Covigneron

Suivez l’élaboration
de votre millésime
pendant 1 an
avec un vigneron
Découvrez les 27 domaines !

C
Une autre manière de découvrir le vin

Covigneron

Covigneron c’est l’histoire d’un amateur de vins qui sillonnait les routes
pour son métier, et qui, chaque fois que l’occasion se présentait, ne
manquait pas de s’arrêter ou de faire un détour pour succomber au plaisir
de découvrir une nouvelle appellation, un vin, un vigneron, une rencontre
qu’on n’oublie pas…
C’est ainsi qu’est née l’envie de proposer un concept qui favorise les
échanges entre amateurs de vins et ceux qui les produisent ; créer un
lien unique avec eux, qui ne demandent qu’à vous recevoir pour vous
présenter leur métier.
L’équipe Covigneron est animée d’une réelle volonté de vous faire partager
le savoir-faire des vignerons, la qualité de leurs produits, et aussi le plaisir
de vous faire découvrir le charme et la beauté de leur région.
C’est avec le plus grand soin que nous sélectionnons les domaines &
châteaux, très souvent ce sont des propriétés familiales dotées d’un
historique précieux, avec un désir affirmé de vous faire visiter leurs
vignobles, leurs chais, et de vous en dévoiler tous les secrets. C’est avec
une passion innée qu’ils vous communiqueront leur amour du vin.

« Comment activer ma box cadeau et choisir mon
programme de parrainage de pieds de vignes ? »
Le bénéficiaire de cette box cadeau a 18 mois à partir de la date d’achat (indiquée au
dos de la box cadeau), pour l’activer et bénéficier de son programme de parrainage de
pieds de vignes.

Comment activer cette box cadeau Covigneron ?
- Parcourez ce livret pour sélectionner le domaine où vous souhaitez
être parrain de pieds de vigne (la liste est actualisée régulièrement
sur notre site internet, prenez connaissances des derniers Domaines
proposés sur la page d’activation de votre box cadeau).
- Activez votre box cadeau en vous connectant sur notre site à l’adresse :
https://www.covigneron.com/activation.box3
o Choisissez le domaine où vous souhaitez suivre votre programme de
parrainage de pieds de vignes.
o Renseignez le code d’activation que vous trouverez au dos de ce livret,
sur la pastille rouge.
o Complétez les éléments demandés sur le formulaire de personnalisation.

« Comment s’organise votre programme de parrainage de pieds de vignes après l’avoir activé ? »
Après l’avoir activé,
Vous recevrez par voie postale votre pochette cadeau Covigneron accompagné de votre
certificat de parrainage de pieds de vignes personnalisé et son dépliant explicatif.

Puis pendant 1 an, vous allez découvrir :
Le métier du vigneron et les travaux de la vigne, les vendanges, les dégustations en cave,
les techniques d’assemblage et de vinification de votre millésime. Pour cela vous recevrez
par e-mail :
o Vos newsletters bimensuelles,
o Les invitations aux ateliers « Découvertes » du domaine que vous avez choisi
(~1 mois avant l’atelier). Il vous suffira d’y répondre pour confirmer ou non votre
participation, pour 1 ou 2 personnes*.
o Lors du dernier atelier de l’année, vous réceptionnerez au Domaine votre diplôme de
Covigneron et vos bouteilles étiquetées à votre nom (1 bouteille par pied de vigne parrainé).
* Vous pouvez venir accompagné(e). Une participation financière, précisée sur les invitations, pourra
être demandée à la 2e personne par le Domaine, en cas de repas ou de visite extérieure au Domaine.

D’autres questions ? Consultez notre FAQ : covigneron.com/foire-aux-questions/
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Les vignobles
ALSACE
11 Domaine Jean-Baptiste ADAM (68), Alsace

PROVENCE
37 Château VIRANT (13), Coteaux d’Aix en Provence
39 Château PAS DU CERF (83), Côtes de Provence

BEAUJOLAIS
13 Étoiles en BEAUJOLAIS (69), Crus du Beaujolais

SAVOIE-BUGEY
41 Domaine Famille MONTESSUIT (74), Vin de Savoie

BORDELAIS
15 Vignobles CHATONNET (33), Lalande-de-Pomerol

SUD-OUEST

17 Château JEAN VOISIN (33), Saint Emilion Grand Cru

43 CLOS LAPEYRE (64), Jurançon

19 Château RENARD MONDÉSIR (33), Fronsac & Bordeaux

45 Domaine de GRANGE NEUVE (24), Monbazillac & Bergerac
47 Château SAINT-SERNIN (46), Cahors

BOURGOGNE

49 Chateau GARREAU (40), Floc de Gascogne & Armagnac

21 Domaine LEFORT (71), Mercurey Grand Cru & Rully
23 Domaine du PRIEURÉ (21), Hautes Côtes de Beaune
25 Domaine GUEGUEN (89), Chablis, Irancy & Bourgogne

VALLÉE DU RHONE
51 Domaine JAUME (26), Vinsobres

27 Domaine Alain MATHIAS (89), Bourgogne & Chablis

VINS DE LOIRE
CHAMPAGNE
29 Champagne RÉMY MASSIN (10), Champagne

53 Château de BELLEVUE (49), Anjou & Coteaux du Layon
55 Domaine GODON (18), Sancerre
57 Domaine de RABELAIS (41), Touraine Mesland

