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Chaque année, vous êtes plus de 400 000 à nous faire
l’honneur de franchir les portes du vignoble pour découvrir
les vins de Bergerac & Duras et les personnalités hautes en
couleurs de ceux qui les font. Si les vertus de l’improvisation
ne sont plus à démontrer, nous avons pensé qu’un petit
condensé d’informations indispensables pourrait toutefois
vous aider à faire vos premiers pas dans le vignoble et sur
la Route des Vins de Bergerac & Duras. Bonne lecture et
bon séjour dans nos vignobles !
A preserved nature, astonishing landscapes, unparalleled rich heritage,
18,000 years of way of life, (re)discover wines considered as treasures,
opened and welcoming artisan winemakers.

Ce guide est édité par l’Interprofession des vins de Bergerac (siège social : 1 rue des
récollets, 24100 Bergerac). Directeur de publication Vincent Bergeon – Edité à 30 000
exemplaires. Imprimé par La Rochelaise le 01 juin 2018.
Crédits photos : Akim Benbrahim - Loïc Mazalrey - IVBD - Pays de Bergerac
Vignerons de la Route des vins - Logo Pays de Bergerac : Yellow - Musée du tabac :
Marc Delbos, Mairie de Bergerac - Château Thénac - Domaine de Combet : Catherine
Gerbod/Réussir Vigne.
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Une nature
préservée

Des vins
comme des
pépites à
(re)découvrir

Des artisans
vignerons
accessibles
et accueillants

Des paysages
à couper
le souffle

18000 ans
d’art
de vivre

Une richesse
patrimoniale
sans égal

Le vignoble de Bergerac & Duras,
une région multi-primée à découvrir
sans plus attendre !

l
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Quai Cyrano

MAISON DES VINS ET DU TOURISME

Prêts à vivre une nouvelle expérience ?
Direction Quai Cyrano, l’espace vin et tourisme à Bergerac. Un
magnifique édifice de 150 m² très « cosy » autour des Vins de Bergerac
et Duras. Découvrez deux ambiances : d’un côté, la sérénité avec le
Cloître des Récollets (XVIIème siècle) et de l’autre la splendide terrasse et
une vue incroyable sur la Dordogne.
Retrouvez-y à la vente les vins de l’ensemble des adhérents à la Route
des Vins au prix propriété. Chaque semaine, le bar à vin vous propose
une sélection de vins au verre parmi les 160 références en boutique à
déguster avec des assiettes de produits régionaux.

Ouvert tous les jours
en juillet-août

de 10h à 19h

Rue des Récollets
24100 Bergerac

6
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Maison des Vins de Duras
Un espace de découverte et de détente

En empruntant le chemin au pied du Château, vous arriverez à la Maison
des Vins de Duras, point de départ de votre découverte du vignoble.
Vous y trouverez toutes les couleurs de vins en AOP Côtes de Duras
à la dégustation et à la vente. Et le parc est à votre disposition pour
une balade ou un pique-nique devant une vue splendide sur l’horizon
Duraquois.
Horaires : 10h-13h / 14h-18h
D’avril à juin : Ouvert du mercredi au samedi
De juillet à septembre : Ouvert du lundi au samedi
D’octobre à décembre : Ouvert du mercredi au samedi

130 route du stade
Fonratière
47120 Duras
|
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7 grands terroirs,
7 expériences à tester

7 great terroirs
7 experiences to try
Each year, you are more than 400,000 to
come in the vineyard to discover the wines of
Bergerac & Duras and the amazing personalities
producing them. Discover our 7 great terroirs,
quality and diversified wines through 17 AOC 5
colours : dry white, soft, sweet, rosé and red.
Come along on the Wine Route to please
yourself with wines and many activities
in the different estates and chateaux.

8
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Les Vins de Bergerac & Duras expriment leur singularité à
travers une palette de 5 couleurs et 17 vins d’Appellation
d’Origine Protégée (AOP).
5 couleurs

– blanc sec, moelleux, liquoreux, rosé et rouge –

Avec plus de 2000 ans d’histoire et des AOP qui ont fêté
leurs 80 ans d’excellence, le vignoble de Bergerac & Duras se
distingue par sa diversité et ses vins de qualité pour tous les
moments de la vie.
Au gré de vos pérégrinations sur la Route des Vins, faites
l’expérience de nos 7 grands terroirs et de la multitude de
plaisirs et activités offerts par le vignoble !

Les appellations communales
Nos vignerons peuvent produire du vin de Bergerac
et de Côtes de Bergerac sur l’ensemble de l’aire
d’appellation Bergerac.
À l’intérieur de ce territoire, il existe des
appellations qui elles, ne peuvent être produites
que sur quelques communes pour mettre en
valeur un terroir spécifique. C’est le cas des
terroirs de Montravel, Saussignac, Monbazillac,
Pécharmant et Rosette.
Dans le vignoble de Duras, nos vignerons peuvent
produire des vins de Côtes de Duras sur l’ensemble de
l’aire d’appellation Duras.

|
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En un clin d’œil

7

grands terroirs

Bergerac, Duras, Monbazillac,
Rosette, Pécharmant, Montravel

5
10

Saussignac,

couleurs

blanc sec, moelleux, liquoreux, rosé, rouge

Appellations d’Origine Protégée
Bergerac
Côtes de Bergerac
Côtes de Duras
Monbazillac
Saussignac
Rosette
Pécharmant
Montravel
Haut-Montravel
Côtes de Montravel

10
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CÉPAGES PRINCIPAUX
Merlot
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Malbec

Sauvignon blanc
Sauvignon gris
Sémillon
Muscadelle
Mauzac
Ondenc
Chenin blanc
Ugni blanc

CHIFFRES-CLÉS
11 500
hectares de
vignobles

800
producteurs

68 millions
de bouteilles
par an

5 caves coopératives

TYPICITÉ
Rouges
fruités,
intenses

Rosés
fleuris

Blancs secs,
moelleux,
liquoreux
suaves,
expressifs

|
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6 expériences

incontournables

sur la Route des Vins
Nature, gourmande, artiste, festive ou secrète, la
Route des Vins de Bergerac & Duras vous réserve
bien des surprises. Voici 6 expériences absolument
incontournables à vivre sur la Route des Vins !

6 unmissable experiences on the Wine Route
Natural, greedy, artistic, festive or secret, the Wine Route of Bergerac &
Duras has surprises in store. Here are 6 unmissable experiences to try
on the Wine Route.

12
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Dîner dans un marché gourmand au domaine
Des merveilles de produits fermiers, les vins de la propriété, une
ambiance festive et musicale : voilà les ingrédients d’un parfait
marché gourmand au domaine !
Dinner in a gourmet market in the estate. Amazing farm products,
property wines, festive and musical atmosphere :
the ingredients for a perfect gourmet market
in the estate !

2

Refaire le monde avec nos vignerons

Dans le vignoble de Bergerac et Duras vous trouverez des domaines à
taille humaine et des artisans vignerons accessibles, prompts à livrer
leurs secrets : profitez-en pour échanger avec eux !

Remake the world with our winemakers. In Bergerac and Duras vineyard you
will discover huge estates with their welcoming artisan winemakers, ready
to tell you their secrets : let’s chat with them !

3

Observer la nature au cœur des vignes
La Route des Vins de Bergerac et Duras sillonne une nature préservée.
Nos vignerons en sont de fins observateurs : accompagnez-les lors
de promenades botaniques, (re)découvrez la biodiversité et admirez la
beauté des paysages sculptés par ces architectes de la nature.
Observe the nature at the heart of the vines. The Wine Route of Bergerac
and Duras passes by a preserved nature. Our winemakers are watching it
carefully : join them during outside walks, (re)discover the biodiversity and
admire the beauty of these landscapes framed by these nature architects.

4

Jouer les vignerons d’un jour

Participer aux vendanges, goûter les premiers jus, créer sa
propre cuvée : rien de mieux pour comprendre et apprécier
que de mettre la main à la pâte !

Be winemakers for a day. Participate in harvests, taste the first
clear, create your own vintage : there’s nothing better to understand and appreciate than to try !

5

Se passionner pour la petite et la grande Histoire
Silex taillés, vestiges de villa gallo-romaine, théâtre de la Guerre de 100
ans… Au cœur de nos vignes, un patrimoine immense témoigne de notre
passé et notre Histoire pour mieux éclairer notre futur.
Be passioned by the present and ancient history. Carved flints, vestige of Gallo
Roman villa, theatre of the Hundred Years War… At the heart of our vines, this
huge heritage testifies our past and history to highlight our future.

Guincher dans un apéro-concert au domaine
Musique live, théâtre, cabaret : au cœur des chais, dans les
cours des châteaux, l’été sera show !

6

Have fun in an aperitif gig in the estate. Live music, plays,
cabaret: at the heart of the wine cellars, in the chateaux
ourtyards, all fun for summer !

|
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Vignobles & Découvertes
Une sélection de 90 sites
labellisés pour votre séjour dans
le vignoble
Le label national «  Vignobles & Découvertes » facilite
la préparation de vos séjours, même courts, dans le
vignoble.
Grâce à des prestations et des services soigneusement
sélectionnés,
vous
accédez
directement
aux
incontournables de l’œnotourisme en Pays de Bergerac
et Duras.
Hébergements de charme au cœur des vignes,
restaurants mettant les produits du Périgord Agenais
et les vins de Bergerac et Duras à l’honneur, sites
patrimoniaux
remarquables,
activités
nature,
événements œnotouristiques feront de votre séjour en
Pays de Bergerac & Duras un moment inoubliable.
A cette fin, tous les partenaires locaux affichant le label
« Vignobles & Découvertes » se sont engagés à respecter
de nombreux critères d’exigence : qualité d’accueil,
sensibilité toute particulière à l’univers des vins de
Bergerac & Duras, goût du partage, authenticité,
préservation du patrimoine naturel, culturel et humain..

Repérez facilement
nos 90 sites
et prestataires labellisés.

14
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La Route des Vins
de Bergerac & Duras
130 domaines et châteaux vous
ouvrent leurs portes
Démarche volontaire et collective, est un réseau
de domaines et châteaux unis pour vous faire
découvrir la vigne, les vins de Bergerac & Duras, le
métier de vigneron mais aussi la culture, le patrimoine
et l’art de vivre en Périgord Agenais.
Les
vignerons
de
s’engagent
à
vous
réserver
le
meilleur
accueil
sur
leurs
propriétés. A cette fin, ils ont signé une charte
qualité d’accueil dont nous nous attachons à
vérifier la mise en œuvre et qui vous garantit
notamment la possibilité de déguster dans de bonnes
conditions des vins de qualité avec, si vous le souhaitez,
un moment d’échange avec le vigneron.
La Route des Vins, ce sont aussi de nombreuses
animations tout le long de l’année chez nos vignerons.

Repérez facilement nos vignerons
grâce à nos panneaux
Route des Vins de Bergerac & Duras.

|
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Légende

PICTOS
AOP
Appellation d’Origine Protégée.
AOP. Protected designation of origin.

Agriculture Biologique
Le domaine est conduit en agrobiologie.
Organic Production. The estate is working biologically.

Haute Valeur Environnementale
Label national valorisant les exploitations engagées dans une
démarche particulièrement respectueuse de l’environnement.
High Environmental Value. This certification label promotes exploitations
engaged in eco-friendly actions.

Vignerons Indépendant
Une marque collective réunissant des vignerons qui cultivent
leur vigne, font leur vin et le commercialisent eux-mêmes.
Independent winemakers. A collective brand gathering winemakers who
grow their vines, create and commercialize their wines.

Vignobles & Découvertes
Ce label national facilite la préparation de vos séjours, même
courts, dans le vignoble.
Vineyard & Discoveries. A national certification label of oenotourism.

Bienvenue à la Ferme
Label national, réseau de producteurs fermiers et d’accueil
touristique dans les fermes.
Welcome to the farm. National certification label, web of farmers and
touristic welcome in farms.

Tourisme & Handicap
Site labellisé Tourisme & Handicap.
Tourism & Disability. Place under the certification label of tourism and
disability.

France Passion
Réseau d’exploitations agricoles proposant aux campingcaristes un stationnement nature et gourmand.
France Passion. Camper van certification.

16
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Accessibilité
Site au moins en partie accessible aux personnes en
situation de handicap.
Accessibility. Place accessible to disabled persons.

Camping-cars
Le domaine accueille les camping-cars.
Camper van. The estate welcomes camper vans.

Hébergement
Le domaine propose gîte, chambre d’hôte ou location de
vacances.
Accommodation. The estate proposes lodges, bed and breakfast or holiday rental.

Restauration
Le domaine offre la possibilité de se restaurer (restaurant,
panier pique-nique)
Restaurant. Possibility to eat-in.

Familles
Le domaine propose des activités destinées aux familles
avec enfants.
Families. The estate proposes activities for families and kids.

Monument.
Le domaine propose un monument à visiter sur place.
Place of interest.

COULEURS DES VINS

Blanc
sec

Blanc
moelleux

Blanc
liquoreux

Rosé

Rouge

APPELLATIONS
Bergerac

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Monbazillac

Montravel

Côtes de Montravel

Haut Montravel

Pécharmant

Rosette

Saussignac
|
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Autour de

Vélines
Vignobles de Montravel
et Bergerac

LES VIGNERONS HUMANISTES
Si le vin n’est pas indispensable à l’alimentation
de l’Homme, il contribue à la nourriture de son
esprit. Ce n’est pas le philosophe pionnier du
mouvement humaniste Michel Eyquem de Montaigne
né en 1533 au cœur du vignoble de Montravel
qui dirait le contraire ! Partez à la rencontre des
vignerons philosophes de la Route des Vins de
Bergerac & Duras…

GUIDE ROUTE DES VINS 2021-2023

Le saviez-vous ?
« On ne boit pas, on donne un baiser et
le vin vous rend une caresse »
Michel de Montaigne

En un clin d’œil
Le vignoble de Montravel
Déclinés en 4 couleurs – blanc sec,
moelleux, liquoreux et rouge – les
vins de Montravel ont l’élégance et
la fraîcheur de leur terroir. Ce qui
les caractérise ? Leur minéralité.

