et de nos vignes avec un 
livret (français, anglais, néerlandais)

Juin – août
Du lundi au samedi

gratuit
Sur réservation

05 53 57 29 50
haut-pecharmant.fr

cHâteau 
Feely
-Saussignac

parcours bio et bioDynamie 
autoguiDé
Parcours avec des panneaux explicatifs 

toute l'année
Du lundi au samedi

5€/pers
Sur réservation

05 53 22 72 71
chateaufeely.com

cHâteau Du 
Haut pezauD
-Monbazillac

Jeu pour enFants Dans les 
vignes « loulou et lolotte » 
Chasse au trésor dans les vignes, les enfants repartent 
avec une petite récompense. Enfant de 3 à 12 ans.

Juin à sept.
Du lundi au dimanche

3€/enFant
Sur réservation

06 70 75 56 72
chateau-du-haut-
pezaud.com

vignoble Des 
verDots
-Conne-de-Labarde

balaDe gourmanDe au coeur Du vignoble
Balade dans le vignoble avec un sac à dos Pique-nique 
composé de produits de la région et bouteille de vin. 11h

Juillet à sept.
Du lundi au samedi

15€/aDulte 
8€/enFant
Sur réservation

05 53 58 34 31
verdots.com

cHâteau 
poulvère
-Monbazillac

ranDo expo
Rando-expo photo de Loïc Mazalrey en autonomie dans
nos vignes (avec jeu de piste pour les enfants) de 9h à 19h.

Juillet-août gratuit 06 98 33 89 44
poulvere.com

© loïc mazalrey
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visites en aUtonomie
AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine Du 
siorac
-St-Aubin-de-Cadelech

géocacHing terra aventura
Découvrir un trésor : se laisser guider, répondre 
aux énigmes sur la vigne et le vin. Appli smartphone gratuite.

toute l'année
Du lundi au dimanche

gratuit
Sans réservation

05 53 74 52 90
domaineduisiorac.fr

cHâteau 
laDesvignes
-Pomport

visite auDio-guiDée
Visite libre de la propriété à l’aide d’un audio-guide
En français et en anglais.

De Juin à sept.
Du lundi au vendredi

gratuit
Sur réservation

05 53 58 30 67
ladesvignes.com

cHâteau 
bélingarD
-Pomport

parcours interactiF
Parcours interactif permettant de découvrir le
travail de viticulteur et l’élaboration des vins.

toute l'année
Du lundi au samedi

gratuit
Sans réservation

05 53 58 28 03
belingard.com

Domaine Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

balaDe libre Découverte  Du Domaine
Visite libre de nos chais et de nos vignes avec un 
livret (français, anglais, néerlandais)

Juin – août
Du lundi au samedi

gratuit
Sur réservation

05 53 57 29 50
haut-pecharmant.fr

cHâteau 
Feely
-Saussignac

parcours bio et bioDynamie 
autoguiDé
Parcours avec des panneaux explicatifs 

toute l'année
Du lundi au samedi

5€/pers
Sur réservation

05 53 22 72 71
chateaufeely.com

cHâteau Du 
Haut pezauD
-Monbazillac

Jeu pour enFants Dans les 
vignes « loulou et lolotte » 
Chasse au trésor dans les vignes, les enfants repartent 
avec une petite récompense. Enfant de 3 à 12 ans.

Juin à sept.
Du lundi au dimanche

3€/enFant
Sur réservation

06 70 75 56 72
chateau-du-haut-
pezaud.com

vignoble Des 
verDots
-Conne-de-Labarde

balaDe gourmanDe au coeur Du vignoble
Balade dans le vignoble avec un sac à dos Pique-nique 
composé de produits de la région et bouteille de vin. 11h

Juillet à sept.
Du lundi au samedi

15€/aDulte 
8€/enFant
Sur réservation

05 53 58 34 31
verdots.com

cHâteau 
poulvère
-Monbazillac

ranDo expo
Rando-expo photo de Loïc Mazalrey en autonomie dans
nos vignes (avec jeu de piste pour les enfants) de 9h à 19h.

Juillet-août gratuit 06 98 33 89 44
poulvere.com

© loïc mazalrey



AnimAtion horAires tArifs ContACts

cHâteau 
Haute 
branDe 
- Saint Avit St 
Nazaire

run into tHe Wine : le trail vigneron 
Partagez une session trail à travers notre vignoble 
avec Pierre. Une dizaine de kilomètres jalonnée de 
commentaires et anecdotes, puis visite des installations 
et dégustation des vins ! Plus de 16 ans

mai – octobre 
du lundi au samedi

12€ par pers. 
Sur réservation

05 57 46 38 48 
06 21 81 02 39
chateauhautebrande.
com

cHâteau 
Du Haut 
pezauD 
- Monbazillac

escape game Dans les vignes 
Une bouteille de vin a été dérobée. Le voleur l'a 
cachés, vous avez 1h30 avant qu'il revienne la récupérer.
Si vous y parvenez repartez avec une bouteille de vin.