COGNAC
31 Le PLANTIS DES VALLÉES (17), Vin de Pays Charentais

JURA
33 Domaine BAUD (39), Côtes du Jura

59 Domaine MÉNARD-GABORIT (44), Muscadet
61 Domaine de la CHOPINIÈRE du ROY (37), St Nicolas de Bourgueil

WALLONIE
63 Domaine du CHENOY (Belgique), Côtes de Sambre et Meuse

LANGUEDOC ROUSSILON
35 Château COUPE ROSES (34), Minervois
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Adresse & localisation :
Domaine Jean-Baptiste Adam
5 Rue de l’Aigle
68770 AMMERSCHWIHR
A 15 mn de Colmar, 40 mn de Mulhouse, 50 mn de Strasbourg

Ateliers au Domaine :
DOMAINE JEAN-BAPTISTE ADAM

u
u
u

ALSACE / Alsace

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Chez Jean-Baptiste Adam, tout est histoire…
Au coeur du vignoble alsacien au sud d’Ammerschwihr,
s’étendent plusieurs collines sous-vosgiennes à une altitude
de 240 à 320 mètres. Merveilleusement ensoleillé, ce terroir de
71,65 ha produit des vins racés d’une grande finesse qui font
la fierté de cette maison.
Jean-Baptiste Adam a fait le choix de l’exigence et de la
patience en cultivant ses vignes en biodynamie. Cet engagement a été pris pour restituer avec générosité et justesse la
haute expression des terroirs. Le plaisir cueilli dans les verres à
l’heure de la dégustation récompense amplement leur travail.
Plus qu’un nom, cette vénérable maison est une référence
dans l’histoire de la viticulture alsacienne qui peut se prévaloir de 4 siècles de passion et de tradition. Plus que du
vin, les bouteilles contiennent 400 ans de savoir-faire qui
a traversé le temps. A l’instar de ce fabuleux Kaefferkopf,
légitime fierté de la maison Adam.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Les Etoiles en Beaujolais
Rue des Labourons
69820 FLEURIE
A 25 mn de Macon, 45 mn de Lyon

Ateliers au Domaine :
ETOILES EN BEAUJOLAIS
BEAUJOLAIS / crus du Beaujolais

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Une histoire de femmes !
Les Etoiles en Beaujolais regroupe les 10 célèbres crus du
Beaujolais : Fleurie, Chenas, Côte de Brouilly…
Depuis 1998, fières d’appartenir à cette terre de tradition, elles
sont 10 viticultrices à participer à la notoriété de leur vignoble
au-delà des frontières. Ni super-héroïnes, ni féministes, tout
simplement motivées par leur passion du vin, elles partagent
leur métier et leur expérience. Des vignes au vin, en passant
par la vinification et la mise en bouteilles, elles maîtrisent avec
patience et compétence l’art d’élaborer leurs vins.
Chacune représente une appellation qu’elle produit sur son
domaine. Ainsi, de Villefranche aux portes de Mâcon, elles
vous proposent une gamme complète de vins blancs, rouges,
rosés et effervescents, issus des cépages Gamay et Chardonnay. Elles partagent aussi une même vision de la vie : exigence,
authenticité, respect du terroir et de l’environnement…
Elles savent que leurs vins sont le fruit de leur passion,
qu’ensemble elles croient en la somme de leurs atouts, que
vous méritez le meilleur de leur savoir-faire. Elles vous séduiront par la qualité de leurs vins, par la richesse de leurs terroirs
en vous emmenant à la découverte de leurs domaines.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Vignobles Chatonnet
Chemin des Trois Bois
33500 NÉAC
A 15 mn de Libourne, 45 mn de Bordeaux, 1h de Périgueux

Ateliers au Domaine :
VIGNOBLES CHATONNET
BORDEAUX / Lalande-de-Pomerol

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

A 6 kms de Saint-Emilion, sur la commune de Néac, ce vignoble
a été racheté en ruine par André et Jeanine Chatonnet en 1967.
Pendant près de 40 ans, ils vont progressivement le restaurer
pour le doter des techniques les plus modernes adaptées à un
grand Domaine. Les Vignobles Chatonnet vont faire l’objet
d’améliorations constantes : drainage, replantation, sélections
de fûts de chêne, choix du liège des bouchons, technique
d’embouteillage au château, maintien d’une température idéale naturelle, rien n’est laissé au hasard ! Propriété
familiale de 30 ha, dont 28 ha en Lalande-de-Pomerol et 2 ha
en Saint-Emilion et Montagne Saint-Emilion, les Vignobles
Chatonnet sont conduits en agriculture raisonnée. Un très
grand soin est porté aux vignes dans le parfait respect de
l’environnement qui les entoure. 3 cépages différents y sont
cultivés : le Merlot, le Cabernet franc ainsi que le Malbec.
Passion et traditions animent ce domaine familial qui produit
des vins régulièrement médaillés et très bien notés par les
meilleurs critiques internationaux.
La très sympathique équipe de cette propriété aura plaisir à
vous faire partager d’inoubliables moments, dont la visite de
son chai à barriques spectaculaire !