CÉPAGES

Merlot,
Cabernet franc,
Cabernet sauvignon,
Malbec.

Sauvignon
blanc et gris,
Sémillon,
Muscadelle.

CHIFFRES-CLÉS

150
hectares de vignobles

35
producteurs

1 million
de bouteilles par an en moy.
|
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4

3

2

1
A
Label V&D incontournables
B2
B2
C4
C4
D3
C3
B2

V1
V2
V4
V5
V6
V7
203

Château et Tour de Montaigne
Villa Gallo Romaine de Montcaret
Domaine de la Mouthe
Les Cottages en Périgord
Domaine de l’Etang de Bazange
Restaurant Le Pressoir
La Cave à manger

B
Label V&D caves et vignerons
B2
D2

215 Michel de Montaigne (Château)
209 Puy Servain (Château)

Route des vins
D2
B2

004 Des Vignes aux Vins en Pays Foyen
202 Bloy (Château du)

C
C3
C3
C3
C3
C2
B2
B2
D2
A4
C3

204
212
218
208
205
200
201
213
100
206

Grimard (Château les)
Grimardy (Domaine de)
Jolis Bois (Domaine de)
Laulerie (Château)
Moulin Caresse (Château)
Moulin Garreau (Domaine)
Perreau (Domaine de)
Pique-sègue (Château)
Plante (Château la)
Raz (Château le)

D
B2
C2
B2
D2
C2
C2

216
219
211
124
220
221

Reynaudie (Château de la)
Roque Peyre (Château)
Tuquet Monceau (Château)
Alliance Aquitaine (Cave du)
Masburel (Château)
Lagarde (Vignobles)
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Incontournables
V1 Château et Tour Michel de Montaigne
24230 Saint-Michel-de-Montaigne
Tél : +33 5 53 58 63 93
www.chateau-montaigne.com

V2 Villa Gallo Romaine de Montcaret
1 rue des anciennes postes
24230 Montcaret
Tél : +33 5 53 58 50 18
www.villa-montcaret.fr

Où dormir ?
V4 Domaine de la Mouthe
La Mouthe 24700 Saint-Rémy
Tél : +33 5 53 82 15 40
www.domainedelamouthe.jimdo.com

V5 Les Cottages en Périgord
Au Pommier 24700 Saint-Rémy
Tél : +33 5 53 80 59 46
www.cottagesenperigord.com

V6 Domaine de l’Etang de Bazange
24130 Monfaucon
Tél : +33 5 53 24 64 79
www.camping-bazange-dordogne.com

Où manger ?
V7 Le Pressoir
20 rue de Montpon
24610 Saint-Méard-de-Gurcon
Tél : +33 5 53 80 56 78
www.opressoir.com
203 La Cave à Manger
38 Avenguda del Peirigord
24230 Vélines
Tél : +33 5 53 27 10 72
www.chateaupagnon.fr
22
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215 B2

Château Michel de Montaigne
Au cœur d’un vaste domaine viticole de 19 hectares trône le magnifique Château de
Montaigne, demeure du XIXème entièrement meublée d’époque, et la tour historique
de Michel Eyquem de Montaigne, célèbre humaniste, auteur des Essais. Parcourez
ces lieux chargés d’Histoire lors de visites guidées et concluez par une dégustation.
Un voyage gustatif et visuel à couper le souffle.
Le

Le château du célèbre auteur des Essais, Michel Eyquem de Montaigne !

At the heart of a great vinicultural estate of 19 ha stands the wonderful Chateau of Montaigne, a XIXth century home
and the historical tower of Montaigne, the famous humanist who wrote Les Essais.
24230 Saint-Michel-de-Montaigne | Tél : 05 53 58 63 93 | www.chateau-montaigne.com
info@chateau-montaigne.com
De février à mai, ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30. De juin à août, ouvert tous les jours de 10h à
18h30. De septembre à décembre, ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30.

209 D2

Château Puy Servain
Se rendre au Château Puy Servain c’est rencontrer un grand technicien de la vigne.
Œnologue, Daniel Hecquet puise dans son expérience pour produire des vins d’une
grande qualité. Il vous expliquera la magie qui opère depuis la production du raisin jusqu’à
l’enfantement d’un vin, « le meilleur à la limite du possible ».
Le

Un itinéraire pédestre vous permettra de parcourir cette ancienne propriété de la
célèbre famille des Ségur, point culminant de la région depuis l’océan.

The property represents 50 hectares of vineyards and produces wines of different appellations :
Montravel, Haut Montravel, Bergerac and Pécharmant. It offers a beautiful point of view of the Dordogne valley.
Calabre, 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | Tél : 05 53 24 77 27 | www.puyservain.com
oenovit.puyservain@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30. Week-end et jours fériés sur rendez-vous (dans la
mesure de nos possibilités).

|
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221 C2

Vignobles Lagarde

Le vignoble familial est situé sur le coteau,
à deux pas de la Bastide de Sainte-FoyLa-Grande et de son très beau marché du
samedi matin.
33220 Fougueyrolles
Tél : 06 47 24 38 01 | 06 11 76 06 30
www.domainedemayat.fr
florencelagarde2@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h30. Le week-end sur rendez-vous.

004 D2

Des Vignes aux Vins en
Pays Foyen

220 C2

Château Masburel

Une belle propriété du XVIIIème siècle très
fleurie où un accueil chaleureux vous sera
réservé.
33220 Fougueyrolles
Tél : 05 53 24 77 73
chateau-masburel.com
arnaud.isnard@chateau-masburel.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à
17h. Le week-end sur rendez-vous.

100 A4

Château La Plante
Accueil convivial, culture traditionnelle de
la vigne.

Boutique de producteurs et conseils avisés
pour vos premiers pas dans l’Ouest du
vignoble.
Espace Tourisme et Vin, 80 av. de la Résistance,
33220 Pineuilh
Tél : 05 57 41 21 79 | vignesauxvins@gmail.com
Ouvert toute l’année, d’octobre à mai de 10h à 13h et
de 14h à 17h30, juin et septembre de 10h à 13h et de
14h à 18h, juillet et août de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
24 |

La Plante, 24610 Minzac
Tél : 05 53 80 77 43
Ouvert toute l’année. Visite et vente directe à la
propriété de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
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200 B2

Domaine Moulin Garreau

La vigne : la nouvelle aventure d’Eric et
Laurence !
10 route du Coteau Garreau, 24230 LamotheMontravel
Tél : 05 53 27 58 25
www.domainemoulingarreau.fr
info@domainemoulingarreau.fr
De mars à décembre, du lun. au ven. de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30. Le reste du temps sur
rendez-vous.

205 C2

201 B2

Domaine de Perreau

Une jeune vigneronne dynamique qui crée des
vocations avec sa visite dédiée aux enfants !
Perreau, 24230 Saint-Michel-de-Montaigne
Tél : 06 81 08 98 36
www.domainedeperreau.fr
contact@domainedeperreau.com
De juin à mi-août, du lun. au ven. de 13h à 18h. Le
reste du temps sur rendez-vous.

202 B2

Château Moulin Caresse

Château du Bloy

Une belle aventure familiale à découvrir ! Le
domaine propose aussi des hébergements
(gîte et chambres d’hôtes).

La devise du Château : « Exprimer au mieux
le terroir, préserver l’environnement. »

1235 route de Couin 24230 St-Antoine-de-Breuilh
Tél : 05 53 27 55 58
www.moulincaresse.fr
contact@moulincaresse.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. De mai à août le samedi de
10h à 17h.

Le Blois, 24230 Bonneville-et-Saint-Avit-deFumadieres
Tél : 05 53 22 47 87
www.chateaudubloy.fr
chateau.du.bloy@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, du lun. au ven. de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le week-end sur rendez-vous.

|
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204 C3

213 D2

Château Les Grimard

Château Pique-Sègue

A voir : le chai à barriques installé dans un
bâtiment datant du XVIIème siècle.

Le château est également réputé pour son
élevage bovin limousin.

Les Grimards, 24230 Montazeau
Tél : 05 53 63 09 83
www.chateaulesgrimard.com
ch.lesgrimard@orange.fr

Ponchapt, Pique-Sègue 33220 Port-Sainte-Foyet-Ponchapt
Tél : 05 53 58 52 52
www.chateaupiquesegue.com
contact@chateaupiquesegue.com

Ouvert toute l’année, du lun. au sam. de 8h à 12h30
et de 14h à 19h. Dimanche et jours fériés sur
rendez-vous.

206 C3

Château le Raz

Un domaine transmis et développé de
génération en génération depuis 1610 !
Le Raz, 24610 Saint-Meard-de-Gurçon
Tél : 05 53 82 48 41
www.le-raz.com
vignobles-barde@le-raz.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h20 à
12h30 et de 14h à 18h45. Le samedi sur rendez-vous.

Ouvert toute l’année, du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 16h.

208 C3

Château Laulerie
Domaine du Gouyat

La devise des vignobles Dubard : «Marcher
légèrement sur la Terre, vivre en équilibre
et en harmonie».
Le Gouyat, 24610 Saint-Meard-de-Gurcon
Tél : 05 53 82 48 31
vignoblesdubard.fr
contact@vignoblesdubard.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
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212 C3

211 B2

Domaine de Grimardy

Château
Tuquet Monceau

Le domaine de Grimardy vous accueille
sur un magnifique terroir en Agriculture
Biologique. Visites avec une jolie vue
depuis le belvédère.

Situé sur les coteaux à mi-chemin entre
Bergerac et Saint-Emilion, le domaine est
converti en bio depuis 2012.

14 les Grimards 24230 Montazeau
Tél : 06 50 57 59 94
www.vins-bergerac-grimardy.com
domaine.grimardy@gmail.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h30 et
le dimanche sur rendez-vous.

216 B2

Château de la Reynaudie
La famille Goubault de Brugière, c’est plus
de 500 ans d’histoire viticole !
24230 Saint-Vivien
Tél : 05 53 27 52 23
www.chateaudelareynaudie.fr
reynaudie@orange.fr
Ouvert toute l’année, du lun. au ven. de 9h à 17h30.
Le reste du temps sur rendez-vous.

Reynaudie, 24230 Saint-Vivien
Tél : 05 53 22 79 49
www.tuquetmonceau.com
cecileric.goubault@gmail.com
De mi-juillet à mi-août, du lundi au vendredi de
14h30 à 18h. Le reste du temps sur rendez-vous.

218 C3

Domaine de Jolis Bois

Situé dans le joli bourg de Ponchapt où l’on
peut voir le buste de Montaigne.
Bourg de Ponchapt, Place Augustin Mourguet
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Tél : 06 25 86 52 21
jolisbois.chavant@yahoo.fr
Ouvert toute l’année de 12h à 18h. Si possible sur
rendez-vous le week-end.

|
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219 C2

Château Roque Peyre

124 D2

Alliance Aquitaine
Cave du Fleix

Deux jeunes vignerons qui ont converti leur
vignoble en Bio.
Roque 33220 Fougueyrolles
Tél : 06 26 95 49 29
gaecdemazurie@gmail.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.

Après la visite du chai, faites un tour à la
boutique qui vous propose la vente directe
de vins.
Le Vignoble 24130 Le Fleix
Tél : 05 53 24 64 86
www.cave-bergerac-le-fleix.com
kqueille@allianceaquitaine.com
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
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Autour de

Duras
Vignoble de Côtes de Duras

LE CŒUR SUR LA MAIN
Au cœur d’un vignoble grand comme la main, les
vignerons de Duras produisent des vins inspirés
par une campagne à l’allure de petite Toscane.
Allez à leur rencontre car ces vignerons artisans
ont le sens de l’accueil, savent comme personne
recevoir et partager leurs secrets de vigne et de
vin.

30
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Le saviez-vous ?
Duras est le nom de plume d’une
certaine
Marguerite
Donnadieu
qui garda à jamais le souvenir
idyllique de son enfance en terres
duraquoises.

En un clin d’œil
Le vignoble des Côtes de
Duras
Déclinés en 4 couleurs – blanc
sec, moelleux, rosé et rouge – les
vins de Côtes de Duras offrent
une palette très large : rouges
fruités ou plus intenses, blancs
allant du très sec au doux. Des
vins de personnalité, faciles à
accorder.

CÉPAGES

Merlot,
Cabernet franc,
Cabernet sauvignon,
Malbec.

Sauvignon blanc et gris,
Sémillon, Muscadelle,
Mauzac, Ondenc,
Chenin blanc, Ugni blanc.

CHIFFRES-CLÉS

1 230
hectares de vignobles

200
producteurs

9,6 millions
de bouteilles par an en moy.
|
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4

3

2

1
A

B

Label V&D incontournables
B2
B2
B2
B3
A2

002
D2
D2
703
D3

Maison des Vignerons de Duras
Château des Ducs de Duras
Hostellerie des Ducs
Domaine de Ferrant
Vallon de Guerry

C3
B2
C3
A3

D4
D5
D6
D7

Les Grandes Vignes
Chai et rasade
Domaine de Durand Montgolfières
Des chênes toi aventure

C
Label V&D caves et vignerons
B2
C3
B3
B3
A2
B2

704
708
703
706
702
705

Berticot (Cave)
Bertins (Domaine les)
Ferrant (Domaine de)
Grand Mayne (Domaine du)
Grave Béchade (Château de la)
Molhière (Château)

D
Route des vins
C2
B2
C2

715 Laplace (Domaine de)
707 Laulan (Domaine de)
712 Vieux Bourg (Domaine du)
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Incontournables
002 Maison des Vignerons de Duras
Maison des vignerons
Jardin des vignes
Fonratière 47120 Duras
Tél : +33 5 53 94 13 48
D1 Château des Ducs de Duras
Place du Château 47120 Duras
Tél : +33 5 53 83 77 32
www.chateau-de-duras.com

D7 Des-chênes-toi Aventure
Accrobranche
Les Couronneaux
47120 Sainte-Colombe-de-Duras
www.accrobranche47.com

D6 Domaine de Durand
Montgolfières
Durand 47120 Saint-Jean-de-Duras
Tél : +33 6 48 32 49 78

703 Domaine de Ferrant
Ferrant 47120 Esclottes
Tél : +33 5 53 47 80 87
www.gites-de-france-47.com

Où dormir ?