De avril à sept. 
Du lundi au dimanche

30€/2 pers 
puis 5€/pers. 
Sur réservation

06 70 75 56 72 
chateau-du-haut-
pezaud.com

escape game : l’assemblage oublié 
L’assemblage des différents cépages composant 
le Monbazillac a été égaré. Pour retrouver les cépages, 
il vous faudra résoudre des énigmes.

clueDo géant Dans les vignes 
Un meurtre a été commis. A vous de mener l'enquête, 
parcourez le vignoble vous avez 2 heures pour trouver.

cHâteau 
tHenoux 
- Colombier

lanD art "le bois De l'étrange" 
parcours libre dans la forêt environ 1H30 au milieu 
d'une centaine de sculptures bois et fer + dégustation

Du  08/06 au 19/08
participation libre 
WE et jours fériés
puis sur RV

05 53 61 26 42 
06 31 21 15 35 
chateauthenoux.com

cHâteau 
combrillac 
- Prigonrieux

DéJeuner sauvage  
Visite et dégustation des vins, plongée dans les cultures 
de plantes aromatiques, sauvages et comestibles et 
Déjeuner Sauvage.

Du 26/06 au 15/09 
Tous les jours

35€/pers 
Sur réservation

07 81 06 15 34 
combrillac.fr

vignobles 
laJonie 
- Bergerac

cHasse au trésor 
2 types de chasses : Une en famille (avec les enfants) et 
Une entre amis (adultes) avec dégustation"

Juillet – août 
Du lundi au vendredi

5€/aDulte 
Sur réservation

05 53 57 17 96  
06 17 42 13 09 
vignobleslajonie.com

Domaine 
Du Haut 
montlong 
- Pomport

Wine gaming 
Entre escape Game et Œnologie, déjouez des 
énigmes et testez vous sur les dégustations. 1h30 
de jeu immergé dans le monde viticole. 

toute l’année 
Du lundi au vendredi 
(+ samedi en été)

20€/pers
10€ (de 12 à 16 ans) 
Sur réservation

05 53 58 81 60
haut-montlong.com

Domaine 
De perreau 
- St-Michel-de-M.

escape game 
La lettre mystérieuse. découverte de l’histoire et des 
vieilles bâtisses du domaine.

15 Juin – 15 août 
Du lundi au vendredi

20€/pers. 
Sur réservation

06 81 08 98 36 
domainedeperreau.com

rdv insolites



AnimAtion horAires tArifs ContACts

cHâteau 
la vieille 
bergerie
-Bergerac

visite guiDée De la propriété
A 9h30 ou à 14h30, visite de l’exploitation complète et 
éducative (vignes, chais…), dégustation. En français 
et en anglais

toute l’année
du lundi au vendredi 
(sauf fériés)

gratuit
Sur réservation

06 83 05 85 99
vieille-bergerie.fr

cHâteau les 
Hauts De 
caillevel
-Pomport

visite guiDée avec Dégustation
à 10h et 15h30

Juillet – août
du lundi au samedi

gratuit 
Sur réservation

06 67 47 75 56 
leshautsdecaillevel.fr

cHâteau Du 
Haut pezauD
-Monbazillac

balaDe apéritive
A 10h30 : balade dans les vignes avec la vigneronne qui 
explique les travaux de la vigne. Suivi de la visite du chai avec 
explication de la vinification et dégustation de vins. (environ 2h)