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Jean Voisin
1 Rue Jean Voisin
33330 SAINT-ÉMILION
A 15mn de Libourne, 45mn de Bordeaux, 1h de Périgueux

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU JEAN VOISIN
BORDEAUX / Saint-Emilion Grand Cru

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte des vins

L’histoire du Château Jean Voisin prend sa source dans la
grande Histoire du Bordelais, et plus particulièrement de
Saint-Émilion, repéré pour son terroir exceptionnel où les
Romains eurent la finesse d’esprit d’y planter de la vigne au IVe
siècle.
Le temps passe, et la recherche constante de la perfection
porte ses fruits au XIIe siècle, lorsque les vins de Saint-Émilion
sont offerts aux personnalités les plus prestigieuses et sont
déjà considérés comme d’une qualité et d’un potentiel de
garde rares.
Pour le Château Jean Voisin, tout commence en 1583, lorsque
Jean Voysin, notable installé à Saint-Émilion dont il est le Maire,
choisit d’établir sa demeure dans un petit coin préservé, non
encore exploré, ayant vite su repérer la qualité du terroir et ses
infinies promesses, déjà tenues par ses illustres voisins. Sur les
hauteurs de Saint-Émilion, vivifiée par les vents et la vie qui s’y
déploient, la vigne de Jean Voisin commence à pousser.
La vision de Jean Voysin marque le début d’une première
époque pour le domaine. Situé sur un terroir déjà renommé
pour sa qualité, le Château Jean Voisin jouit dès lors d’une
reconnaissance nationale et internationale.

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Renard Mondésir
La Rivière
33126 FRONSAC
A 12 mn de Libourne, 40 mn de Bordeaux

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU RENARD MONDÉSIR
BORDEAUX / Fronsac & Bordeaux

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte des vins

Avoir rendez-vous au Château Renard Mondésir, c’est avant
tout une rencontre avec la famille Chassagnoux. C’est aussi
découvrir la qualité de leurs vins sous Appellations Fronsac
et Bordeaux Supérieur. Sincères et conviviaux, de grands
moments de partages vous y attendent.
Amédée Chassagnoux, le grand-père de Xavier actuel propriétaire du Château Renard Mondésir, aurait très bien pu être
viticulteur à Fronsac dès le début des années 50, tant il aimait
les produits de cette région. Il s’est attaché pendant presque
un demi-siècle à en faire apprécier les saveurs en les commercialisant “dans le nord” et en Belgique.
C’est en 1978 que Xavier Chassagnoux a acquis 2 nouveaux
domaines : le Château Renard Mondésir - Fronsac et le
Château Virecourt Pillebourse - Bordeaux Supérieur.
Il faudra attendre 1978 pour que Xavier Chassagnoux pose un
pied à La Rivière en y exploitant le Château Renard, inconnu
jusqu’alors. Le Château Renard Mondésir, 1er vin du Château
Renard, est d’une grande régularité depuis 1990. Il est issu
d’une sélection de raisins riches et concentrés, récoltés avec
les plus grands soins sur les meilleures parcelles : vieilles vignes
sur les sols argilo-calcaires en coteaux situés derrière cette
jolie demeure du XVIIIe siècle.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Lefort
4 Rue Neuve
71150 RULLY

A 20 mn de Chalon, 53 mn de Macon, 1h30 de Lyon, 3h40 de Paris

Ateliers au Domaine :
DOMAINE LEFORT
BOURGOGNE / Mercurey Grand Cru & Rully

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Situé sur la commune de Rully, à une 15aine de kms de Chalon
sur Saône, le Domaine Lefort est un très beau domaine à taille
humaine, certifié en Agriculture Biologique. C’est en finançant
ses études en travaillant dans les vignes, que la passion de la
vigne et du vin est venue à David Lefort… Oui et même très fort !
Etudes de médecine, puis de philosophie ne l’ont pas dissuadé
de passer son mastère « vignes et terroirs ».
Aujourd’hui, il élabore ses vins d’appellations Mercurey Grand
Cru et Rully, souvent médaillés.
C’est en 2010 que son histoire démarre avec l’achat de 2
ha de Mercurey Premiers Crus renommés : Les Champs Martin
et le Clos de l’Évêque.
En 2013, David Lefort exploite ses premières vignes en Rully
blanc, « Chaponnière » et « La Chaume » : 2 ha qui seront complétés en 2014 d’1 ha de « Cailloux » dont une partie est dédiée
au Pinot noir.
Puis, c’est au centre de Rully qu’il trouve une maison de vigneron, dans laquelle ont été élaborés les premiers mousseux qui
deviendront Crémants grâce à la méthode de Dom Pérignon,
où il y installe cave et cuverie.
David envisage d’évoluer vers l’agriculture biodynamique prochainement...

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine du Prieuré
23 Route de Beaune
21420 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE
A 7mn de Beaune, 35 mn de Dijon, 1h30 de Lyon, 2h50 de Paris

Ateliers au Domaine :
DOMAINE DU PRIEURÉ
BOURGOGNE / Hautes Côtes de Beaune

u
u
u

Découverte du vignoble
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Qui n’a pas entendu parler des vins réputés de cette
magnifique région viticole ? Et pourtant, découvrir cette
appellation « Hautes Côtes de Beaune » au Domaine du Prieuré
avec la famille Maurice, c’est en percevoir des secrets insoupçonnés. Que diriez-vous d’une dégustation au coeur des vignes
pour mieux vous en convaincre ?
Jean-Michel, né en 1955, a toujours baigné dans la culture
de la vigne. Après des études, il s’associe à son père en 1974
pour conduire le domaine. Il s’installe à son compte en 1981,
rachète des vignes et en plante de nouvelles dans les Hautes
Côtes de Beaune notamment. L’exploitation se porte à 12,5 ha
et les murs du Prieuré deviennent trop étroits pour une telle
production. Une nouvelle cuverie est construite en 1992 à
l’entrée du village. Stephen, depuis le début des années 2000
représente la nouvelle génération du domaine.
Le domaine s’inscrit donc ainsi. Proche de son passé, respectueux du travail et de la volonté qui ont permis cette évolution
mais aussi tourné vers l’avenir, l’amélioration qualitative, un
travail amélioré et facilité par des outils modernes.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Gueguen
31, Grande Rue de Chablis
89800 PREHY