D2 L’Hostellerie des Ducs
Boulevard Jean Brisseau
47120 Duras
Tél : +33 5 53 83 74 58 /
+33 1 45 84 83 84
www.hostellerieducs-duras.com

D3 Vallon de Guerry
Guerry
47120 Ste-Colombe-de-Duras
Tél : +33 5 53 47 80 87
www.vallondeguerry.com
www.gites-de-france-47.com

D4 Les Grandes Vignes
Les Grandes Vignes
47120 Saint-Sernin
Tél : +33 5 53 47 80 87
www.gites-de-france-47.com

Où manger ?

D2 L’Hostellerie des Ducs
Boulevard Jean Brisseau 47120 Duras
Tél : +33 5 53 83 74 58 / +33 1 45 84 83 84
www.hostellerieducs-duras.com
D5 Chai et rasade
Place du marché 47120 Duras
Tél : +33 5 53 93 20 20
www.chateaupagnon.fr
34
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702 A2

Château La Grave Béchade
Le Domaine du château s’étend sur une superficie de 120 ha, dont 26 de vignes.
Le vignoble est édifié sur les coteaux argilo-calcaires de Baleyssagues, exposition plein
Sud, au cœur d’un magnifique terroir en AOP Côtes de Duras.
Le

La possibilité de louer cette très belle demeure du XIXème siècle avec vue sur le Château
de Duras, pour un séjour d’une nuit ou plus au cœur du vignoble.

The vineyard is standing on the clay-limestone hills of Baleyssagues, with a south exposition, at the heart of a
wonderful land and PDO Côtes de Duras.
La Grave 47120 Baleyssagues | Tél : 05 53 83 70 06 | www.lagravebechade.fr
chateau@lagravebechade.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le week-end sur rendez-vous.

703 B3

Domaine de Ferrant
Le domaine de Ferrant vous accueille pour la visite du chai, balades suivant un sentier
de randonnée pédestre et VTT et des dégustations. Denis a repris avec son épouse
cette propriété en 2003. Le Domaine offre des vins différents, élégants, et produits en
agriculture biologique.
Le

L’Aréna une salle moderne et unique de dégustation où la convivialité est à
l’honneur. Accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

All the visits and wine tastings are in English to discover unique, elegant and organic wines.
Ferrant, 47120 Esclottes | Tél : 05 53 84 45 02 | www.domainedeferrant.com
contact@domaineferrant.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Soirs et week-ends sur rendez-vous.
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704 B2

Berticot
L’histoire de Berticot est née en 1965 lorsqu’à 2km du village de Duras, au lieu-dit
Berticot, une poignée d’hommes désireux de regrouper leurs productions fondent la cave
coopérative. Les vins de Berticot sont issus de raisins sélectionnés, suivis avec attention
depuis la parcelle et vinifiés avec précision dans nos chais, alliant modernité et tradition.
Les Mercredis du bio, une balade dans le vignoble suivie d’une visite des chais et
une dégustation à 10h, sur réservation.

Le

The boutique Berticot, shop of cooperative Côtes de Duras winemakers, proposes more than 20 selected
vintages of white, red, rosé or soft wines.
Route de Ste Foy la Grande 47120 Duras | Tél : 05 53 83 75 47 | www.berticot.com
contact@berticot.com
Ouvert de septembre à juin, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et août, du lundi au
samedi de 9h à 18h. Fermé dimanches et jours fériés.

705 B2

Château Molhière
Le Château Molhière produit ses vins grâce à un subtil mélange de savoir-faire ancestral,
de passion et de technologie de pointe sur une surface de 30 ha de vigne. La dégustation
gratuite est commentée par les viticulteurs Patrick ou Elizabeth Blancheton dans leur chai à
barriques traditionnel.
Un point de vue magnifique sur le village de Duras. Patrick vous parlera de son
vin comme personne, enfant du pays, la conversation entamée, vous ne pourrez plus
le quitter.

Le

Château Molhière grows, vinify and bottles the AOC wines of Côtes de Duras thanks to a mix of ancestral expertise,
passion and high-technology.
Le Boucaud 47120 Duras | Tél : 05 53 83 70 19 | www.molhiere.com | hello@molhiere.com
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Autres horaires sur rendez-vous.
Dimanches et jours fériés sur rendez-vous.
36
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706 B3

Domaine du Grand Mayne
En Pays de Duras, le Domaine du Grand Mayne vous accueille pour une visite-dégustation.
Il propose une large gamme de vins renommés et récompensés et est devenu depuis
quelques années un haut lieu de l’œnotourisme (gîte de luxe, visites et dégustations,
pique-nique et balade dans le vignoble...)
Le

Les personnes à mobilité réduite ont accès au chai à barrique semi-enterré. Profitez
d’un séjour sur place dans le gîte tout confort du domaine.

Domaine du Grand Mayne welcomes you to visit their wineries and to taste their vintages. Great famous wines
and recommended place of high œnotourism.
Grand Maine, 47120 Villeneuve-de-Duras | Tél : 05 53 94 74 17 | domaine@grandmayne.net
www.domaine-du-grand-mayne.com
Juillet et août, du lundi au samedi de 10h à 18h. De janvier à juin et de septembre à décembre, du lundi au
vendredi de 10h à 17h.

708 C3

Domaine Les Bertins
Exploitation familiale sur laquelle on produit avec beaucoup de passion différents vins
de l’appellation Côtes de Duras, conserves de canards gras, pâtés, rillettes, confits et
du foies gras. Les groupes ont la possibilité de visiter le chai de vinification et le chai
bouteilles.
Le

Le sourire de la famille Manfé lors du marché de Duras du lundi en saison, et la
générosité de leur accueil lors de leurs soirées dégustation.

Family exploitation on which we produce Côtes de Duras wines. It is possible to visit the vinification
winery and the bottle winery.
Les Bertins, 47120 Saint-Astier | Tél : 05 53 94 76 26 | www.lesbertins.fr | contact@lesbertins.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche sur rendez-vous.
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707 B2

Domaine de Laulan
Une propriété familiale à l’accueil simple et
convivial.
Petit Sainte Foy 47120 Duras
Tél : 05 53 83 73 69
www.domainelaulan.com
contact@domainelaulan.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi sur rendez-vous.

715 C2

Domaine de Laplace

Ne
manquez
pas
Les
Fermes
Buissonnières, le marché gourmand festif
organisé l’été au domaine !
La Place 47120 Saint-Jean-de-Duras
Tél : 05 53 83 00 77
www.domaine-de-laplace.com
laplace.carmelli@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le mercredi et le dimanche.

712 C2

Domaine du Vieux Bourg
Des vignes, des pruniers : depuis 7
générations, la famille Bireaud tire le
meilleur de son terroir lot-et-garonnais.
47120 Pardaillan
Tél : 05 53 83 02 18
www.vignoblesvincentbireaud.fr
vieux-bourg@lgtel.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 18h. Week-end et jours fériés sur
rendez-vous.
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Bergerac
Vignobles de Pécharmant,
Rosette et Bergerac

GENTLEMEN FARMERS ET DOUX
AVENTURIERS
Aux portes de Bergerac, châteaux et belles
demeures parsèment le très bucolique vignoble
de Pécharmant. Les gentlemen farmers à
l’origine de ces rouges intenses partagent leurs
paysages champêtres avec les doux aventuriers
de rosette. Sans la volonté d’une poignée
d’irréductibles vignerons qui firent le pari un peu
fou de relancer la production à l’orée des année
2000, ce moelleux confidentiel aurait sans doute
disparu.

Around Bergerac : Pécharmant, Rosette and
Bergerac vineyards
Gentlemen farmers and soft adventurers. Bergerac
wonderful chateaux and properties and the gentlemen
farmers who create the reds of Pécharmant share
rural landscapes with the adventurers of Rosette who
restarted the production in the 2000s.
40
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Le saviez-vous ?
Les vignobles de Pécharmant
et
Rosette
appartiennent
à
la Vinée Nord, le plus ancien
vignoble de Bergerac, défriché
dès le Moyen-Âge par les moines de
Saint-Martin.

En un clin d’œil
Pécharmant
Les Pécharmant sont des vins rouges
intenses et complexes. Agréables
dans leur jeunesse, l’âge leur apporte
un supplément d’élégance.

CÉPAGES
Merlot, Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Malbec.

CHIFFRES-CLÉS
405 hectares de vignobles
50 producteurs
1,8 million de bouteilles par an en
moy.

Rosette
Le Rosette est un vin moelleux
d’une grande finesse caractérisé
par sa fraîcheur et sa modernité.

CÉPAGES
Sauvignon blanc et gris,
Sémillon, Muscadelle

CHIFFRES-CLÉS
44 hectares de vignobles
17 producteurs
120 000 bouteilles par an en moy.
|
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4

3

2

1
A
Label V&D incontournables
C2
C2
C2
D2
C2
D2
C2
C4
C2
C2
C2

001
B1
B2
B3
B4
B3
B11
B6
B10
B7
B9

Quai Cyrano
Apolo Cycles
Gabarres de Bergerac
Golf des Merles
Musée du Tabac
Château Les Merles
Le Bistro d’en face
Le Manoir du Grand Vignoble
Le Vin’quatre
Ostal de Pombonne
Hôtel et restaurant La Flambée

B
Label V&D caves et vignerons
C2

600

B3
C3
D3
C2
C3

501
508
609
610
608

Alliance Aquitaine (Cave de
Bergerac)
Coutancie (Domaine de)
Haut Pécharmant (Domaine du)
Terre Vieille (Château)
Tiregand (Château de)
Renaudie (Château la)

C
Route des vins
C3
C3
B3
C2
C2
C2
C3
B3
C3
A2

605
611
502
604
601
602
507
504
612
114

Beauportail (Château)
Champarel (Château)
Combrillac (Château)
Costes (Domaine des)
Côtes (Clos les)
Farcies du Pech (Château les)
Grand Jaure (Domaine du)
Lac (Domaine du)
Martinat (Domaine le)
Masseries (Château des)

D
B3
B3
B3
B3
C3
C3
B3
B2
C2
C3

503
500
509
505
603
506
511
122
445
613

Montplaisir (Château)
Peyrel (Château de)
Puypezat-Rosette (Château)
Rooy (Château du)
Tilleraie (Château la)
Vieille Bergerie (Château la)
Tuquet (Château du)
Bouffevent (Château)
Sarment Doré (Domaine du)
Hukulumbarros
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Incontournables
B1 Apolo Cycles
24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 57 72 08
www.apolo-cycles.com

001 Quai Cyrano
Vin Culture & Tourisme
Rue des Récollets
24100 Bergerac

B2 Gabarres de Bergerac
Quai Salvette 24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 24 58 80
www.gabarres.fr

B3 Golf des Merles
Tuilières, 24520 Mouleydier
Tél : +33 5 53 63 13 42
www.lesmerles.com

B4 Musée du Tabac
Maison Peyrarède
Place du Feu, 24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 63 04 13
www.bergerac.fr/les-structures-culturelles/

Où dormir ?

B7 Ostal de Pombonne
24100 Bergerac
Tél : +33 5 47 56 01 13
www.ostaldepombonne.fr

44
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Où dormir ?

B9 Hôtel La Flambée
49 avenue Marceau Feyry
24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 57 52 33
www.laflambee.com

B3 Château Les Merles
Tuilières, 24520 Mouleydier
Tél : +33 5 53 63 13 42
www.lesmerles.com

Où manger ?

B3 Château Les Merles
Tuilières, 24520 Mouleydier
Tél : +33 5 53 63 13 42
www.lesmerles.com

B9 Restaurant La Flambée
49 avenue Marceau Feyry
24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 57 52 33
www.laflambee.com

B11 Le Bistro d’en face
1 rue Fénelon
24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 61 34 06

B10 Le Vin’quatre
14 rue St Clar
24100 Bergerac
Tél : +33 5 53 22 37 26
www.levinquatre.fr

|
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501 B3

Domaine de Coutancie
Le domaine de Coutancie est aujourd’hui certifié en Agriculture Biologique et exploité en
métayage par Yannick Lescot vigneron-récoltant, pérennisant ainsi le travail de Nicole Maury
et de 5 générations de viticulteurs. Yannick est passionné par son métier et vous propose de
découvrir la gamme de ses vins à travers la visite du domaine et du chai de vinification.
Le

La convivialité et le dynamisme de Yannick pour poursuivre le travail de Nicole et
ses apéros œnologiques.

Nowadays Coutancie produce organic wines and Yannick Lescot is the winegrower. He is
passionate about his job and offers you to discover his wines.
Route de Simondie 24130 Prigonrieux | Tél : 06 23 75 65 68 | www.domaine-de-coutancie.com
yannick.lescot@orange.fr
D’avril à septembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Le reste de l’année, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé
le dimanche.

508 C3

Domaine du Haut Pécharmant
Situé au cœur de l’appellation le Domaine du Haut Pécharmant étale ses 35 ha de vignes.
Héritier d’une tradition vigneronne de cinq générations, depuis 1929 la famille Roches
exploite ce terroir. Découvrez les chais - avec espace musée - et vignes. Visites guidées juillet/
aout.
Le

Un parcours pédestre sur la propriété pour découvrir les cépages et profiter du
magnifique panorama sur le coteau de Monbazillac et la vallée de la Dordogne.