Juillet – août
lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

5€ / aDulte
Sans réservation

06 70 75 56 72 
chateau-du-haut-
pezaud.com

cHâteau 
Feely
-Saussignac

visites, Découvertes 
Différentes formules de dégustation proposées de 
1h à 1 Journée : dégustations, randonnées, pique-
nique…

toute l’année
du lundi au samedi

De 15 à 99€/
aDulte
Sur réservation

05 53 22 72 71
chateaufeely.com

Domaine De 
Ferrant
-Esclottes

visite péDagogique Du Domaine et 
Dégustation
A 10h00

toute l’année
du lundi au dimanche

5€/pers 
Sur réservation

05 53 84 45 02
domainedeferrant.com

cHâteau De 
Fayolle
-Saussignac

le « lac aventure » 
Activités autour du lac et apéro déjeunatoire composé 
de nos vins et d’une planche gourmande - 10h30 et 14h30 Juillet – août

du lundi au samedi

28€/aDulte 
12€ De 6 à 15 ans
Sur réservation 05 53 74 32 02

chateaufayolle.com
visite guiDée Du Domaine en 4x4
A 10h00 et 14h00

20€/pers 
Sur réservation

Domaine De 
l’ancienne cure 
- Colombier

visite guiDée De la propriété
10h et 15h

Juillet – août
du lundi au vendredi

12€/pers
Sur réservation

05 53 58 27 90
domaine-anciennecure.
fr

Domaine Du 
Haut montlong 
- Pomport

l’épHémère
les midis bar a vin, planches de fromage et 
charcuteries artisanales avec vue panoramique.

mai - sept. De 15 à 18€
Sur réservation

05 53 58 81 60
haut-montlong.com

vignoble 
Des verDots 
-Conne-de-Labarde

visite Dégustation
11h, 14h ou 16h : visite de la cave souterraine et 
dégustation

Juillet – août
du lundi au samedi

gratuit 
Sur réservation

05 53 58 34 31 
verdots.com

quai cyrano
-Bergerac

un Jour un vigneron
Chaque jour un vigneron vient présenter ses vins 
et parler de son travail avec les visiteurs de Quai Cyrano

Juin – sept
Tous les jours

gratuit
Sans réservation

05 53 57 03 11
quai-cyrano.com

Domaine 
De perreau 
- St-Michel-de-M.

sentier Découverte De la bioDiversité en Famille 
10h : 1,5 km dans les vignes, munis d’une loupe et d’un 
petit kit de découverte, pour observer avec Gaëlle la 
faune et la flore du vignoble. 

15 Juin – 15 août 
Du lundi au samedi

7€/aDulte
5€/enFant 
Sur réservation

06 81 08 98 36 
domainedeperreau.com

vignobles 
laJonie 
- Bergerac

Découverte Du périgorD 
Produits du terroir et vin à déguster sur la terrasse du 
Château Bellevue, panorama sur Bergerac

Juillet – août 
Du lundi au vendredi Sur réservation

05 53 57 17 96  
06 17 42 13 09 
vignobleslajonie.com

cHâteau 
kalian 
- Monbazillac

FouDre De kalian : Dégustation Découverte 
17h à 20h30 : Dans les vignes du domaine à 
Rouffignac de Sigoulès, une surprise vous attend

Juillet – août 
Du lundi au samedi

gratuit
Sans réservation

06 82 87 93 68 
chateaukalian.com

Domaine 
Du bout 
Du monDe 
- Bergerac

la magie Des assemblages
10h30 : Découvrez, dégustez et assemblez nos 
différents cépages et repartez avec votre propre bouteille. Juillet – août 

Du lundi au samedi

60€/2 pers. 
Sur réservation 06 73 76 80 08

domaineduboutdumonde.
comatelier «les secrets De la Dégustation»

10h30 : Vous apprendrez à parler du vin simplement,
 à connaître vos goûts et à éveiller vos sens. 

40€/pers. 
Sur réservation

cHâteau 
larcHère 
- Bergerac

balaDe gourmanDe 
Balade dans notre vignoble Bio, rencontre des animaux : chevaux 
de trait, canards coureur indien & moutons d’Ouessant et 
découverte de nos vins avec formules gourmandes. 10h30 et 18h

Juillet – août 
Du lundi au dimanche

à partir De 
5€/pers.
Sur réservation

05 53 58 25 84  
06 11 39 49 24 
chateaularchere.com

toUs les joUrs... oU presqUe !



toUs les lUndis
AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine Du Haut 
montlong
-Pomport

visite Dégustation 
Une immersion dans notre univers, une vue 
imprenable sur la vallée de Dordogne.

10H30 - 15H00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 58 81 60
haut-montlong.com

cHâteau caillavel
-Pomport

visite Dégustation 
Visite guidée de la propriété, vigne et chai avec dégustation

10H00
Juillet – Août

gratuit 
Sans réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.fr

cHâteau Du Haut 
pezauD
-Monbazillac

visite Du cHai
Visite du chai avec explication de la vinification et 
dégustation de vins.