A 10 mn de Chablis, 20 mn de Auxerre, 1h20 de Beaune, 2h15 de Paris

Ateliers au Domaine :
DOMAINE GUEGUEN
BOURGOGNE / Chablis, Irancy & Bourgogne

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Après une solide expérience dans le monde viticole, Céline et
Frédéric, issus de familles vigneronnes, ont décidé début 2013
de s’installer vignerons à leur propre compte sur de nouvelles
parcelles.
Installés en Bourgogne, sur les hauteurs de l’appellation
de Chablis, à Préhy, le Domaine Gueguen donne du cœur à
l’ouvrage pour travailler les 22 ha du Domaine. Chez eux, tout
commence à la vigne où un travail minutieux est opéré, pour
obtenir des vins racés et précis.
Céline et Frédéric ont à coeur de vous recevoir, dans leur très
belle propriété au milieu des vignes. Ils vous expliqueront à
merveille leur métier de vigneron, des travaux en vignes jusqu’à
la vinification.
Dans une ambiance sympathique et conviviale ils savent vous
mettre à l’aise et répondre à toutes vos questions. Cela ne fait
aucun doute, vous repartirez de cette immersion dans le pays
du Chablis, en connaissant tous les secrets de l’élaboration de
leurs vins, leurs meilleurs accords mets et vins, et quels vins !
Qualité oblige…
Vous pouvez en profiter pour séjourner au domaine, grâce
à leur gîte de 2 chambres pour 6 personnes, une véritable
maison d’hôte au cœur des vignes.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Alain Mathias
D944
89700 ÉPINEUIL
A 34 mn de Auxerre, 57 mn de Troyes, 1h35 de Dijon, 2h30 de Paris

Ateliers au Domaine :
DOMAINE ALAIN MATHIAS
BOURGOGNE / Bourgogne & Chablis

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Au domaine Mathias, Carole et Bastien vous accueillent sur
le domaine familial de 13 ha, créé de toutes pièces dans les
années 80 par Alain Mathias, le père de Bastien.
Vous découvrirez un domaine aux multiples facettes avec une
production de vins blancs, rouges et rosés sur les vignobles de
Chablis, Epineuil et Tonnerre.
Certifié en Agriculture Biologique depuis 2013, la famille
Mathias attache une importance particulière au respect de la
nature et de l’environnement. Labour intégral, enherbement
et travail du sol, traitements contre les maladies de la vigne
avec des doses minimales de produits non synthétiques dit
de « contact » c’est à dire lessivables par la pluie, donc non
présents sur les raisins au moment de la récolte, témoignent
d’une agriculture parfaitement maitrisée.
Carole et Bastien ont à cœur de vous faire découvrir leur métier
de vigneron, leur terroir et leurs appellations. Découvertes des
vignes en bio, des vinifications en fûts et depuis peu en jarre
vous attendent, ainsi que la dégustation de leurs vins, très
régulièrement médaillés. Ils vous en livreront en toute sincérité
tous les secrets de leur élaboration. Autant de souvenirs que
vous aurez plaisir à partager ensuite avec vos amis, autour
d’une de leurs bouteilles.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Champagne Rémy Massin
34 Grande rue
10110 VILLE-SUR-ARCE

A 39 mn de Troyes, 1h12 de Châlon-en-Champagne, 2h15 de Paris

Ateliers au Domaine :
CHAMPAGNE RÉMY MASSIN
CHAMPAGNE / Champagne

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Au Champagne Rémy Massin & Fils, vous serez surpris par
l’accueil authentique et chaleureux de cette famille. Dans
une ambiance conviviale, elle vous livrera tous les secrets de
l’élaboration de leurs excellents Champagne. Une expérience
vigneronne rare. En 1865, Louis Aristide Massin plante ses
premiers ceps. À la cinquième génération, c’est toujours une
belle histoire de famille. Maître du chai, Sylvère élabore minutieusement ses 8 cuvées. Carole, son épouse, accueille et
initie aux secrets champenois à travers un parcours découverte.
Florence, sa sœur, se charge de la gestion. Cédric, son fils, gère
l’ensemble du vignoble. Le salon dégustation, avec son piano
et ses tableaux, développe une atmosphère presque comme
« chez soi ». Les nombreuses médailles qui récompensent leurs
cuvées servent à la valorisation et à la reconnaissance d’une
région que cette famille passionnée aime par-dessus tout.
Un savoir-faire reconnu, de la patience et de la rigueur sont les
maîtres mots du travail de Sylvère, chef de cave. Le 1er objectif
de Cédric, jardinier de la vigne : veiller à l’épanouissement de
son vignoble et le respecter.
Fort de cette complémentarité familiale le Champagne Rémy
Massin et fils se distingue régulièrement en obtenant de
nombreuses médailles internationales.