The estate represents 35 ha of vineyards on the top of the hill, in the Pécharmant appellation. The family bought
the property in 1929, and ever since, five generations have been working there.
Peyrelevade, chemin de la Briasse 24100 Bergerac | Tél : 05 53 57 29 50 | www.haut-pecharmant.fr |
hautpecharmant@orange.fr
Ouvert toute l’année, le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 9h à 18h30, les dimanches
et jours fériés sur RDV. En Juillet et Août du lundi au samedi de 9h à 19h00, le dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 18h.
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609 D3

Château Terre Vieille
Découvrez le charme de ce vignoble familial et les vins de Pécharmant élaborés avec
passion. Terre Vieille est une dépendance du château du philosophe Maine de Biran
qu’on peut apercevoir depuis la propriété. Amateurs d’Histoire, de pierres et de bons vins
tomberont sous le charme !
Le

Un petit musée de la préhistoire ; exposition de silex taillés (bifaces, lames,
haches...) retrouvés sur le domaine lors des labours dans les vignes. Certains
outils ont plus de 100 000 ans !

Gérome, Dolores Morand Monteil and their children will welcome you to the Chateau Terre Vieille to show you the
charm of their family vineyard and their Pécharmant wines made with love.
36 route de Grateloup 24520 Saint-Sauveur | Tél : 05 53 57 35 07 | www.chateauterrevieille.com
contact@terrevieille.com
Ouvert tous les jours en juillet-août de 9h à 19h. Le reste de l’année, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le
samedi de 10h à 18h et les dimanches et jours fériés sur rendez-vous.

610 C2

Château de Tiregand
Au cœur d’un parc à la française, le Château de Tiregand est une élégante seigneuriale du
XVIIIème siècle. Dominant la vallée de la Dordogne en amont de Bergerac, les sols donnent
des vins racés et élégants qui sont élevés en barriques pendant 12 mois. Réputés, ils ont
obtenu de nombreuses médailles d’Or dans tous les guides.
Le

Tiregand est un château historique : à travers cette visite, c’est l’histoire de la
destination que vous découvrirez.

Its 35ha vineyard is located on the Pécharmant hills. Overlooking the Dordogne valley on top of Bergerac, the
“sand and rocks” soils of Périgord give raced and elegant wines.
118 Route de Sainte Alvère 24100 Creysse | Tél : 05 53 23 21 08 | www.chateau-de-tiregand.com
contact@chateau-de-tiregand.com
De mi-novembre à fin mars, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. D’avril à fin juin et de
septembre à mi-novembre, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. En juillet et août, ouvert
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
| 47

3 | AUTOUR DE BERGERAC

600 C2

Alliance Aquitaine
Cave de Bergerac
Alliance Aquitaine, cave coopérative, regroupant 120 viticulteurs, 1567 hectares dont 1456 sont
certifiés en Agri Confiance, norme de qualité et des bonnes pratiques environnementales.
Le

Le chai aux « 400 barriques » très impressionnant !

Alliance aquitaine is a cooperative strong by this 120 winegrowers who cultivate 1567 hectares of vines.
70 boulevard Santraille 24100 Bergerac | Tél : 05 53 57 16 27 | www.allianceaquitaine.com
kqueille@allianceaquitaine.com
En juillet et août, ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le reste de l’année, ouvert du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Magasin fermé le dimanche et jours fériés.

608 C3

Château la Renaudie
Le vignoble Château La Renaudie est situé au nord de l’appellation Pécharmant et est
constitué de coteaux orientés au sud qui bénéficient d’un ensoleillement exceptionnel.
Le Domaine de 32 hectares de vignes d’un seul tenant, entoure le Château la Renaudie,
bâtisse du XVIIIème siècle, ancienne demeure de la famille De Foucault.
Corinne et Audrey vous accueillent dans la Vieille Périgourdine à l’entrée du Domaine
restaurée avec goût dans la tradition du Périgord, sur la commune de Lembras, à
seulement 5km de Bergerac.

Le

Corinne and Audrey welcome you to Old Périgourdine at the entrance to the Domaine, tastefully restored in the tradition
of Périgord
65 chemin de La Renaudie 24100 Lembras | Tél : 05 53 27 05 75 | www.chateaurenaudie.com
contact@chateaurenaudie.com
De mai à septembre ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. En octobre ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. De novembre à avril ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
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114 A2

500 B3

Château des Masseries

Château de Peyrel

Ne manquez pas les petits déjeuners
vignerons : petit déjeuner copieux,
balade dans les vignes, visite du chai et
dégustation.

Un domaine plein de charme et depuis peu
un gîte splendide aux couleurs des vins du
château.

67 rte des Masseries 24130 Saint-Pierre-d’Eyraud
Tél : 06 70 54 96 02
chateaudesmasseries@gmail.com
earl-vignobles-barre-perier.business.site

21 route de Peyrel 24130 Prigonrieux
Tél : 05 53 58 72 18
chateau.peyrel@orange.fr
www.chateaudepeyrel.com

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 18h. Dimanche et jours fériés sur
rendez-vous.

Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 20h.

502 B3

Château Combrillac
Florent et Uyen, un tandem paysan qui
n’hésite pas à sortir des sentiers battus. Ne
manquez pas leurs déjeuners sauvages !
Impasse Coucombre, Combrillac 24130 Prigonrieux
Tél : 05 53 23 32 49
www.combrillac.fr
contact@combrillac.fr
Ouvert toute l’année, du lun. au ven. de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

503 B3

Château Montplaisir

Au milieu des vignes, un coquet manoir
dans un parc aux belles essences : le
cadre fabuleux d’une étape inspirante en
compagnie d’un vigneron inspiré !
D13 Monplaisir. 137 route de Peymilou 24130
Prigonrieux
Tél : 06 81 05 69 64
www.chateau-montplaisir.com
info@chateau-montplaisir.com
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 19h de
préférence sur rendez-vous.
|
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504 B3

Domaine du Lac

La propriété est la plus au Nord du vignoble.
Vous pourrez y découvrir les prémices de la
belle forêt du landais depuis le chai et sa
vue panoramique.
Le lac 24130 Ginestet
Tél : 05 53 57 45 27
domainedulac@orange.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 8h à 19h,
le dimanche de 9h30 à 12h30. Dimanches après-midi
et jours fériés sur rendez-vous.

506 C3

Château la Vieille Bergerie

Idéalement situé en sortie de Bergerac sur
la RN21 en direction de Périgueux.
2 route de Villamblard, Malauger 24100 Lembras
Tél : 06 83 05 85 99
www.vieille-bergerie.fr
pierre.desmartis@gmail.com
De Juillet à mi-septembre, tous les jours de 10h à
12h et de 15h à 19h. Le reste de l’année, de 10h à
12h et de 15h à 19h. Dimanche et jours fériés sur
rendez-vous.

50

|

505 B3

Château du Rooy
Depuis les vignes, découvrez une vue
exclusive sur la ville de Bergerac.
Rosette 24100 Bergerac
Tél : 05 53 24 13 68
www.chateau-du-rooy.com
contact@chateau-du-rooy.com
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 10 à
12h30 et de 14h30 à 18h30. Dimanches et jours fériés
sur rendez-vous.

601 C2

Clos les Côtes
Le week-end en été, faites étape au
domaine pour un pique-nique !
2 rue Jean Brun, Les Costes 24100 Bergerac
Tél : 06 23 56 10 56
closlescotes@orange.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Week-ends et jours fériés sur
rendez-vous.
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506 C3

Domaine du Grand Jaure
Bernadette et Bertrand sont frères et sœurs
et vous accueillent avec plaisir pour vous
faire découvrir leurs vins de Rosette et
Pécharmant. Domaine en conversion bio.
451 chemin de Jaure 24100 Lembras
Tél : 06 86 77 47 90
www.domainedugrandjaure.com
domaine.du.grand.jaure@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h. Dimanches et jours fériés sur
rendez-vous.

602 C3

Château les Farcies du
Pech
Fix et Blandine Lesot sont les nouveaux
vignerons de cette belle propriété du
hameau de Pécharmant : n’hésitez pas à
faire leur connaissance !
Les Farcies Nord 24100 Bergerac
Tél : 05 53 74 16 11
www.farciesdupech.com
contact@farciesdupech.fr
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Week-ends et jours fériés sur rendez-vous.

601 C2

Château
Puypezat-Rosette
Le domaine porte le nom du Rosette, ce
vin moelleux confidentiel que les initiés
s’arrachent !
Puypezac 24100 Bergerac
Tél : 06 76 34 63 57
chateau.puypezat@gmail.com
Ouvert toute l’année de préférence sur rendez-vous.

603 C3

Château La Tilleraie
A voir : le beau parc et ses arbres
centenaires, les chambres et suites à louer
du manoir fin XVIIIème.
Les Farcies Sud, Pécharmant 24100 Bergerac
Tél : 05 53 57 86 42
www.chateaulatilleraie.com
priscilla@chateaulatilleraie.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h. Les samedis d’avril à septembre de 10h à 17h.
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604 C2

605 C3

Domaine des Costes

Château Beauportail

Au cœur de la ville, vignoble en biodynamie,
entouré de ruches et d’arbres fruitiers.

L’esprit : « Chaque vin est une œuvre
comparable à une peinture. »

4 rue Jean Brun 24100 Bergerac
Tél : 06 07 21 65 25
www.domainedescostes.fr
domainedescostes@gmail.com

route du Hameau de Pécharmant, Beauportail
24100 Bergerac
Tél : 06 08 03 13 16
truffiere-beauportail@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le
mercredi de 8h30 à 12h. Le samedi sur rendez-vous.
Fermé le dimanche.

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 10h à
19h. Week-ends et jours fériés sur rendez-vous.

611 C3

612 C3

Château Champarel

Domaine Le Martinat

On aime : la vieille bâtisse périgourdine
pleine de charme, le panorama sur la vallée
de la Dordogne.

Katia concocte des cuvées en édition limitée
à découvrir dans un cadre convivial au
charme délicieusement vintage et décalé.

1637 chemin du Hameau de Pécharmant 24100
Bergerac
Tél : 05 53 57 34 76
champarel@wanadoo.fr

Lieu-dit Le Martinat 24100 Lembras
Tél : 06 69 15 42 19
domainelemartinat24@yahoo.com

De juillet à septembre, du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Le reste de l’année, de 10h à 12h
et de 14h à 17h, le samedi sur rendez-vous. Fermé
dimanches et jours fériés.

Ouvert en juillet et août, du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le reste de l’année sur
rendez-vous.
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613 C3

122 B2

Hukulumbarros

Château Bouffevent

Son chai ressemble au pont d’un bâteau et
ses cuvées sont une invitation au voyage :
faites connaissance avec Mickaël.

Vignes et vergers se côtoient au coeur d’un
domaine situé à 8 kms de Bergerac.

Chemin du Château d’Eau 24100 Creysse
Tél : 06 26 56 35 62
hukulumbarros.fr
chateau.hukulumbarros@gmail.com

19 route de Bouffevent 24680 Lamonzie-SaintMartin
Tél : 05 53 24 29 05
www.chateau-bouffevent.fr
chateaubouffevent@orange.fr

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

445 C2

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h30. Le samedi sur rendez-vous.

511 B3

Domaine du
Sarment Doré

Château du Tuquet

Le domaine porte bien son nom puisqu’il
produit au pied de son célèbre château l’or
du Périgord : du Monbazillac.

Dépaysement assuré au Château du
Tuquet avec Elisabeth et Olivier qui vous
accueillent pour une dégustation ou
pour une nuit dans l’une de leurs tentes
mauritaniennes !

Route de Saint-Christophe 24100 Bergerac
Tél : 06 24 72 78 79
domainedusarmentdore.com
pascalpomar@gmail.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h.

1 chemin du Relais, Petit Chai 24100 Bergerac
Tél : 06 43 82 50 42
chateaudutuquet.wixsite.com/chateau-du-tuquet
elisabeth.dameron@orange.fr
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
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Autour de

Saussignac
Vignobles de Saussignac
et Bergerac

LES GARDIENS DE LA NATURE
Pour vivre heureux, préservons notre havre de
paix et de nature ! Telle pourrait être la devise
du vignoble de Saussignac, où sont élaborés
de racés et aériens liquoreux. Animés du plus
grand respect pour ce petit coin de paradis,
les vignerons de Saussignac, dont une grande
partie œuvre en bio, y soignent leurs vignes tels
des jardins extraordinaires.
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Le saviez-vous ?
C’est en 2005 seulement que fut
reconnu le décret d’appellation
Saussignac, l’un des plus
stricts parmi les appellations
de liquoreux.

En un clin d’œil
Le vignoble de Saussignac
Le Saussignac est un vin liquoreux
frais et aérien dont la richesse
en sucre est exclusivement due
à la concentration naturelle de la
baie de raisin par l’action de la
pourriture noble.

CÉPAGES

Sauvignon blanc et gris,
Sémillon, Muscadelle.

CHIFFRES-CLÉS

30
hectares de vignobles

15
producteurs

65 000
bouteilles par an en moy.

|
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4

3

2

1
A
Label V&D incontournables
B2

S1 Famille Moutier

B
Label V&D caves et vignerons
B3
B3
B2
B3

304
308
103
305

Court Les Mûts (Château)
Feely (Château)
Panisseau (Château de)
Fayolle (Château de)

C
Route des vins
B1 102 		 Brandeaux (Château les)
B3 300 Castellat (Domaine le)
B3 301 Chabrier (Château le)
B2 311 Ganfards (Château les)
B3 315 Seignoret les Tours (Château)
B3 119 Haute Brande (Château)
B1 117 Haut-Fongrive (Château)
B2 309		Lestévenie (Château)

D
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B2
B3
B2

310
313
314
316
312
307
115
121
123

Linière (Domaine de la)
Miaudoux (Château les)
Monestier la Tour (Château)
Orsignac (Clos d’)
Payral (Château le)
Tap (Château le)
Thénac (Château)
Fongrenier (Château)
Belles Filles (Château)
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Incontournables

Où manger ?
S1 Famille Moutier
Cape
24240 Monestier
Tél : +33 5 53 57 92 41
www.famillemoutier.com
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103 B2

Château de Panisseau
Le Château de Panisseau est situé au cœur d’un vignoble de 60 hectares et son équipe
dédiée vous accueille pour des visites et dégustations tout au long de l’année du lundi
au vendredi. Les visites sont complètes et ludiques, que vous soyez amateur de vins ou
simplement curieux, vous repartirez comblé à la fin !
Le

Des gîtes de grand standing pour vos vacances ou week-ends dans la région.