15h00 et 16h30
Juillet – Août

3€/aDulte
Sans réservation

06 70 75 56 72 
chateau-du-haut-
pezaud.com

Domaine les 
bertins
-St-Astier-de-Duras

soirées Dégustation
Produits issus du canard gras et vins du domaine. 
Restauration sur place avec planches charcuteries 
et fromages, surprise pour les enfants. 

De 17h00 à 20h00
Juillet – Août Sans réservation 05 53 94 76 26 

lesbertins.fr

moulins De 
boisse
-Boisse

les apéros Des moulins De boisse
Balade pédagogique dans les vignes avec ascension du 
coteau des Moulins de Boisse puis dégustation des vins 
accompagnée de « tapas périgourdines ».

18h00
Juillet – Août

9,50€/pers.
Sur réservation

05 53 24 12 01 
06 84 37 76 77
moulinsdeboisse.
com

Domaine le 
martinat
-Lembras

Dégustation Dînatoire 
4 vins de notre propriétée en appellation Pecharmant 
plus 2 vins surprises avec leurs accords.

De 18h30 à 20h00
Juillet – Août

15€/pers.
Sur réservation 06 69 15 42 19

cHâteau les 
grimarD
-Montazeau

tour Du propriétaire
Présentation des vignes, tour du chai et dégustation 
complète de nos vins.

18h30
19 juin – 19 Sept.

gratuit
Sur réservation

06 81 27 62 79
chateaulesgrimard.
com

vignerons De 
saussignac
-Saussignac

apéros vignerons
Un vigneron à l’honneur chaque semaine, animation 
musicale, traiteur.

18h30
Juillet – Août Sans réservation

Animations d’été by

Journées Vignerons
Wine Dating 
Visites à thème
Théâtre, concerts...

quai-cyrano.com +33 (0)5 53 57 03 11
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 



toUs les mardis
AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine Du 
siorac 
- St-Aubin-de-Cadelech

visite guiDée et Dégustation
Balade commentée dans notre vignoble, nos chais 
et celliers.dégustation de 6 vins et 2 Jus de raisin BIO

10h00
Juillet – Août

5€ > 16ans
Sans réservation

05 53 74 52 90 
domainedusiorac.fr

cHâteau la 
renauDie 
-Lembras

visite Dégustation
Balade au cœur du Domaine avec découverte du 
travail de la vigne, suivi de la dégustation des vins

10h30
Juin - Sept.

3€ / aDulte
Sur réservation

05 53 27 05 75  
chateaurenaudie.com  

clos De noËl 
-Faurilles

visite Dégustation
Les vignes, le chai de vinification et le chai d’élevage avec 
les barriques et les amphores et dégustation des vins.

10h00
Juillet – Août Sur réservation 06 45 16 55 72 

closdenoel.wixsite.com

les vignerons De 
sigoulès -Mescoules

visites guiDées De la cave avec 
Dégustation

16h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 61 55 00 
vigneronsdesigoules.com

cHâteau 
monestier la tour 
-Monestier

visite guiDée De la propriété
Cuvier, chai, jardin biodynamique et tisanerie. En 
français à 10h30. English guided tour at 3.00pm

10h30 - 15h00
Juillet – Août

8€/pers. 
Sur réservation

05 53 24 18 43 
chateaumonestierla
tour.com

cHâteau De la 
Jaubertie 
-Colombier

escale entre Histoire et vignoble
Visite de l’extérieur du Château, du chai, des vignes
et dégustation. Livret jeux enfant. FR à 10h30 - GB à 15h

10h30 - 15h00
Juillet – Août

8€/aDulte
Sur réservation

05 53 58 32 11 
chateau-jaubertie.com

cHâteau Feely 
-Saussignac

le cerveau Des arômes
visite et découverte des arômes en lien avec le vin

10h30
Juillet – Août

25€/pers.
Sur réservation

05 53 22 72 71 
chateaufeely.com

cHâteau 
montplaisir 
-Prigonrieux

pique-nique cHampêtre
Visite du vignoble et dégustation des vins, profitez du 
cadre de Montplaisir avec un panier repas.

11h00
Juillet – Septembre

12€/aDulte
8€/enFant
Sur réservation

06 81 05 69 64 
chateaumontplaisir.com

vignoble Des 
verDots 
-Conne-de-Labarde

casse-croûte vigneron
Visite de notre cave et sa rivière souterraine, 
dégustation de nos vins avec des produits du terroir

11h00
Juillet – Août

9€/pers.
Sur réservation

05 53 58 34 31 
verdots.com

cHâteau De tireganD 
-Creysse

visite guiDée De la propriété
Visite français à 10h30. English guided tour at 2.30pm

10h30 - 14h30
Juillet – Août

6,50€ 
Sur réservation

05 53 23 21 08 
chateau-de-tiregand.com

cHâteau bélingarD
-Pomport

visite guiDée De la propriété
Visite français à 10h30. English guided tour at 3.00pm.