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Le Plantis des Vallées
4 Rue de la Croix de l’Anglais
17490 MACQUEVILLE

A 20 mn de Cognac & 40 mn d’Angoulême

Ateliers au Domaine :
LE PLANTIS DES VALLÉES
COGNAC / Cognac & Vins de pays Charentais

u
u
u

Découverte de la culture de la vigne
Découverte des vendanges
Découverte distillerie et chais

Le Plantis des Vallées appartient à la famille Quéron depuis
maintenant 7 générations de viticulteurs producteurs de
vins sous Indication Géographique Protégée, de liqueurs, de
Cognac et de Pineaux des Charentes.
Le Domaine viticole Le Plantis des Vallées s’étend sur environ
100 ha situés dans le cru Fins Bois entre la Charente et la Charente-Maritime, au cœur de la région de production des Vins
de Pays Charentais, Eaux de vie et Cognac. Le fruité, la rondeur
et l’onctuosité au palais des eaux de vie en font tout le charme
et la réputation.
Le Domaine se constitue d’une grande variété de cépages tels
que l’Ugni blanc, cépage majoritaire pour le Cognac, mais aussi
le Colombard, le Chardonnay, le Cabernet franc, le Merlot, le
Cabernet sauvignon.
Aujourd’hui, une partie du vignoble destinée à la production
des vins IGP est biologique, l’année 2016 a vu naître le premier
Millésime bio 2015 pour les vins blancs et rosés ! Ces vins ont
le goût de la nature, de la convivialité et du bonheur. C’est à
ce pur plaisir que vous serez initiés en découvrant une gamme
étendue de vins blancs, rosés et rouges. Un circuit de visite
hors du commun vous attend…

Parrainage de pieds de vigne

6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Baud
22 Route de Voiteur
39210 LE VERNOIS

A 10 mn Lons Le Saunier, 45 mn de Dôle, 1h de Chalon sur Saône
ou Beaune, 1h15 de Besançon

Ateliers au Domaine :
DOMAINE BAUD
JURA / Côtes du Jura

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Domaine familial transmis de génération en génération
en partageant un savoir-faire historique et une expertise
ancestrale. Depuis le 1er janvier 2016, Clémentine et Bastien,
9e génération, gèrent ce vignoble réparti sur 20 ha de vignes et
élaborent des vins parmi les meilleurs AOC du Jura.
Ils produisent 100 000 bouteilles par an, dont 30% de Crémant
du Jura, mais aussi des vins fruités et des vins de garde traditionnels. Leurs vins très souvent proposés sur le territoire français
au travers des hôtels, restaurants et cavistes, sont également
vendus à de très nombreux particuliers. Une production également tournée vers l’export notamment au Canada, Brésil,
Belgique et Russie.
Depuis 2014, ce domaine est certifié Terra Vitis, un label de
reconnaissance des pratiques environnementales qui respectent la nature, les hommes et les vins. Une agriculture
raisonnée permet également à ce domaine de produire des vins
de qualité, en fonction des conditions météorologiques et des
variations de millésimes.
Vous y découvrirez les principales phases du métier de
vigneron et les installations historiques de ce domaine : le
chais de vinification, les anciennes caves de vieillissement, la
mise en bouteille, l’étiquetage et la commercialisation.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Coupe Roses
4, Rue de la Poterie
34210 LA CAUNETTE
A 30 mn de Narbonne, 45 mn de Béziers, 50 mn de Carcassonne, à 90 mn de Montpellier

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU COUPE ROSES
LANGUEDOC-ROUSSILLON / Minervois

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Le Château Coupe Roses AOP Minervois est un enfant du
pays. Son climat lui confère une synthèse harmonieuse entre
l’ensoleillement méditerranéen et la rudesse montagnarde.
Les vins du Château Coupe Roses sont le fruit de cette
alchimie complexe, de ce dialogue permanent entre la nature
et la main de l’homme…
Le Château Coupe Roses est situé à la Caunette (petite grotte
en occitan) dans le Minervois, au nord-est de Carcassonne et
au sud de la Montagne Noire dont il est le piémont. Son climat
constitue une synthèse harmonieuse entre l’ensoleillement
méditerranéen et la rudesse montagnarde.
Propice à la préservation des arômes et de l’acidité, les vignes
y sont travaillées en culture biologique assurant ainsi la
préservation d’un écosystème. Tous ces éléments concourent
à donner une matière première unique, issue de ce terroir, qui
saura parfaitement s’exprimer par le biais du travail en cave
superbement orchestré par cette équipe familiale.
Les sols du Château Coupe Roses alternent des parties
calcaires solides, qui conservent la chaleur, et des couches
argileuses plus profondes servant de réserves captant l’eau du
ruissellement, parties riches en manganèse, d’une coloration
qui donne son nom au domaine.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Virant
D10
13680 LANÇON-PROVENCE

A 30 mn d’Aix en Provence, 35 mn de Marseille

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU VIRANT
PROVENCE / Coteaux d’Aix en Provence

u
u
u

Découverte viticole en Provence
Découverte vins et olives
Découverte des vins et des assemblages

On compare souvent une vigne ou un olivier à un homme.
On parle de jeunesse, d’adolescence, d’âge adulte puis d’âge
mûr. On a coutume de dire qu’une vigne ou qu’un olivier
produit de moins en moins vigoureusement, mais de plus en
plus qualitativement.
L’histoire de la famille Cheylan s’applique traits pour traits aux
vignes et aux oliviers du Château Virant. Jeunes et vigoureux,
Pascal et Christine Cheylan sont comparables à la fougue des
jeunes plants de vignes et d’oliviers. Fiers et vifs, ils récoltent,
année après année, le fruit de leurs efforts quotidiens.
Emplis d’expérience et de sagesse, pareils à une vigne d’âge
mûr, Robert et Noële Cheylan, leurs parents, sont inscrits
dans les fondations de Château Virant. Ils sont les garants de
l’identité du domaine, de la réputation de ses vins et huiles
d’olive. Ainsi, le destin de cette famille est intimement lié au
cycle de la vigne et de l’olivier. Résistant aux années difficiles
et puisant dans son cœur les ressources nécessaires, elle a
su maintenir régularité et qualité qui en font, aujourd’hui, la
réputation et la gloire.