Specialists in œnotourism, Château de Panisseau offers high quality holiday accommodation for your vacations
in this area.
Panisseau 24240 Thenac | Tél : 05 53 58 40 03 | www.chateaudepanisseau.com
contact@panisseau.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h à 16h. Fermés les jours fériés.

304 B3

Château Court les Mûts
Château Court-les-Mûts vous accueille dans ses jolis chais, son laboratoire d’œnologie
et son musée du vin. Rencontrez, écoutez la famille Sadoux vous parler du vin et de ses
traditions tout en vous initiant à la dégustation. Découvrez la quintessence du Saussignac
issu de vendanges tardives de vieux sémillons : un vin rare !
Le

La propriété pleine de charme, et la verve du vigneron : un vrai conteur !

At the heart of the south hills of Dordogne, with 57ha and plenty of medals, Château Court-les-Mûts will
welcome you in its nice warehouses, its œnology laboratory and its wine museum.
Château Court les Mûts 24240 Razac-de-Saussignac | Tél : 05 53 27 92 17 | www.court-les-muts.com
court-les-muts@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et jours fériés sur
rendez-vous.
|
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308 B3

Château Feely
Caro et Sean Feely sont originaires d’Afrique du Sud. Passionnés par le vin, ils réalisent
leur rêve en achetant un vignoble en 2005. Fervents défenseurs de la nature ils exploitent
leur domaine en biodynamie, cette propriété fera la joie des amoureux de la nature.
Plusieurs Best of Wine tourism (catégories hébergement et visites).
Le

Caro a créé une école du vin et organise des visites-découvertes de vignobles, des
initiations à la dégustation ou encore des journées vendanges…

Delight your senses with a day or half day at an award winning organic and biodynamic
vineyard estate that is also a certified WSET wine school.
La Garrigue 24240 Saussignac | Tél : 05 53 22 72 71 | www.chateaufeely.com | caro@chateaufeely.com
Ouvert du lundi au samedi 10h à 18h sur rendez-vous. Du 01/07 au 31/08 ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
sans rdv (mais avec rdv de préférence). Fermé 25-27 décembre et 31 décembre au 2 janvier.

305 B3

Château de Fayolle
Le Château de Fayolle est un château médiéval du XVème siècle avec 14 ha de vignes
en conversion bio. Leur nouvel espace œnotouristique inclut une salle de dégustation,
une boutique, un café des chineurs et une terrasse extérieure avec une vue à couper le
souffle!
Les diverses activités au domaine : visites guidées en français et anglais,
promenades dans les vignes, balades en pédalos, pêche au lac et pique-nique avec
des produits locaux au bord du lac.

Le

Various activities at the winery : guided tours in french and english, walks in the vineyards, pedal boat rides, lake
fishing and picnics with local products by the lake.
24240 Saussignac | Tél : 05 53 74 32 02 | www.chateaufayolle.com
contact@chateaufayolle.com
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 18h (dimanche sur rdv). Café ouvert du mardi au samedi de
11h30 à 18h.
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102 B1

115 B2

Château Les Brandeaux

Château Thénac

Une belle histoire de famille à découvrir
à deux pas du joli village médiéval de
Puyguilhem.

On aime : la vue à couper le souffle depuis le
château construit sur les ruines d’un ancien
prieuré bénédictin.

Les Brandeaux 24240 Thenac
Tél : 05 53 58 41 50
www.chateau-les-brandeaux.com
les.brandeaux@gmail.com

Le Bourg 24240 Thenac
Tél : 05 53 61 36 85
www.chateau-thenac.com
wines@chateau-thenac.com

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h,
l’après-midi sur rendez-vous.

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

117 B1

119 B3

Château Haut-Fongrive

Château Haute Brande

Doriane vous accueille au domaine pour une
dégustation, et vous ouvre les portes de «La
Cabane à Papi», lodge d’exception en pleine
nature.

Partager et transmettre : le souhait de
ce domaine viticole à la frontière entre
Dordogne et Gironde.

Le Seignal 24240 Thenac
Tél : 06 81 65 85 37
www.haut-fongrive.com
haut.fongrive@yahoo.com
De juillet à septembre, tous les jours de 9h à 18h. Le
reste de l’année, tous les jours de 9h à 17h.

124 rte de la Brande 33220 St-Avit-Saint-Nazaire
Tél : 05 57 46 38 48
www.chateauhautebrande.com
vignobles.nicolas@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le weekend sur rendez-vous.
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300 B3

301 B3

Domaine Le Castellat

Château le Chabrier

On aime : la vue imprenable sur la vallée de la
Dordogne et l’accueil France Passion.

Une ancienne forteresse datant du MoyenÂge où la vigne est cultivée depuis le XIème
siècle !

Le Castellat 24240 Razac-de-Saussignac
Tél : 05 53 27 08 83
domaine.castellat@sfr.fr
De mi-juin à août, le mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h (fermeture
1ere quinzaine d’août). Le reste de l’année, du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

307 B3

Château le Tap

On aime : la vue sur la vallée, les gîtes de
charme de ce domaine en bio.
Le Tap 24240 Saussignac
Tél : 05 53 27 53 41
www.chateauletap.fr
chateauletap@live.fr
De novembre à mars, ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche sur rendezvous. D’avril à octobre, ouvert tous les jours de 9h à
12h30 et de 14h à 19h.
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Le Chabrier 24240 Razac-de-Saussignac
Tél : 05 53 27 92 73
www.chabrier.jimdo.com
chateau@lechabrier.com
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 17h. Téléphoner avant de préférence.

309 B2

Château Lestévenie
Le terroir de la propriété avec ses coteaux
calcaires permet de produire des vins
exceptionnels. En pleine nature, la propriété
préserve la faune et la flore des alentours.
Le Gadon 24240 Gageac-et-Rouillac
Tél : 06 47 35 56 92
www.chateau-lestevenie.com
temperley@gmail.com
De juin à septembre, de 10h30 à 12h30 et de 15h à
18h. Le reste du temps sur rendez-vous.
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310 B2

311 B2

Domaine de la Linière

Château Des Ganfards

Des chevaux dans les prés... et sous le
capot ! Chevaux et voitures de collection sont
les deux autres passions des vignerons.

6 générations de vignerons se sont déjà
succédées aux Ganfards !

La Linière 24240 Monestier
Tél : 05 53 57 31 40
www.domainedelaliniere.jimdo.com
info@domainedelaliniere.com
De mi-juillet à mi-août, du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h. Le reste du temps sur
rendez-vous.

123 B2

Château Belles Filles
Le domaine s’est donné pour objectif de
«réparer la terre» et produire des vins
sains et sans pesticides.
Les Eymaries 24240 Thénac
Tél : 05 53 24 52 11
www.chateau-belles-filles.com
chateau.belles.filles@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Le samedi sur rendez-vous.

24240 Saussignac
Tél : 07 86 65 12 99
chateaudelice@gmail.com
www.chateaudesganfards.com
De mi-juillet à mi-août, du lundi au vendredi de 11h
à 18h30. Le reste du temps sur rendez-vous.

312 B2

Château Le Payral

On aime : la belle demeure du XIXème siècle
dans laquelle Thierry et Isabelle vous
accueillent pour une dégustation conviviale
de leurs cuvées bio, biodynamique et sans
sulfites.
Le Bourg 24240 Razac-de-Saussignac
Tél : 05 53 22 38 07
www.le-payral.com
contact@le-payral.com
Juillet et août, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Le reste du temps sur rendez-vous. Fermé
le dimanche.
| 63

4 | AUTOUR DE SAUSSIGNAC

313 B2

Château Les Miaudoux

Le domaine, en biodynamie, produit aussi
de délicieux fruits et légumes !
Lieu-dit Les Miaudoux 24240 Saussignac
Tél : 05 53 27 92 31 | 06 86 63 82 66
www.chateaulesmiaudoux.com
lesmiaudoux@gmail.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 14h à
18h. Le reste du temps sur rendez-vous.

314 B2

Château
Monestier La Tour

Un château magnifique où les vestiges du
XIIIème siècle côtoient des réalisations de la
Renaissance.
La Tour 24240 Monestier
Tél : 05 53 24 18 43
www.chateaumonestierlatour.com
contact@chateaumonestierlatour.com
D’avril à octobre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.

315 B3

Château
Seignoret Les Tours
Deux châteaux – Les Plaguettes et Seignoret
les Tours – cultivés par un amoureux du
terroir de Saussignac.
Lieu-dit Les Plaguettes 24240 Saussignac
Tél : 06 08 61 58 77
www.vignobles-gazziola.com
vignoblesgazziola@gmail.com
De mi-juillet à mi-août, tous les jours de 17h à 19h. Le
reste du temps sur rendez-vous.
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Clos d’Orsignac
Elodie Corrieu a fait sienne l’idée qu’il n’est
rien de plus juste, le temps d’une vie, de
faire sien un lieu et d’en révéler toute sa
beauté. L’œuvre d’une vie, fruit de beaucoup
de travail, de persévérance et d’une soif
insatiable d’apprendre.
Fougueyrat 24240 Saussignac
Tél : 06 82 43 71 80
hello@closdorsignac.com
Ouvert tous les jours, de préférence sur rendezvous.
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121 B3

Château Fongrenier
Axelle et Olivier, vous accueillent afin
de passer un moment de partage. Pour
les curieux toutes vos questions sont les
bienvenues et si leur métier vous intéresse,
n’hésitez pas, ils adorent !
La Prade 24240 Razac-de-Saussignac
Tél : 06 26 73 06 73
axellemayetpro@gmail.com
Ouvert du 17 juillet au 15 août de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30. Le reste de l’année sur rendez-vous.
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Monbazillac
Vignobles de Monbazillac
et Bergerac

LES SURDOUÉS DE LA GASTRONOMIE
Partez à la conquête de la célèbre Côte Nord de
Monbazillac, plus grande appellation de liquoreux au
monde. Dignes héritiers d’un savoir-faire ancestral
- les raisins y sont entièrement récoltés à la main par
tries successives - les vigneron·ne·s de Monbazillac
ont relevé avec brio le défi de la modernité avec des
liquoreux signatures d’une extrême gourmandise,
assurément doués pour la gastronomie.

GUIDE ROUTE DES VINS 2021-2023

Le saviez-vous ?
Au Xème siècle, trop affairés,
les moines de Saint-Martin
uraient négligé leur vendange
qui fut gagnée par la pourriture
noble. Décidant de les vinifier
malgré tout, ils auraient ainsi
donné naissance au 1er vin
liquoreux de Monbazillac.

En un clin d’œil
Le vignoble de Monbazillac
Les vins liquoreux de Monbazillac
développent de délicieux arômes de
fruits confits et sont caractérisés
par leur fraîcheur, leur douceur et
leur complexité. Les cuvées portant
la mention « sélection de grains
nobles » sont les plus concentrées
(plus de 85g/l de sucres résiduels).

CÉPAGES

Sauvignon blanc et gris,
Sémillon, Muscadelle.

CHIFFRES-CLÉS

2 300
hectares de vignobles

100
producteurs

7,4 millions
de bouteilles par an en moy.
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4

3

2

1
A
Label V&D incontournables
C2
C2
C2
C2
D2
C2
C2
B3
B2
B2

003 Maison du Tourisme et du Vin de 		
Monbazillac
M1 Château de Bridoire
M2 Château de Monbazillac
M1 La Vallée Mystérieuse
427 Maison Vari
M3 La Chartreuse du Bignac
M4 La Grappe d’Or
M5 La Tour des Vents
M7 Le clos de Cyrano
M6 Pomport Beach
406 Les sources du vignoble
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C2

B
Label V&D caves et vignerons
B2
C2
B2
C2
C2
B2
B2
C2
C2
C3
C3
C2
B1
C2
D2
C3
C2

414
116
409
417
424
406
403
425
421
416
420
428
105
427
435
429
431

Bélingard (Château)
Bout du Monde (Domaine du)
Cluzeau (Château)
Julien de Savignac
Grande Maison (Château)
Grange Neuve (Domaine de)
Haut Montlong (Domaine)
Haut Pezaud (Château du)
Kalian (Château)
Ladesvignes (Château)
Monbazillac (Cave Coop. de)
Monbazillac (Château de)
Sigoulès (Les Vignerons de)
Vari (Château)
Verdots (Vignoble des)
Poulvère (Château)
Jaubertie (Château de la)
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C
Route des vins
D2
B2
D2
B2
C3
B2
D2
C2
C3
B3
C2
B2
B3
C3
B2

433
412
434
410
426
400
439
423
415
404
419
408
104
430
401

Ancienne Cure (Domaine de l’)
Barouillet (Château)
Bois de Pourquié (Domaine du)
Boyer (Domaine du)
Brie (Château la)
Fabien Castaing (Vignobles)
Chrisly (Château le)
Combet (Domaine de)
Fagé (Château le)
Gérales (Château les)
Haut Bernasse (Château)
Hauts de Caillevel (Château les)
Haut Lamouthe (Château)
Lajonie (Vignobles)
Larchère (Château)

D
C2
B2
D2
B2
B2
C2
C2
B2
B2
C2
C2
C2
C2
B2

418
402
413
405
442
436
438
411
439
440
441
107
443
444

Montdoyen (Château)
Montlong (Domaine de)
Pécany (Château)
Pécoula (Domaine de)
Pech La Calevie (Château)
Planques (Château de)
Rayre (Château la)
Robertie (Château la)
Selmonie (Clos la)
Terme Blanc (Château)
Thenoux (Château)
Gendres (Château Tour des)
Petit Paris (Domaine du)
Bonvin (Domaine de)
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Incontournables
003 Maison du Tourisme et du Vin
de Monbazillac
24240 Monbazillac
Tél : +33 5 53 58 63 13
www.maisondesvins-monbazillac.jimdo.com

M1 Château de Bridoire
Bridoire 24240 Ribagnac
Tél : +33 5 53 58 11 74
www.chateaudebridoire.com

M2 Château de Monbazillac
24240 Monbazillac
Tél : +33 5 53 63 65 00
www.chateau-monbazillac.com

M1 Labyrinthe de la Vallée Mystérieuse
Bridoire 24240 Ribagnac
Tél : +33 5 53 58 11 74
www.chateaudebridoire.com

Où dormir ?