10h30 - 15h00
Juillet – Sept.

gratuit
Sans réservation

05 53 58 28 03 
belingard.com

Domaine Du Haut 
pécHarmant 
-Bergerac

visite guiDée Des cHais (vinification et 
vieillissement) suivie D’une Dégustation

14h30
Juillet – Août

gratuit
Sans réservation

05 53 57 29 50 
haut-pecharmant.fr

Domaine De 
grange neuve
-Pomport

visite péDagogique De la propriété
Visite et dégustation des vins et jus de raisin 
accompagnés de produits locaux. (environ 2h)

15h00
Juillet – Août

10€/aDulte
2€/ - De 18ans
Sur réservation

05 53 58 42 23 
grangeneuve.fr

cHâteau Du Haut 
pezauD 
-Monbazillac

repas Fermier
19h dégustation des vins et repas complet

19h30
Juillet – Août

20€/pers.
Sur réservation

06 70 75 56 72 
chateau-du-haut-
pezaud.com



toUs les mercredis
AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

Dégustation gourmanDe
Balade pédagogique dans les vignes puis dégustation 
des vins accompagnée de «tapas périgourdines».

Journée
Juillet – Août

gratuit
Sans réservation

05 53 57 29 50 
haut-pecharmant.fr

cave berticot
-Duras

les mercreDis bios De berticot
Balade guidée dans le vignoble à la découverte de 
la biodiversité. Possibilité déjeuner champêtre.

10h00
Du 7/07 au 31/08

balaDe + 
repas : 20€
Sur réservation

05 53 83 75 47 
berticot.com

cHâteau De la 
Jaubertie
-Colombier

escale entre Histoire et vignoble
Visite de l’extérieur du Château, du chai et des 
vignes et dégustation 4 vins. Livret jeux enfant. 
En Français à 10h30. English guided tour at 3.00pm

10h30 / 15h00
Juillet – Août

8€/aDulte
Sur réservation

05 53 58 32 11 
chateau-jaubertie.com

Domaine Du Haut 
montlong
-Pomport

visite Dégustation 
Une immersion dans notre univers, une vue 
imprenable sur la vallée de Dordogne.

10h30 - 15h00
Juillet – Août

à partir De 
14€
Sur réservation

05 53 58 81 60 
haut-montlong.com

cHâteau Feely 
-Saussignac

Découvertes alliances mets et vins 
L’acidité, le salé, le sucré etc et ses accords avec les vins

10h30
Juillet – Août

40€/pers.
Sur réservation

05 53 22 72 71 
chateaufeely.com

moulins De 
boisse
-Boisse

les apéros Des moulins De boisse
Balade pédagogique dans les vignes puis dégustation 
des vins accompagnée de «tapas périgourdines».

18h00
Juillet – Août

9,5€/pers.
Sur réservation

05 53 24 12 01 
06 84 37 76 77 
moulinsdeboisse.com

Domaine De 
montlong
-Pomport

vins et proDuits Du terroir
Dégustations de nos vins accompagnés de planches 
à apéritif

18h00 à 21h30
Juillet – Août

à partir De 
14€ 
Sur réservation

06 10 30 68 24 
domainedemontlong.fr  

Domaine De 
coutancie
-Prigonrieux

les apéros oenologiques
Visite des chais et dégustation accompagnée de 
produits régionaux

11h00 et à 18h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

06 23 75 65 68
domaine-de-coutancie.
com

cHâteau caillavel
-Pomport initiation à la Dégustation 18H00

Juillet – Août
gratuit 
Sur réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.fr

cHâteau poulvère
-Monbazillac

apéro sunset by cHâteau poulvère
Foodtrucks, Vins, Musique et coucher de soleil au 
milieu des vignes du Château Poulvère.

19h00 à 23h00
20/07 au 10/08 Sur réservation 06 98 33 89 44 

poulvere.com

Domaine le 
martinat 
-Lembras

Dégustation Dînatoire
4 vins de notre propriétée en appellation Pecharmant 
plus 2 vins surprises avec leurs accords

18h30 à 20h00
Juillet – Août

15€/pers. 
Sur réservation 06 69 15 42 19
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AnimAtion horAires tArifs ContACts

cHÄteau 
laDesvignes
-Pomport

Dégustation vins et Fromages
Dégustation vins&fromages. 
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h

10h00 à 18h00 
Juillet – Août 
(sauf 14/07)

gratuit
Sur réservation

05 53 58 30 67
ladesvignes.com

Domaine De 
grimarDy
-Montazeau

Découverte marcHe norDique et Dégustation
Marche nordique d’1h15 dans le vignoble et aux 
alentours du domaine. A partir de 13 ans.