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Pas du Cerf
5920 Route de Collobrières
83250 LA LONDE-LES-MAURES
A 25 mn d’Hyères, 85 mn d’Aix en Provence et de Cannes

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU PAS DU CERF
PROVENCE / Côte de Provence

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Depuis 1848, ce Domaine familial a vu 8 générations de
vignerons se succéder. À ce jour, Geneviève, Patrick et leurs 3
filles animent cette propriété avec passion située à la Londeles-Maures, en bordure maritime de l’appellation Côtes de
Provence. Ce vignoble de 80 ha entouré d’une forêt de chênes
liège est travaillé ici en respectant la nature (culture raisonnée). Ce sont 10 cépages différents qui s’expriment sur ce terroir schisteux d’exception.
Spécialistes du rosé avec des assemblages de Grenache,
Cinsault et Tibouren, l’équipe de ce domaine met une attention toute particulière à proposer des vins rouges et blancs
moins connus mais tout aussi intéressants. À dominance de
Rolle ou de Syrah, Grenache et Mourvèdre. C’est avec grand
intérêt qu’elle vous les fera découvrir.
Chai de vinification et chai à barriques constituent de
véritables équipements de pointe de ce domaine. Une cave
semi-enterrée à 7m de profondeur, naturellement climatisée,
reçoit la vendange par gravité.
2 pressoirs pneumatiques, une batterie de cuves inox
thermo-régulées aux côtés d’un chai à barriques, locaux de
stockage et de mises en bouteilles isolés et entièrement
climatisés garantissent une bonne conservation de leurs vins.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Famille Montessuit
884 Route de Bonneville
74130 AYZE

A 15 mn de Cluses, 30 mn de Genève, 40 mn d’Annecy et de Chamonix

Ateliers au Domaine :
DOMAINE FAMILLE MONTESSUIT
SAVOIE-BUGEY / Vin de Savoie

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Le Domaine Famille Montessuit est né d’un savoir-faire
familial. L’arrière-grand-père paternel de Nicolas, cafetier de
métier, vinifiait les vins. Son arrière-grand-père maternel, lui,
greffait les vignes. Son grand-père paysan et vigneron travaillait les vignes familiales. Puis en 1972, lors de l’arrivée de l’AOC
Ayze, son père et son oncle ont pris la relève.
Depuis 2007, les anciens ont passé le flambeau à Nicolas,
convaincu qu’il fallait entretenir ce cépage et continuer à
produire ce vin. En 2011, son frère Fabrice le rejoint pour
poursuivre leur développement. En 2015, l’épouse de Nicolas
vient également renforcer leur équipe.
L’AOC d’Ayze est située non loin du Mont-Blanc. Ces vignes de
cépage autochtones Gringet sont plantées en zones montagneuses. Ce terroir unique et exceptionnel est un environnement de grande qualité.
À ce jour, le Domaine Famille Montessuit (qui comptait 5
ha en 2011) s’étend sur 8,5 ha et produit 55 000
bouteilles de vin blanc et de vin pétillant, reconnus pour leurs
très grandes qualités et qu’on retrouve sur de très grandes
tables étoilées.
Découvrir ce domaine, c’est prendre le risque d’avoir envie d’y
revenir très régulièrement !

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :

Clos Lapeyre
257, Chemin de Couday - La Chapelle de Rousse
64110 JURANÇON
A 15 mn de Pau, 40 mn d’Orthez, 50 mn de Tarbes, 1h20 de Mont de Marsan

Ateliers au Domaine :
CLOS LAPEYRE
SUD-OUEST / Jurançon

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Depuis 1985, ce domaine familial se consacre exclusivement à
la viticulture. Jean-Bernard Larrieu cultive ses vignes, vinifie les
raisins, élève ses vins, les met en bouteilles et les commercialise.
De 10 ha en 2000, ce vignoble s’agrandit en 2004, avec la
reprise du domaine de Nays-Labassère, magnifique et vieux
vignoble de 7 ha. Certifié en Agriculture Biologique depuis
2005, ce domaine pratique la biodynamie depuis 2014.
Situé à 15 mn au Sud de Pau sur les coteaux de Jurançon, ce
vignoble, entre 350 et 400 m d’altitude, compte aujourd’hui 18
ha dont la moitié en terrasses, face aux Pyrénées. Il se compose
essentiellement de Mansengs : cépages autochtones, tardifs
et exigeants. De la vigne au vin, les travaux sont minutieusement réalisés par une petite équipe motivée et passionnée de
nature, de travail bien fait et de vins sains et expressifs.
Comme en témoigne Jean-Bernard Larrieu (3e génération)
à la tête de ce domaine depuis 1985 : « Notre volonté est
aujourd’hui de faire des vins sains, expressifs et représentatifs
de notre terroir avec sa spécificité. Depuis une dizaine d’années
et avec la reconversion à l’agrobiologie, le travail de la vigne a
été totalement repensé. »

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine de Grange Neuve
Lieu-dit Grange Neuve
24240 POMPORT
A 10 mn de Monbazillac, 15 mn de Bergerac, 1h de Libourne, 1h30 de Bordeaux