M3 La Chartreuse du Bignac
Le Bignac 24520 Saint-Nexans
Tél : +33 5 53 22 12 80
www.abignac.com

M6 Camping Pomport Beach
24240 Pomport
Tél : +33 5 24 10 61 13
www.pomport-beach.com

68

|

GUIDE ROUTE DES VINS 2021-2023

Où dormir ?
406 Les sources du vignoble
La Fonestalves 24240 Pomport
Tél : +33 5 53 58 42 23
www.gitegrangeneuve.fr

M7 Le clos de Cyrano
74 route des Rouquettes
24680 Lamonzie-Saint-Martin
Tél : +33 6 01 63 83 24
www.leclosdecyrano.fr

Où manger ?
427 Maison Vari
Le Bourg 24240 Monbazillac
Tél : +33 5 53 73 52 96
www.maison-vari.com

M3 La Chartreuse du Bignac
Le Bignac 24520 Saint-Nexans
Tél : +33 5 53 22 12 80
www.abignac.com

M4 La Grappe d’Or
Le Peyrat 24240 Monbazillac
Tél : +33 5 53 61 17 58
www.lagrappedor.fr

M5 La Tour des Vents
Moulin de Malfourat
24240 Monbazillac
Tél : +33 5 53 58 30 10
www.tourdesvents.com

|
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105 B1

Les Vignerons de Sigoulès
En 1939, un petit groupe d’amis vignerons décide d’optimiser leur développement au travers
d’un outil commun et crée « La Cave Coopérative de Sigoulès ». La 3ème génération porte les
valeurs de la coopérative et la qualité des vins. Un chai à la pointe de la technologie et un
savoir-faire traditionnel leur permettent de proposer une large gamme de vins. En 2021,
plus de 60% des surfaces de la cave sont conduites par des exploitations certifiées HVE et
presque 10% en agriculture biologique.
Le
Vaste espace de vente, diversité de la gamme et une épicerie fine pour des idées
cadeaux.
The 3rd generation of winemakers embodies the values of the cooperative and the quality of our wines. Hightech winery and traditional expertise.
Foncaussade 24240 Mescoules | Tél : 05 53 61 55 01 | www.vigneronsdesigoules.com
magasin@vigneronsdesigoules.fr
De mai à septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (ouverture non-stop de mi-juillet à fin août). De octobre
à avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés.

116 C2

Domaine du Bout du Monde
Leur bout du Monde se situe à quelques kilomètres au sud de Bergerac. Fin 2014,
Véronique et Olivier ont décidé de reprendre ce vignoble d’à peine 3,5 hectares. Soucieux
de respecter la Terre et leurs convictions, ils ont tout de suite engagé leur conversion
vers l’agriculture biologique et la pratique de la biodynamie.
Le

Des ateliers (assemblage, initiation à la dégustation…) et un accueil spécifique
pour les enfants ainsi que des concerts en saison.

The estate works on this 4 ha-vineyard since 2015.
Les Costes 24240 Ribagnac | melimerlot@gmail.com | Tél : 06 73 76 80 08
domaineduboutdumonde.com | info@dbm.vin
De Pâques à fin octobre, ouvert tous les jours de 10h à 19h.
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403 B2

Domaine du Haut Montlong
Leur devise : «Le domaine reste». Le Domaine du Haut Montlong se transmet de
génération en génération depuis 1925. Faites connaissance avec la toute dernière
représentée par Laurence et Philippe. Entourés d’une équipe jeune et dynamique, ils
vous feront découvrir leur vignoble en bio lors d’une visite guidée au coeur des vignes.
Le

Le très beau point de vue sur le vignoble et la vallée de la Dordogne.

Domaine du Haut Montlong dominates the valley on the slopes of Monbazillac.
Le Malveyrein 24240 Pomport | Tél : 05 53 58 81 60 | www.boutique-monbazillac.com
d.h.m@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Week-end sur rendez-vous.

406 B2

Domaine de Grange Neuve
Depuis 1896, les générations de la famille CASTAING se succèdent. Depuis toujours le
Domaine est ouvert au public et accueille les visiteurs souhaitant découvrir le monde du
vin, l’histoire de la viticulture en Bergeracois, pour une dégustation ou une visite plus
complète du vignoble et des chais (sur rendez-vous).
Le

Propriété classée ferme pédagogique, idéale pour les familles ! Gîte 13 personnes
primé d’un Best of d’Or Wine Tourism 2016.

Since 1896, generations of the Castaing family are working in the Pomport vineyard producing Bergerac and
Monbazillac wines. The estate welcomes the tourists who want to discover the wine world and the history of
winemaking.
Grange Neuve 24240 Pomport | Tél : 05 53 58 42 23 | www.grangeneuve.fr | castaing@grangeneuve.fr
Dégustation gratuite et vente de vins du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h. Dimanches et jours fériés sur rendez-vous.
| 71

5 | AUTOUR DE MONBAZILLAC

409 B2

Château Cluzeau
Château Cluzeau c’est un chai ultra moderne dans un cadre enchanteur proposant des vins
bio de grande tenue, élaborés dans un strict respect de la nature et de la biodiversité.
C’est aussi une scénographie inattendue qui parle de la vigne et du vin sous un angle
ludique, et non conventionnel. La visite a été conçue pour laisser aux adultes et aux enfants
des souvenirs amusants de leurs vacances en Dordogne.
Le

Le chai ultra moderne ainsi que la découverte de la biodynamie et de la
phytothérapie.

Château Cluzeau is foremost an ultra-modern winery in an enchanting setting that offers organic and noble
wines, developed in a strict respect of nature and biodiversity.
Le Petit Cluzeau 24240 Flaugeac | Tél : 07 86 70 92 95 | www.chateaucluzeau.com
chateau.cluzeau@gmail.com
En juillet et août, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le reste de l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Les week-ends et jours fériés sur rendez-vous.

414 B2

Château Bélingard
Plongez dans la mémoire du Château Bélingard et découvrez une terre que les Celtes
baptisèrent le « Jardin du Soleil ». Château Bélingard est une page d’histoire à ciel ouvert.
Nos vins se distinguent parmi les meilleurs des AOC Bergerac et Monbazillac. Alliant
savoir-faire traditionnel et le meilleur de la technique, l’équipe élabore des vins élégants,
complexes et attrayants.
Le

Un parcours interactif permettant de découvrir le travail de viticulteur et les
secrets de l’élaboration des vins. Un point de vue époustouflant sur le vignoble.

Dive in the memory of Château Bélingard and discover a land named by the Celts as the “Sun Garden”. Beyond
an exceptional terroir, Château Bélingard has a true history content.
D17 Belingard. Lieu-dit Belingard 24240 Pomport | Tél : 05 53 58 28 03 | www.belingard.com
contact@belingard.com
D’octobre à avril, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le samedi sur rdv, fermé le dimanche.
De mai à septembre, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 10h à 18h, fermé le dimanche.
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416 C3

Château Ladesvignes
Le Château Ladesvignes offre, à l’ombre d’un cèdre bicentenaire, une vue panoramique
sur Bergerac et la vallée de la Dordogne. Vins rouges, rosés, blancs secs, liquoreux ou
moelleux... c’est une gamme complète que vous découvrez et dégustez, sans oublier le
jus de raisin pour les petits et les grands !
Le

La visite libre audio-guidée dans les vignes et dans les chais. Un panorama à
couper le souffle.

5 minutes away from Bergerac and Monbazillac, Château Ladesvignes offers a panoramic view of Bergerac and
the Dordogne valley, under the shade of a bicentenary cedar tree.
Ladesvignes 24240 Pomport | Tél : 05 53 58 30 67 | www.ladesvignes.com
contact@ladesvignes.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Week-end sur rendez-vous.

417 C2

Julien de Savignac
Propriétaire Récoltant et Négociant, Julien de Savignac a souhaité développer
une gamme de vins typiques du bergeracois portant sa signature. Le partenariat
développé avec certains viticulteurs permet une sélection rigoureuse de parcelles. Une
vinification et un élevage dans leurs chais, sont autant de garanties pour la qualité des vins.
Le

Clos l’Envège est une propriété de Julien de Savignac, négociant spécialisé dans
les vins de Bergerac.

Wine grower and merchant owners, the idea to make our own wine range came because we want to create
Bergerac terroir wines that wear our signature.
Clos l’Envège 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 24 50 40 | www.julien-de-savignac.com
julien.de.savignac@wanadoo.fr
De Pâques à Toussaint : ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00. Le reste de
l’année : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, fermé le samedi et le dimanche.
|
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420 C3

Cave Coopérative de Monbazillac
La cave de Monbazillac, qui regroupe 50 vignerons, est le plus important producteur
de vins d’appellation Monbazillac. Les vignerons se sont engagés dans des démarches
d’amélioration continue. La cave vinifie et commercialise notamment plusieurs
châteaux qui au XVIIème siècle étaient connus sous le nom de marques hollandaises.
Le

Une gamme de vins très importante et pour tous les budgets : des vins d’appellation
Monbazillac, mais également des Bergerac et Côtes de Bergerac

Gathering 50 winemakers, the Cave Coopérative de Monbazillac is the most important producer
of Monbazillac appellation wines. We vinify and commercialize wines from various castles which were known
under Dutch brands during the XVIIth century.
Route de Mont de Marsan. La Borderie 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 63 65 06
www.cave.chateau-monbazillac.com | monbazillac@chateau-monbazillac.com
Ouvert du lun. au sam. toute l’année. Fermé dim. et jours fériés. Du 01/01 au 28/02 de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Du 01/03 au 31/05 et du 01/09 au 31/12 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. DU 01/06 au 30/06 de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 19h. Du 01/07 au 31/08 de 9h à 19h. Ouvert le 14/07 et le 15/08 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

421 C2

Château Kalian
Château Kalian est une propriété familiale entièrement implantée sur la commune de
Monbazillac et conduite en agriculture biologique depuis 2009. Kalian est une combinaison
des prénoms des 2 enfants Katell et Kilian, tous deux œnologues. Kilian, est aujourd’hui le
responsable de la propriété. Vous serez accueilli avec convivialité dans une magnifique salle
de dégustation aménagée dans une ancienne grange aux murs de pierre et colombages.
Le

Un soin tout particulier est apporté à l’accueil de chaque visiteur et à la simplicité
des explications données.

With a surface of more than 10 ha, Château Kalian is completely settled in Monbazillac town. 90% of its
exploitation area is dedicated to the creation of sweet wines.
Bernasse 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 24 98 34 | www.chateaukalian.com
kalian.griaud@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours toute l’année de 10h à 19h (un 2ème caveau ouvre au lieu-dit Malfourat à
Monbazillac en été).
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424 C2

Château Grande Maison
C’est au cœur du terroir de Monbazillac que sont produits depuis des décennies les vins
du Château Grande Maison. Cette ancienne maison forte du XIIIème siècle bénéficie des
qualités d’un environnement unique : exposition plein sud, étang au cœur du domaine,
terroir idéal. La production est en bio et biodynamie, ce qui permet à leurs vins d’exprimer
tout leur caractère.
Le

Magnifique maison forte du XIIIème siècle émergeant majestueusement au dessus
des vignes, son architecture vous surprendra !

In the heart of Monbazillac, on a hill overlooking the banks of the Dordogne and the historic town of Bergerac, the
organic wines of exception of Château Grande Maison have been produced for decades.
Lieu-dit Grande Maison 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 58 26 17
www.grandemaison-monbazillac.com | grandemaison.monbazillac@gmail.com
Ouvert toute l’année, de 8h30 à 19h. Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

425 C2

Château du Haut Pezaud
Passionnée par la vigne, Christine Borgers, d’origine belge a quitté sa Belgique natale
en 1999 pour devenir vigneronne à Monbazillac. Elle s’est spécialisée dans les activités
œnotouristiques et propose en plus des visites guidées, des repas et des jeux pour
enfants et adultes qui sont un subtil mélange entre découverte du vignoble et jeu.
Le

Un parcours fléché dans les vignes pour petits et grands avec des jeux et des
questions et un nouvel Escape Game !

On a small vineyard holding of almost 10 hectares, Château du Haut Pezaud makes Monbazillac wines with
passion, as well as red, rosé, dry white Bergerac and sweet Côtes de Bergerac wines.
Les Pezauds 24240 Monbazillac | Tél : 06 70 75 56 72 | www.chateau-du-haut-pezaud.com
christine.borgers@gmail.com
Du 1er mai au 30 septembre, ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Le reste de l’année sur rendez-vous.
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427 C2

Château Vari
Le Château Vari est un domaine familial en bio depuis 2009. La Maison Vari est la cave et
bar à vins du Château. Le restaurant de la Maison Vari a sélectionné une variété de produits
régionaux à savourer dans des assiettes gourmandes (produits locaux) composées pour
vous et en accord avec les vins de la propriété.
Le

La maison Vari propose des ateliers découvertes et notamment des initiations à la
dégustation et des concerts.

The Château Vari, situated in Monbazillac, is a family-owned wine estate, producing organic wine since 2012. It
covers 20 hectares in AOC Bergerac and AOC Monbazillac.
Le Bourg 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 73 52 96 | www.chateau-vari.com | contact@chateau-vari.com
À la propriété, sur rendez-vous. À la Maison Vari, d’avril à octobre, tous les jours de 11h à 17h (18h en juillet
et août). Service assiettes de terroir de 12h à 15h, réservation conseillée.