10h00
30/06 au 11/08

5€/pers. 
Prêt de batons poss.
Sur réservation

06 50 57 59 94
vins-bergerac-grimardy.
com  

cHâteau caillavel
-Pomport

visite Dégustation
Visite guidée de la propriété, vigne et chai avec dégustation

10H00
Juillet – Août

gratuit 
Sans réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.fr

Domaine Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

visite guiDée De la propriété 10H30
Juillet – Août

gratuit
Sans réservation

05 53 57 29 50
haut-pecharmant.fr

cHâteau De la 
Jaubertie
-Colombier

escale entre Histoire et vignoble
Visite de l’extérieur du Château, du chai et des 
vignes et dégustation 4 vins. Livret jeux enfant. 
En Français à 10h30. English guided tour at 3.00pm

10h30 et 15h00
Juillet – Août

8€/aDulte
Sur réservation

05 53 58 32 11
chateau-jaubertie.com

cHâteau 
monestier la tour
-Monestier

visite guiDée De la propriété
Cuvier, chai, jardin biodynamique et tisanerie. En 
français à 10h30. English guided tour at 3.00pm.

10h30 et 15h00
Juillet – Août

5€/pers
Sur réservation

05 53 24 18 43
chateaumonestierlatour.
com

cHâteau Feely 
-Saussignac

yoga Dans les vignes 
Séance de yoga au milieu des vignes

10h30
Juillet – Août

25€/pers.
Sur réservation

05 53 22 72 71 
chateaufeely.com

vignoble Des 
verDots 
-Conne-de-Labarde

casse-croûte vigneron
Visite de notre cave et sa rivière souterraine, 
dégustation de nos vins avec des produits du terroir

11h00
Juillet – Août

9€/pers
Sur réservation

05 53 58 34 31 
verdots.com

moulins De 
boisse
-Boisse

casse-croûte vigneron
Planche de charcuteries et fromages locaux, crudités 
et fruits du domaine

12h00 à 14h00
Juillet – Août

à partir De 10€
Sur réservation

05 53 24 12 01 
06 84 37 76 77 
moulinsdeboisse.com

alliance aquitaine 
-Bergerac

visite Du cHai à barriques 
Dégustation Découverte

14h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 57 16 27
allianceaquitaine.com

Domaine Du 
siorac
-St-Aubin-de-Cadelech

visite guiDée et Dégustation
Balade commentée dans notre vignoble, nos chais 
et celliers.dégustation de 6 vins et 2 Jus de raisin BIO 

14h30
Juillet – Août

5€ >16 ans
Sans réservation

05 53 74 52 90
domainedusiorac.fr

clos De noËl
-Faurilles

visite guiDée De la propriété
Les vignes, le chai de vinification et le chai d’élevage avec 
les barriques et les amphores et dégustation des vins.

15h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

06 45 16 55 72
closdenoel.wixsite.com

Domaine De 
grange neuve
-Pomport

guiDeD tour oF tHe Winery
Guided tour of the winery and tasting with 
local produces. (2h)

15h00
Juillet – Août

10€/aDulte
2€/enFant
Sur réservation

05 53 58 42 23 
grangeneuve.fr

cHâteau Du Haut 
pezauD
-Monbazillac

visite Du cHai avec explication De la 
viniFication et Dégustation De vins

15h00 et 16h30
Juillet – Août

3€>aDulte
Sans réservation

06 70 75 56 72
chateau-du-haut-
pezaud.com

Domaine les 
bertins
-St-Astier-de-Duras

soirées Dégustation
Produits issus du canard gras et vins du domaine. 
Restauration sur place avec planches, surprise pour les enfants. 