Ateliers au Domaine :
DOMAINE DE GRANGE NEUVE
SUD-OUEST / Monbazillac & Bergerac

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Véritable paradis de la gastronomie, le Périgord est aussi une
terre d’abondance pour l’élaboration des vins.
Depuis 1896, la famille CASTAING représente ce savoir-faire
viticole périgourdin à travers ses productions de vins de
Bergerac et Monbazillac. C’est avec passion que l’équipe de
ce Domaine certifié Haute Valeur Environnementale vous fera
partager tous les secrets de l’élaboration de leurs vins régulièrement cités parmi les meilleurs de ces appellations.
Au coeur du Périgord, ce Domaine se situe face à Bergerac, sur
les flancs de la vallée de la Dordogne, entre 50 et 180 mètres
d’altitude. Son vignoble de 70 ha dont 26 ha en cépages
rouges et 44 en cépages blancs s’étend majoritairement sur la
commune de Pomport mais aussi celle de Lamonzie Saint
Martin. L’âge moyen des vignes est de 25 ans, se renouvelant
chaque année à raison d’1 ou 2 ha pour avoir un bon équilibre
entre jeunes, souvent plus rigoureuses, et vieilles vignes plus
aromatiques. La méthode culturale, en parfait respect de l’environnement, allie les méthodes manuelles et mécaniques.
Au chai, la vinification se passent en cuves inoxydables thermo-régulées et vieillissement en barriques pour les vins qui le
nécessitent.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château Saint-Sernin
Les Landes
46140 PARNAC

A 25 mn de Cahors et 1h40 de Toulouse

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU SAINT-SERNIN
SUD-OUEST / Cahors

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Marie Rousset/Cavalié et Dominique Cavalié, petit fils de Jean
Fournié, reprennent en 1965 la direction de ce vieux vignoble
qu’ils vont rénover et agrandir. Acteurs du renouveau de
l’appellation Cahors, ils exploitent plus de 30 ha de vignes
lorsque le vin de Cahors obtient en 1971 l’Appellation
d’Origine Contrôlée.
En 2005, Anne Swartvagher (fille de Dominique et Marie)
reprend officiellement le flambeau du château Saint-Sernin.
Avec son mari Heifara, ils poursuivent cette aventure du vin,
conduits par… l’expérience, la passion et la rigueur qu’ils sauront
vous faire partager lors de votre venue.
Aujourd’hui, ils gèrent un domaine de 42 ha de vignes en
Appellation d’Origine Contrôlée Cahors (cépage Malbec
essentiellement) et 6 ha d’IGP Côte du Lot pour élaborer,
à base du cépage Ségalin des vins rouges, des vins rosés secs et
moelleux ainsi que des vins blancs secs (Chardonnay) et moelleux (Petit Manseng). Le tout, sans oublier leur délicieux jus de
raisin 100% Malbec pour le plaisir des petits... jusqu’aux plus
grands !
Ce sont d’excellents vins qui sont élaborés au Château
Saint-Sernin. Ils s’accordent à merveille avec bien des spécialités de cette région, si riche en produits du terroir.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :

Château Garreau
Domaine de Gayrosse
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC
A 35 mn de Mont de Marsan, 1h15 d’Agen, 1h30 de Bordeaux

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU GARREAU
SUD-OUEST / Floc de Gascogne & Armagnac

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Le Château Garreau, connu également sous le nom de
domaine de Gayrosse, s’étend aujourd’hui sur 80 ha, à cheval
sur les départements des Landes et du Gers.
Sa situation, au cœur du Bas Armagnac, à proximité de la
magnifique cité médiévale (XIIIe siècle) de Labastide d’Armagnac, en fait un des plus beaux fleurons de l’Armagnac à 30
minutes de Mont-de-Marsan.
Domaine familial depuis 1919, ce domaine est actuellement
dirigé par la 3e et 4e génération. Ses appellations Floc de
Gascogne et Armagnac sont reconnues parmi les meilleures.
Son vieux chai souterrain, idéal pour le vieillissement,
son alambic de 1919 toujours en service, donnent à ses
Armagnacs une personnalité, une saveur et un bouquet
incomparables, où embaument prunelle et violette.
Le Château Garreau rassemble sur son site l’Ecomusée de
l’Armagnac, le musée du vigneron, le musée des alambics ainsi
qu’une exposition permanente de bouteilles. Il est également
équipé d’un auditorium où se déroulent conférences et expositions temporaires (sur l’eau, les cèpes…).
Une découverte incontournable si vous souhaitez une expérience inoubliable sur la fabrication de cette extraordinaire eau
de vie qu’est l’Armagnac !

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Jaume
24 Rue Reynarde
26110 VINSOBRES

A 12 mn de Nyons, 56 mn de Montélimar, 1h de Avignon, 1h15 de Valence

Ateliers au Domaine :
u

DOMAINE JAUME

u

VALLÉE DU RHÔNE / Vinsobres

u

u

Découverte terroirs et cépages
Découverte entretien de la vigne
Découverte des vendanges
à l’ancienne
Découverte du millésime

Le Domaine Jaume AOP Vinsobres, superbe appellation de la
Vallée du Rhône est situé en Drôme provençale.
Elisabeth, Pascal, Laurence, Richard, Anthony, parents,
enfants de la famille Jaume, tous sauront vous faire partager des
moments inoubliables. Venez aux vendanges à l’ancienne vous
comprendrez ! Depuis les années 80, Pascal et Richard Jaume
dans la continuité de leur père, prennent les rennes de ce
domaine familial qui a fêté son centenaire en 2005. Il s’étend
aujourd’hui sur plus de 80 ha.
Le Domaine Jaume s’étend sur 2 des 4 terroirs du Cru de
Vinsobres : Le Coteau et les Collines.
Le Coteau est un terroir argilo-calcaire avec des strates de
calcaire plus ou moins profondes, pierrosité irrégulière,
altitude moyenne de 250 m. Les Collines est un terroir très
accidenté géologiquement.
L’exposition joue un grand rôle. La pierrosité est plus ou moins
importante et l’altitude est de 350 mètres de moyenne pouvant atteindre les 470 mètres sur des parcelles bien exposées.
Ce domaine pratique depuis une dizaine d’années la culture
raisonnée et naturelle, lui permettant de produire des vins
d’excellente qualité, régulièrement médaillés.

