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Vignobles & Découvertes 

 
VIVEZ UN FASCINANT WEEK-END AU CŒUR DU VIGNOBLE 

DES CHARENTES COGNAC - SAINTONGE  
DU 13 AU 16 OCTOBRE 2022 

 
18 sites charentais labellisés Vignobles & Découvertes accueillent le grand public du 13 au 16 octobre 
pour la 1ère édition en Charentes d’un Fascinant Week-End avec des spectacles, soirées à thème, 
visites guidées et insolites à pied, à vélo, ou encore en trottinette électrique ! Un programme ludique 
et familial qui permettra au plus grand nombre de découvrir la richesse de l’offre œnotouristique 
dans les Charentes. 
 
 
En Charentes, si le vignoble donne naissance au Cognac, un spiritueux unique et réputé 
dans le monde entier, il est aussi le berceau du Pineau des Charentes et  
des Vins IGP Charentais ! L’occasion durant ce Fascinant Week-End de déguster 
autrement la production locale des vignerons labellisés Vignobles & Découvertes. 

 
Découvrez le vignoble du Cognac autrement 

Spectacles, soirées à thème, visites insolites… Les vignerons des Charentes ne manquent 
pas d’imagination pour vous divertir tout en affinant vos connaissances œnologiques. 
Chasse au trésor du 13 au 16 octobre à la Maison de la Vigne et des Saveurs à Archiac, 
concert et dégustation le 15 octobre à 18h à la maison Grosperrin à Saintes, spectacle de 
fauconnier au Château de Cognac le 17 octobre à 17h… 
 

 Randonnées dans le vignoble charentais 
Envie de découvrir le vignoble de manière active, ludique et gourmande ? C’est possible grâce à des visites 
guidées dans les vignes à pied, à vélo ou encore en trottinette électrique, agrémentées de pauses 
gourmandes au cours desquelles sont savourés des produits locaux ainsi qu’une dégustation du Cognac 
Tercet, rythmeront votre parcours. 
Le vignoble du Cognac à vélo en mode slow tourisme du 13 au 16 octobre, visite du vignoble de la Maison 
Martell en trottinette électrique du 13 au 16 octobre, pique-nique à la distillerie Rémy-Martin à Juillac-le-
Coq le 15 octobre à 12h… 
 

Tout au long du week-end, découvrez et dégustez le meilleur du vignoble charentais. 
Programme détaillé, tarifs et réservations sur : 

 

www.infiniment-charentes.com/fascinant-week-end 
 

Le label Vignobles & Découvertes  est porté par Charentes Tourisme. Il est attribué pour une durée de 3 ans 
par Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, à une destination à 
vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et permettant 
au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées.  
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