17h00 à 20h00
Juillet – Août Sans réservation 05 53 94 76 26

lesbertins.fr

vignobles laJonie
-Bergerac

aFter-Work
Planche gourmande du terroir et verre de vin du 
Vignoble sur la terrasse 

19h30
Juillet – Août Sur réservation

05 53 57 17 96   
06 17 42 13 09
vignobleslajonie.com  

cHâteau terre 
vieille
-Saint-Sauveur

apéro- pétanque
apéritif terroir au milieu des vignes et pétanque 
sur le boulodrome

18h00 à 21h00 
Juillet – Août

13€/aDulte
8€/enFant
Sur réservation

05 53 57 35 07
terrevieille.com

Domaine De 
grimarDy
-Montazeau

Dégustation apéritive
Vins accompagnés d’une assiette de fromage et 
charcuterie. Jus de pomme Bio pour les enfants

18h00 à 20h00
30 Juin au 11 Août

10€/aDulte 
7€/enFant
Sur réservation

06 50 57 59 94
vins-bergerac-grimardy.
com

toUs les jeUdis



toUs les vendredis
AnimAtion horAires tArifs ContACts

les vignerons De 
sigoulès
-Mescoules

visite Des cHais
Visite commentée par un viticulteur (env 30 min) 
et dégustation des vins au magasin par l’équipe.

10h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 61 55 00
vigneronsdesigoules.com

cHâteau caillavel
-Pomport

visite Dégustation
Visite guidée de la propriété, vigne et chai avec 
dégustation

10H00
Juillet – Août

gratuit 
Sans réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.fr

cHâteau De 
tireganD
-Creysse

visite guiDée De la propriété
Visite en Français à 10h30. English guided tour at 2.30pm

10h30 /14h30
Juillet – Août

6,50€/pers
Sur réservation

05 53 23 21 08
chateau-de-tiregand.com

cHâteau 
bélingarD
-Pomport

visite guiDée De la propriété
Visite en français à 10h30. English guided tour at 
3.00pm

10h30 / 15H
Juillet – Sept.

gratuit
Sans réservation

05 53 58 28 03
belingard.com

cHâteau De la 
Jaubertie
-Colombier

escale entre Histoire et vignoble
Visite commentée de l’extérieur du Château, du 
chai et des vignes et dégustation 4 vins. Livret jeux enfant. 
En Français à 10h30. English guided tour at 3.00pm

10h30 / 15h
Juillet – Août

8€/aDulte
Sur réservation

05 53 58 32 11
chateau-jaubertie.com

moulins De 
boisse
-Boisse

les apéros Des moulins De boisse
Balade pédagogique dans les vignes puis dégustation 
des vins accompagnée de «tapas périgourdines»

10h30
Juillet – Août

9,50€/pers
Sur réservation

05 53 24 12 01 
06 84 37 76 77
moulinsdeboisse.com

Domaine Du Haut 
montlong
-Pomport

visite Dégustation
Une immersion dans notre univers, une vue 
imprenable sur la vallée de Dordogne.

10h30 / 15h
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 58 81 60
haut-montlong.com

cHâteau caillavel
-Pomport initiation à la Dégustation 18H00

Juillet – Août
gratuit 
Sur réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.com

Domaine De 
montlong
-Pomport

vins et proDuits Du terroir
dégustations de nos vins accompagnés de 
planches à apéritif

De 18h00 à 
21h30
Juillet – Août

à partir De 
14€
Sur réservation

06 10 30 68 24
domainedemontlong.fr 

cHâteau Du Haut 
pezauD
-Monbazillac

repas Fermier
Dégustation des vins et repas complet

19h30
Juillet – Août

20€/pers
Sur réservation

06 70 75 56 72
chateau-du-haut-
pezaud.com

Domaine De 
coutancie
-Prigonrieux

les apéros oenologiques
Visite des chais et dégustation accompagnée de 
produits régionaux

11h00 et à 18h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

06 23 75 65 68
domaine-de-coutancie.
com

cHâteau 
bélingarD
-Pomport

les apéros De bélingarD
Partagez un moment convivial, découvrez notre nouvelle 
formule et nos vins avec une vue imprenable sur le vignoble.

18h30 à 21h00
07/07 et 21/07
04/08 et 18/08

Sur réservation 05 53 58 28 03
belingard.com

quai cyrano
-Bergerac

Wine Dating à quai cyrano 
Soirée musicale avec dégustation de 6 vins 
en présence des vignerons.