428 C2

Château de Monbazillac
Le 5 mai 1960, les viticulteurs de la coopérative décidèrent l’achat du château de Monbazillac
et de son domaine. Ce sont leurs enfants ou petits enfants qui œuvrent désormais à la
préservation de ce monument historique du XVIème siècle, emblématique du Bergeracois,
pour le rendre accessible au plus grand nombre.
Le

La vue panoramique depuis la terrasse du château; les expositions temporaires,
les évènements liés à l’art contemporain…

This emblematic castle of Bergerac has been insensitive since the end of the XVIth century, whereas its wine
quality was famous outside of the Aquitaine borders.
Le Bourg 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 61 52 52 | www.chateau-monbazillac.com
monbazillac@chateau-monbazillac.com
En juillet et août tous les jours de 10h à 19h30. En juin et septembre, tous les jours de 10h à 19h. En avril, mai et
octobre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le reste de l’année, de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé
les lundis. Fermé en janvier.
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435 D2

Vignoble des Verdots
Au cœur de la campagne et des vignes, découvrez le Vignoble des Verdots. Depuis 4
générations, la famille Fourtout se consacre à la vigne et à perpétuer la tradition, en y
ajoutant un soupçon d’innovation et de modernité. Laissez-vous tenter par un voyage
unique au cœur du vignoble de Bergerac.
Le

Impressionnante cave de vieillissement de 300 m2 creusée dans la roche au milieu
de laquelle coule la rivière souterraine des Verdots. Du grand spectacle !

The Vignoble des Verdots has an impressive maturing cellar of 300 square metre dug in the rock where the
underground Verdots river flows.
Les Verdots 24560 Conne-de-Labarde | Tél : 05 53 58 34 31 | www.verdots.com
verdots@wanadoo.fr
En juillet et août, de 9h à 19h. De mars à juin et de septembre à novembre de 9h à 18h30. En décembre de 9h à
18h, en janvier et février de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Les jours fériés, téléphoner avant. Fermé le dimanche.

429 C3

Château Poulvère
Voilà 5 générations que la famille Borderie lie son histoire à celle du Château Poulvère,
construit au XVIème siècle. Le vignoble s’étend sur 105 hectares. Les 6 appellations majeures
de la région sont représentées sous 3 univers de dégustation. Visites des chais et/ou
dégustation gourmande. Apéro Sunset durant l’été ainsi que promenades - expo artistique
dans le vignoble. Atelier Qi Gong dans les vignes (sur réservation).
Le

Utilisation de 3 méthodes de vinification différentes pour présenter 12 références
au sein des 6 AOP.

The property is a former outbuilding of the Château de Monbazillac dating from the 16th century.
Poulvère 24240 Monbazillac | Tél : 05 53 58 30 25 | www.poulvere.com | famille.borderie@poulvere.com
3 caveaux de dégustation pour une ouverture 7j/7 de 8h à 20h.
|
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431 C2

Château de la Jaubertie
Trônant fièrement au milieu des 44 ha de vignes du domaine, le Château de la Jaubertie est
le cadre idéal pour découvrir une large gamme de vins travaillés entièrement en culture
biologique, dont la célèbre cuvée Mirabelle et la nouvelle gamme de vins naturels sans
soufre. Propriété de chasse d’Henri IV au XVIème siècle, le Château est inscrit à l’inventaire
des monuments historiques depuis 2005. Les visites , sur réservation, vous permettront de
mieux comprendre ce terroir d’exception et son histoire.
Propriété de chasse d’Henri IV lors du XVIème siècle, le domaine appartient à la
famille Ryman depuis 1973 et est inscrit à l’inventaire des monuments historiques
depuis 2005.

Le

The castle was owned by Henri IV in the 16th century
La Jaubertie 24560 Colombier | Tél : 05 53 58 32 11 | www.chateau-jaubertie.com
jaubertie@wanadoo.fr
Ouvert de mi-septembre à mi-avril du lundi au vendredi de 10h à 17h ; de mi-avril à mi-septembre du lundi
au samedi de 10h à 17h ; juillet et août du lundi au samedi de 10h à 19h.

104 B3

107 C2

Château Haut Lamouthe

Château Tour des Gendres

Le trio de vignerons produit également des
pommes et de pruneaux mi-cuits du Périgord.

On aime : les cuvées bio et sans sulfites de
la famille De Conti.

56 rte de Lamouthe 24680 Lamonzie-St-Martin
Tél : 09 64 45 34 53
www.chateau-haut-lamouthe.com
chateauhautlamouthe@wanadoo.fr

Les Gendres 24240 Ribagnac
Tél : 05 53 57 12 43
www.chateautourdesgendres.com
familledeconti@hotmail.fr

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 12h et le
dimanche sur rendez-vous.
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h. Le samedi sur rendez-vous. Fermé les jours
fériés. En juillet-août, ouvert du lundi au samedi, de
9h à 18h. Ouvert les jours fériés, sauf le dimanche.
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400 B2

401 B2

Vignobles Fabien Castaing

Château Larchère

Un domaine familial depuis 1898 engagé
pour préserver l’écosystème de son
vignoble. Découvrez le nouveau caveau de
vente/dégustation

On aime : la balade dans les vignes à la
découverte de la biodiversité et la rencontre
avec les juments de trait.

Domaine de Moulin-Pouzy
12 Route des Rivailles 24240 Cunèges
Tél : 05 53 58 41 20
www.fabiencastaing.com
info@fabiencastaing.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h30. En juillet-août, ouvert le samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h. Le reste du temps sur rendez-vous.

402 B2

Domaine de Montlong

Camping-caristes, vous trouverez ici une
aire calme et ombragée surplombant les
vignes du domaine.
Montlong 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 44 10
www.domainedemontlong.fr
domainedemontlong@orange.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30
à 19h et le samedi de 8h30 à 17h. Le reste du temps
sur rendez-vous.

Lieu-dit Larchère 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 25 84
www.chateaularchere.fr
contact@chateaularchere.fr
En juillet et août, tous les jours de 9h à 20h. Le
reste de l’année, du lundi au samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

404 B3

Château Les Gérales
On aime : la sympathique Sandra et ses
conseils accords mets-vins avisés !
La Salagre 24240 Pomport
Tél : 06 83 07 27 28
www.chateau-les-gerales.com
fauche.didier@orange.fr
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 20h et le samedi de 14h à 20h.
Les samedis matin, dimanches et jours fériés sur
rendez-vous. Fermé une semaine mi-août, Noël et
Nouvel An.
|

79

5 | AUTOUR DE MONBAZILLAC

405 B2

Domaine de Pécoula

Ici, vous bénéficierez de l’accueil du
vigneron lui-même dans un cadre simple et
chaleureux. Vous y dégusterez notamment
une large gamme de Monbazillac. La
propriété est en conversion bio.
Pécoula 24240 Pomport
Tél : 06 80 52 38 68
www.domaine-de-pecoula.com
pecoula.labaye@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le week-end sur rendez-vous. N’oubliez pas de
prévenir avant votre venue !

410 B2

408 B2

Château Les Hauts de
Caillevel

Repris par de jeunes vignerons dynamiques,
ce domaine en bio jouit d’un panorama
exceptionnel.
1 Caillevel 24240 Pomport
Tél : 06 67 47 75 56
www.chateauleshautsdecaillevel.com
pierre.etienne.serey@gmail.com
En juillet-août, ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche et le reste de
l’année sur rendez-vous.

411 B2

Domaine du Boyer

Château La Robertie

On aime : les paniers pique-nique concoctés
par la famille et ses gîtes et chambres
d’hôtes confortables.

De vigneronne à vigneronne : passage de
relai assuré au Château de la Robertie qui
produit des vins bio «d’artisan».

Le Boyer 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 64 37
yannick.dumonteil008@orange.fr

72 impasse de la Robertie 24240 Rouffignac-deSigoulès
Tél : 06 77 13 85 85
www.chateau-larobertie.com
juliette.muret.sbrana@gmail.com

Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h à 19h.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30. Le weekend et en dehors de ces horaires sur
rendez-vous.
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412 B2

Château Barouillet

Un domaine en biodynamie proposant des
cuvées sans sulfites ajoutés.
Le Barouillet 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 42 20
www.barouillet.com
vincent@barouillet.com
De juin à septembre, de 8h30 à 19h. Le reste de
l’année de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Weekend et jour férié sur rendez-vous.

415 C3

413 B2

Château Pécany
Benoît Beigner révèle les saveurs de son
terroir en mêlant viticulture et apiculture
biologique.
Le Chrisly 24240 Pomport
Tél : 06 50 57 62 74 | 07 81 25 11 38
chateau-pecany-beigner-benoit.business.site
benoitbeigner@yahoo.fr
Du 14 juillet au 15 août ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 19h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

418 C2

Château Le Fagé

Château Montdoyen

On aime : la belle chartreuse Empire de ce
domaine vieux de 300 ans.

La passion du terroir dans le respect
de la devise familiale : «Noblesse et
persévérance».

Le Fagé 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 32 55
www.chateau-le-fage.com
info@chateau-le-fage.com

Le Puch 24240 Monbazillac
Tél : 05 53 58 85 85
www.chateau-montdoyen.com
contact@chateau-montdoyen.com

Ouvert toute l’année, du lundi au jeudi de 8h15 à
17h15. Le vendredi de 8h15 à 15h. Les vendredis
après-midi et week-ends sur rendez-vous. Fermé
entre Noël et Nouvel An.

De juin à septembre, de 9h à 13h et de 14h à 19h (18h
le vendredi). Le reste de l’année, de 8h à 13h et de
14h à 17h (16h le vendredi). Visites de groupes sur
réservation. Fermé le week-end.
|
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423 C2

426 C3

Domaine de Combet

Château La Brie

Panorama à 360° du haut plateau de
Monbazillac : un jardin de vignes…

L’exemplaire domaine du lycée viticole qui
forme les viticulteurs de demain !

Domaine de Combet 24240 Monbazillac
Tél : 07 82 30 87 14 (David) | 06 23 98 69 15
(Mathieu)
www.domainedecombet.com
contact@domainedecombet.com

La Brie 24240 Monbazillac
Tél : 05 53 74 42 46
www.boutique-chateau-la-brie.educagri.fr
expl.bergerac@educagri.fr

Ouvert de 9h à 18h. Week-ends et jours fériés
sur rdv. Fermé en janvier. Visite sur réservation
téléphonique.

419 C2

Ouvert de septembre à juin, du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30. Ouvert en juillet-août
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

430 C3

Château Haut Bernasse

Vignobles Lajonie

Les cuvées Les Œnopotes de ce jeune
vigneron trentenaire sont à découvrir...
entre amis !

La devise du domaine : « Le caractère vient
du terroir, la personnalité du climat, mais
l’excellence reste le fait de l’Homme. »

Bernasse 24240 Monbazillac
Tél : 05 53 58 36 22
www.chateau-hautbernasse.fr
chateau.hautbernasse@orange.fr

Saint Christophe 24100 Bergerac
Tél : 05 53 57 17 96
www.vignobleslajonie.com
vignobles-lajonie@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 19h.
Dimanches et jours fériés sur rendez-vous.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 18h, le samedi matin de 9h à 12h. Samedi
après-midi et jours fériés sur rendez-vous. Fermé
le dimanche
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433 D2

434 D2

Domaine de
l’Ancienne Cure

Domaine du
Bois de Pourquié

La recherche de la plus pure et authentique
expression du terroir avec des vins natures
sans souffre.

Élus vignerons de l’année 2016 !

L’Ancienne Cure 24560 Colombier
Tél : 05 53 58 27 90
www.domaine-anciennecure.fr
ancienne-cure@orange.fr
En juillet et août, tous les jours de 9h à 18h. Le reste
de l’année de 9h à 18h, dimanches et jours fériés sur
rendez-vous.

440 C2

Fonnadalès 24560 Conne-de-Labarde
Tél : 05 53 58 25 58
www.vins-bdp.com
domaine-du-bois-de-pourquie@wanadoo.fr
De mai à septembre, de 9h à 19h. Dimanches et
jours fériés sur rendez-vous. Le reste de l’année,
de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé les dimanches et
jours fériés.

436 C2

Château Le Terme Blanc

Château de Planques

On observe avec bonheur tulipes sauvages
au printemps et crocus à l’automne dans les
rangs de vigne de ce château conduit en bio.

L’une des plus anciennes propriétés
familiales de Monbazillac datant du XVIIIème
siècle.

Lieu-dit Le Terme Blanc 24240 Rouffignac-deSigoules
Tél : 06 86 71 84 46
chateau-letermeblanc.jimdofree.com
chateau.termeblanc@orange.fr

Planques 24100 Bergerac
Tél : 05 53 58 30 18
chateau.de.planques@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanches et jours fériés sur rendez-vous.

En juillet et août, de 9h à 19h, week-ends et jours
fériés sur rendez-vous. Le reste de l’année de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30.
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438 C2

Château La Rayre

On aime : les vins souvent récompensés et
le joli paysage de coteaux de Colombier.
La Rayre 24560 Colombier
Tél : 05 53 58 32 17
www.chateau-la-rayre.fr
vincent.vesselle@orange.fr
De mi-juillet à mi-août tous les jours de 11h à 13h, le
reste du temps sur rendez-vous de 8h à 19h.

441 C2

439 B2

Château Le Chrisly
Clos la Selmonie

Les vignes sont conduites en bio et les
Beigner sont également apiculteurs.
Le Chrisly 24240 Pomport
Tél : 06 83 25 39 00
lechrislybeigner@orange.fr
Du 7/07 au 21/08, ouvert tous les jours de 11h à 19h.

442 B2

Château Thenoux

Château Pech La Calevie

On aime : l’incroyable parcours de land art
«Le Bois de l’étrange» !

Une découverte en toute convivialité avec un
beau panorama sur le vignoble.