20h00
Du 7 Juillet au 
18 Août

Sur réservation 05 53 57 03 11
www.quai-cyrano.com

cHâteau 
montplaisir 
-Prigonrieux

Dégustation apéritive
Dégustation accord mets/vins autour de 6 vins 
de Montplaisir 

18h30
Juillet – Septembre

15€/pers.
Sur réservation

06 81 05 69 64 
chateaumontplaisir.com



AnimAtion horAires tArifs ContACts

alliance aquitaine 
-Bergerac

visite Du cHai à barriques 
Dégustation Découverte

14h00
Juillet – Août

gratuit
Sur réservation

05 53 57 16 27
allianceaquitaine.com

cHâteau caillavel
-Pomport initiation à la Dégustation 18H00

Juillet – Août
gratuit 
Sur réservation

06 08 66 34 14
chateau-caillavel.fr

Domaine Du Haut 
pécHarmant
-Bergerac

visite guiDée Des cHais 
Vinification et vieillissement, suivie d’une dégustation

10H30
Juillet – Août

gratuit
Sans réservation

05 53 57 29 50
haut-pecharmant.fr

toUs les samedis

AnimAtion horAires tArifs ContACts

Domaine le 
martinat 
-Lembras

Dégustation Dînatoire
4 vins de notre propriétée en appellation Pecharmant 
plus 2 vins surprises avec leurs accords

18h30 à 20h00
Juillet – Août

15€/pers. 
Sur réservation 06 69 15 42 19

maison vari
-Monbazillac

animation musicale
vins bios accompagnés d’assiettes du terroir et 
concert jazz, pop, rock… (peut avoir lieu d’autres jours)

20h30
Juillet – Août Sur réservation 05 53 73 52 96 

chateau-vari.com

cHâteau 
montplaisir 
-Prigonrieux

Dégustation  ioDée
Découverte des vins blancs de Montplaisir, suivie 
d’une dégustation de 6 huitres accompagnées d’un verre 
de blanc

11h00
Du 4 sept. au 
16 oct.

12€/pers.
Sur réservation

06 81 05 69 64 
chateaumontplaisir.com

cHâteau 
poulvère
-Monbazillac

petits pique-niques Du cHâteau poulvère
Pique-nique avec Food-truck Burger.

midi
Juin - Septembre

06 98 33 89 44 
poulvere.com

toUs les dimanches
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informATion TouriSmE - bErgErAc quAi cyrAno, cuLTurE, Vin & TouriSmE
1, rue des Récollets - 24100 BERGERAC - 05 53 57 03 11 - contact@quai-cyrano.com

burEAu d'informATion TouriSTiquE dE bEAumonT-du-Périgord
1, place Jean Moulin - 24440 Beaumont-du-Périgord - 05 53 22 39 12 - ot.beaumont@ccbdp.fr

burEAu d'informATion TouriSTiquE dE biron
Le Bourg - 24540 Biron - 05 53 23 22 92- ot.biron@ccbdp.fr

burEAu d’informATion TouriSTiquE dE cAdouin
4, Place de l’Abbaye - 24480 Cadouin - 09 85 00 07 13 - ot.cadouin@ccbdp.fr

burEAu d'informATion TouriSTiquE d'EymET
45, place Gambetta - 24500 Eymet - 05 53 23 74 95 - eymet.tourisme@orange.fr

burEAu d'informATion TouriSTiquE d'iSSigEAc
Place du Château - 24560 Issigeac - 05 53 58 79 62 - issigeac.tourisme@orange.fr

burEAu d'informATion TouriSTiquE dE LALindE
Jardin public - 24150 Lalinde - 05 53 61 08 55 - ot.lalinde@ccbdp.fr

burEAu d’informATion TouriSTiquE dE monPAziEr
Place des Cornières - 24540 Monpazier - 05 53 22 68 59 - ot.monpazier@ccbdp.fr

offiCes de toURisMe
Tourist Offices / Oficinas de Turismo

L es Offices de Tourisme du Pays de Bergerac tiennent et alimentent une base d’information 
touristique régionale, dans lesquelles vos fêtes et manifestations peuvent figurer 

gratuitement. Pour cela, il suffit de vous rapprocher de l’un des 9 lieux d’information touristique 
de votre territoire !  

vous souhaitez Diffuser une manifestation ?
f aites parvenir à animation@pays-bergerac-tourisme.com ou à l’un des 8 lieux d’information 

touristique, le titre, la date, le lieu, ainsi qu’un court descriptif de votre manifestation. Cette 
information sera partagée avec plaisir sur nos sites internet, sites partenaires, réseaux sociaux...

w w w. paY s - B e r g e r a c - t o u r i s m e . c o m
SITE OFFICIEL DU TOURISME En PaYS DE BERGERaC VIGnOBLE & BaSTIDES



vous souhaitez Diffuser une manifestation ?

   leS HURLEMENTS D'LEO     Tactical Groove Orbit 
DAVID WALTERS   JAHNERATION ·       RYON   ACID ARAB 
KASBAH     FRANCK & DAMIEN · DE GRANDS ENFANTS
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