Thenoux 24560 Colombier
Tél : 05 53 61 26 42 | 06 31 21 15 35 | 06 79 61 52 38
www.chateauthenoux.com
vignoblesjoellecarrere@orange.fr

La Calevie 24240 Pomport
Tél : 05 53 58 43 | 06 06 89 51 82 95
www.chateau-pech-la-calevie.fr
contact@chateau-pech-la-calevie.fr

De juillet à septembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
De Janvier à mars de 15h à 18h. D’avril à juin, de 11h
à 12h et de 15h à 18h. Octobre à décembre de 15h à
17h30. Week-ends et jours fériés sur rdv.
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De mai à septembre, ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h. D’octobre à avril, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h30. Le reste du temps sur
rendez-vous.
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443 C2

444 B2

Domaine du Petit Paris

Domaine de Bonvin

On aime : le «pari» bio de Blandine et
Bastien, les jeunes vignerons du domaine.

Vins sans ajout de levures et avec le
minimum d’intrants. Comme l’indique les
noms et étiquettes des cuvées : la ferme
possède aussi un élevage !

Le petit Paris 24240 Monbazillac
Tél : 06 52 24 39 65
blandine.geneste@gmail.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à
17h30. Samedi et dimanche sur rendez-vous.

Lieu-dit Bonvin 24240 Pomport
Tél : 06 50 16 09 98
domainebonvin.fr
domainebonvin@gmail.com
En juillet-août, ouvert du lundi au samedi de 14h à
18h. Le reste de l’année sur rendez-vous.
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Autour d’

Issigeac
Vignoble de Bergerac

LES CHAMPIONS DES TABLES CONVIVIALES
Petit exercice d’application : rendez-vous dans
le village médiéval d’Issigeac pour le marché
du dimanche matin. Auprès des producteurs,
sélectionnez les parfaits ingrédients d’un barbecue
d’anthologie, invitez quelques amis et laissez
faire. Les vins de Bergerac excellent dans tous
les moments de partage, qu’ils soient prémédités…
ou parce que l’occasion a fait le larron !

GUIDE ROUTE DES VINS 2021-2023

Le saviez-vous ?
La culture de la vigne a été
introduite en Aquitaine et à
Bergerac au 1er siècle par les
légions romaines de Crassus,
un jeune lieutenant de César.

En un clin d’œil
Le vignoble de Bergerac
Parmi les plus anciennes de France
– elle a fété ses 80 ans – l’AOP
Bergerac couvre l’ensemble du
territoire bergeracois.

CÉPAGES

Merlot,
Cabernet franc,
Cabernet sauvignon,
Malbec.

Sauvignon blanc et gris,
Sémillon, Muscadelle.

CHIFFRES-CLÉS

7 350
hectares de vignobles

800
producteurs

49 millions
de bouteilles par an en moy.
|

85

6 | AUTOUR D’ISSIGEAC

Label V&D incontournables
C3
A1
B4
A3
D2

I1
I2
I3
I4
113
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Marché d’Issigeac
Eymet
Les randos de Nico
Villa les Roses Noires
L’Auberge des Moulins de Boisse

Label V&D caves et vignerons
B2

108 Siorac (Domaine du)

GUIDE ROUTE DES VINS 2021-2023

Route des vins
D2
C3
A3
C3

118
111
106
120

D2 113
C2 110
D2 112

Breil (Le Clos du)
Colin-Madrigal (Château)
Joncal (Clos le)
Les Saintongers d’Hautefeuille
(Château)
Moulins de Boisse (Vignoble des)
Pech Bessou (Clos du)
Tertres du Plantou (Château)

D2 125
B3 126

Noël (Clos de)
Justices (Château Les)

|
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Incontournables

I1 Marché d’Issigeac
24560 Issigeac

I2 Eymet
24500 Eymet

I3 Les randos de Nico
Le petit pey 24240 Ribagnac
Tél : +33 7 69 78 28 14
www.lesrandosdenico.com

Où dormir ?
I4 Villa les Roses Noires
Bonnefin 24500 Singleyrac
Tél : +33 5 53 22 82 57
www.villalesrosesnoires.com

I5 Villa le Panorama
Le Petit Pey 24240 Ribagnac
www.villalesrosesnoires.com

Où manger ?

113 L’Auberge des Moulins
de Boisse
Route de Faurilles 24560 Boisse
Tél : +33 5 53 24 12 01
www.moulinsdeboisse.com
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108 B2

Domaine du Siorac
Pousser la porte du Domaine du Siorac c’est : rentrer dans l’univers de la vigne et du vin
en toute simplicité, faire une vraie rencontre, partager un moment authentique. La famille
vous montrera vignes et paysages environnants, fidèles témoins de leur histoire. Vous
découvrirez, autour d’un verre, leurs productions et les multiples facettes de leur métier.
Le

Le domaine produit du verjus, un produit ancien typique du Périgord (remplace le
jus de citron ou la vinaigrette).

We will show you our vineyards and surrounding landscapes, they are faithful witnesses to our history. Without
being a professional tasting, discover, over a drink, our productions and the many facets of our business.
Siorac 24500 Saint-Aubin-de-Cadelech | Tél : 05 53 74 52 90 | www.domainedusiorac.fr
info@domainedusiorac.fr
De janvier à mars ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le reste de l’année ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés.

106 A3

110 C2

Clos le Joncal

Clos du Pech Bessou

Domaine familial en bio, accueil chaleureux
et vins gourmands !

A proximité : Village médiéval d’Issigeac,
Bastide d’Eymet.

Le Bourg 24500 Saint-Julien-d’Eymet
Tél : 06 83 49 76 70
www.closlejoncal.com
romarictatard@gmail.com

La Pouge 24560 Plaisance
Tél : 06 85 63 23 93
closdupechbessou@wanadoo.fr

En juillet et août, du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 19h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h.
Le samedi après-midi sur rendez-vous.
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111 C3

Château Colin-Madrigal
On aime : les vieilles vignes préservées et
âgées de plus de 80 ans.
Les Aubilles 24560 Saint-Cernin-de-Labarde
Tél : 06 82 43 88 00
www.chateaucolinmadrigal.com
colin-madrigal@wanadoo.fr
D’avril à septembre, du lundi au jeudi de 10h à 19h,
le vendredi de 10h à 13h, le samedi de 10h à 19h.
Le reste de l’année, de 10h à 17h, le samedi sur
rendez-vous.

113 D2

Moulins de Boisse

Découvrez un panorama exceptionnel
depuis le domaine et venez découvrir nos
vins.
Route de Faurilles 24560 Boisse
Tél : 05 53 24 12 01 | 06 84 37 76 77
www.moulinsdeboisse.com
moulins.de.boisse@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30. Les dimanches et jours fériés sur rendezvous.
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112 D2

Château des
Tertres du Plantou
Petit producteur en agriculture biologique,
situé entre le village médiéval d’Issigeac et la
route des bastides.
Le Plantou 24560 Boisse
Tél : 06 70 02 83 15
www.tertres-du-plantou.com
tertresduplantou@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. N’hésitez pas à
appeler avant de venir.

118 D2

Le Clos du Breil
Insolite : la cuvée d’Odyssée vinifiée dans
des cuves en béton ovoïdes. Domaine en
conversion bio.
Le Breil 24560 Saint-Léon-d’Issigeac
Tél : 05 53 58 75 55 | 06 88 74 90 23
www.leclosdubreil.fr
info@leclosdubreil.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h.
Fermé les dimanches et jours fériés.
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120 C3

Château Les Saintongers
d’Hautefeuille
Cette famille travaille son vignoble et
élève ses vins comme on façonne un bijou,
les vins sont vendus après 6 années de
conservation dans leurs caves.
24560 Saint Cernin de Labarde
Tél : 06 08 28 27 96 | 06 35 12 68 56
www.saintongersdhautefeuille.com
saintongersdhautefeuille@gmail.com

125 D2

Clos de Noël
On aime : l’accueil chaleureux de cette
belle propriété familiale.
Noël 24560 Faurilles
Tél : 07 86 28 21 33 | 06 45 16 55 72
closdenoel.wixsite.com/closdenoel
eynardyohan@gmail.com
Toute l’année, du lundi au samedi, de 10h à 18h.
Dimanche sur rendez-vous.

Ouvert toute l’année, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

126 B3

Château Les Justices
Situé à Sadillac, ce domaine vous
accueillera de manière simple et conviviale.
24500 Sadillac
Tél : 05 53 58 41 93 | 06 85 08 37 51
vignobles.fruttero@wanadoo.fr
XXX
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Alliance Aquitaine (Cave de Bergerac).......................................... 48
Alliance Aquitaine (Cave du Fleix)................................................. 28
Ancienne Cure (Domaine de L')..................................................... 83
Des Vignes aux Vins en Pays Foyen.............................................. 24
Barouillet (Château)...................................................................... 81
Beauportail (Château)................................................................... 52
Bélingard (Château)...................................................................... 72
Belles Filles (Château).................................................................. 63
Berticot (Cave)............................................................................... 36
Bertins (Domaine Les).................................................................. 37
Bloy (Château du).......................................................................... 25
Bois de Pourquié (Domaine du)..................................................... 83
Boisse (Moulins de)....................................................................... 90
Bonvin (Domaine de)..................................................................... 85
Bouffevent (Château)..................................................................... 53
Bout du Monde (Domaine du)........................................................ 70
Boyer (Domaine du)....................................................................... 80
Brandeaux (Château Les).............................................................. 61
Breil (Le Clos du)........................................................................... 90
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Champarel (Château).................................................................... 52
Chrisly (Château le) / Selmonie (Clos la)...................................... 84
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Combrillac (Château).................................................................... 49
Costes (Domaine des)................................................................... 52
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Court Les Mûts (Château)............................................................. 59
Coutancie (Domaine de)................................................................ 46
Duras (Maison des Vignerons de)................................................. 7
Julien de Savignac......................................................................... 73
Fabien Castaing (Vignobles).......................................................... 79
Fagé (Château Le)......................................................................... 81
Farcies du Pech (Château Les)...................................................... 51
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Fongrenier (Château).................................................................... 65
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Haut Bernasse (Château).............................................................. 82
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Haute Brande (Château)................................................................ 61
Hauts de Caillevel (Château Les).................................................. 80
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Jaubertie (Château de la).............................................................. 78
Jolis Bois (Domaine de)................................................................. 27
Joncal (Clos le).............................................................................. 89
Justices (Château les)................................................................... 91
Kalian (Château)............................................................................ 74
Lac (Domaine du).......................................................................... 50
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416
430
715
401
707
208
309
310
612
220
114
221
313
215
705
420
428
314
418
402
503
205
200
316
103
312
413
110
442
405
201
443
500
213
436
100
429
209
509
001
438
206
608
216
411
505
219
120
315
105
108
445
307
440
609
112
115
441
603
610
107
511
211
427
435
506
712

Ladesvignes (Château).................................................................. 73
Lajonie (Vignobles)........................................................................ 82
Laplace (Domaine de).................................................................... 38
Larchère (Château)........................................................................ 79
Laulan (Domaine de)..................................................................... 38
Laulerie (Château) / Gouyat (Domaine du).................................... 26
Lestévenie (Château)..................................................................... 62
Linière (Domaine de la)................................................................. 63
Martinat (Domaine le)................................................................... 52
Masburel (Château)....................................................................... 24
Masseries (Château des)............................................................... 49
Lagarde (Vignobles)....................................................................... 24
Miaudoux (Château les)................................................................. 64
Michel de Montaigne (Château).................................................... 23
Molhière (Château)........................................................................ 36
Monbazillac (Cave Coopérative de)............................................... 74
Monbazillac (Château de).............................................................. 76
Monestier la Tour (Château).......................................................... 64
Montdoyen (Château).................................................................... 81
Montlong (Domaine de)................................................................. 79
Montplaisir (Château).................................................................... 49
Moulin Caresse (Château)............................................................. 25
Moulin Garreau (Domaine)............................................................ 25
Orsignac (Clos d').......................................................................... 64
Panisseau (Château de)................................................................. 59
Payral (Château le)........................................................................ 63
Pécany (Château)........................................................................... 81
Pech Bessou (Clos du)................................................................... 89
Pech La Calevie (Château)............................................................. 84
Pécoula (Domaine de)................................................................... 80
Perreau (Domaine de)................................................................... 25
Petit Paris (Domaine du)............................................................... 85
Peyrel (Château de)....................................................................... 49
Pique-Sègue (Château)................................................................. 26
Planques (Château de).................................................................. 83
Plante (Château La)....................................................................... 24
Poulvère (Château)........................................................................ 77
Puy Servain (Château)................................................................... 23
Puypezat-Rosette (Château)......................................................... 51
Quai Cyrano (Maison des Vins et du Tourisme)............................ 6
Rayre (Château la)......................................................................... 84
Raz (Château Le)........................................................................... 26
Renaudie (Château La).................................................................. 48
Reynaudie (Château de la)............................................................ 27
Robertie (Château la).................................................................... 80
Rooy (Château du)......................................................................... 50
Roque Peyre (Château).................................................................. 28
Saintongers d’Hautefeuille (Château les)..................................... 91
Seignoret Les Tours (Château)...................................................... 64
Sigoulès (Les Vignerons de).......................................................... 70
Siorac (Domaine du)...................................................................... 89
Sarment Doré (Domaine).............................................................. 53
Tap (Château Le)............................................................................ 62
Terme Blanc (Château).................................................................. 83
Terre Vieille (Château)................................................................... 47
Tertres du Plantou (Château)........................................................ 90
Thénac (Château).......................................................................... 61
Thenoux (Château)........................................................................ 84
Tilleraie (Château La).................................................................... 51
Tiregand (Château de)................................................................... 47
Tour des Gendres (Château).......................................................... 78
Tuquet (Château du)...................................................................... 53
Tuquet Monceau (Château)........................................................... 27
Vari (Château)................................................................................ 76
Verdots (Vignoble des)................................................................... 77
Vieille Bergerie (Château La)........................................................ 50
Vieux Bourg (Domaine du)............................................................. 38
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