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Château de Bellevue
Route de Bellevue
49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
A 30 mn d’Angers, 1h10 de Nantes, 1h30 de Tours

Ateliers au Domaine :
CHÂTEAU DE BELLEVUE
VIN DE LOIRE / Anjou - Coteaux du Layon

u
u
u

Coteaux du Layon de la vigne au verre
Découverte autour des vendanges
Repas avec le vigneron

Surplombant la vallée du Layon, c’est une vue magnifique qui
s’étend à 35 kms pour donner le nom et le point d’encrage au
Château de Bellevue.
Appartenant depuis 1894 à la famille Tijou, c’est Hervé, la 5e
génération, qui a repris le flambeau.
Le Château de Bellevue exploite aujourd’hui 35 ha, dont
90 % sont vendangés à la main, et produit une gamme
diversifiée autour d’une palette complète de couleurs : vins
blancs (Anjou et Savennières), vins Rosés (Rosé de Loire, Rosé
cabernet), vins rouges (Anjou), vins moelleux (Coteaux du
Layon), et fines bulles (Crémant).
Vous serez surpris par la gentillesse d’Anne et Hervé, par leur
hospitalité pour vous faire découvrir leur propriété : le Château
de Bellevue, sa cuverie, sa cave de vinification, sa salle de dégustations. Ils vous feront partager leur passion pour le métier
de vigneron et leur savoir-faire !
Aucun doute, le Château de Bellevue, c’est bien l’un des
meilleurs domaines du Val de Loire pour vous faire découvrir
la manière d’élaborer les vins de cette région que vous aurez
plaisir à partager ensuite avec vos amis, en leur parlant de vos
souvenirs et anecdotes qui y sont associés…

Parrainage de pieds de vigne

=
3 pieds de vigne

3 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Godon
Les Fouchards
18240 SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS
A 12 mn de Sancerre, 50 mn de Bourges et Nevers, 1h30 de Orléans, 2h de Paris

Ateliers au Domaine :
DOMAINE GODON

u

VIN DE LOIRE / Sancerre

u

u

Balade gourmande
Découverte des vendanges
en Sancerrois
Découverte du millésime

Le Domaine Godon est une belle propriété familiale au cœur
du vignoble du Sancerrois. À deux pas de Chavignol, vous y
découvrirez l’élaboration de vins d’exception qui ne manqueront aucune occasion pour s’accorder parfaitement avec les
non moins célèbres crottins du village voisin.
La 10e génération de cette exploitation est en place ! Après
avoir travaillé la vigne pendant ses temps libres avec Bernard
Godon, son père, Jérôme a obtenu son diplôme en viticulture
œnologique. Aujourd’hui, ils exploitent ensemble cette propriété familiale sur environ 13 ha au sein de cette prestigieuse
appellation « Sancerre » et ont permis de passer le domaine en
agriculture raisonnée.
Le Domaine Godon est un acteur reconnu dans le sancerrois.
Une importante clientèle fidèle apprécie la qualité de leur
production. Mais Jérôme, ne compte pas en rester là ! C’est avec
Gaëlle, son épouse, qu’ils ouvrent les portes de ce domaine
familial et font découvrir les techniques d’élaboration de leurs
nouveaux millésimes « AOP Sancerre ». Le pas est franchi,
l’œnotourisme est bien là ! Marche gourmande, vendanges,
initiation à la dégustation du vin et bien d’autres découvertes
sont autant de moyens de faire connaître et apprécier, désormais, les vins de leur domaine.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine de Rabelais
60 Rue de Meuves
41150 ONZAIN

A 18 mn de Amboise, 22 mn de Blois, 40 mn de Tours, 2h20 de Paris

Ateliers au Domaine :
u

DOMAINE DE RABELAIS
VIN DE LOIRE / Touraine Mesland

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Marché fermier et visite du Château
de Chaumont-sur-Loire
Découverte des vendanges
Découverte des vins

Au Domaine de Rabelais, en Val de Loire, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, découvrez l’élaboration de cette appellation. Marina et Cédric passionnés par leur métier de viticulteurs
auront à cœur de vous le faire partager en remontant le temps
grâce à leur musée de la vigne et du vin.
Entre Blois et Amboise dans le Loir-et-Cher, ce vignoble se
situe face au château de Chaumont-sur-Loire.
Le Domaine de Rabelais s’étend sur 20 ha partagé sur 2
communes Mesland et Onzain. Grâce à son emplacement
unique, ce vignoble s’étend sur un terroir de prédilection,
jouissant d’un climat semi-océanique. Les ceps y sont plantés
sur plusieurs types de sols argilo-calcaire mêlé de sable et de
silex qui permet aux vignerons du Touraine Mesland d’élaborer
des vins Rouge, Rosé et Blanc.
Un chai rénové et modernisé avec thermorégulation, cuves
inox, permet une parfaite maîtrise des vinifications lors de
l’élaboration des vins.
Cédric et Marina Chollet, professionnels dynamiques de cette
région, auront à cœur de vous faire partager leur savoir-faire.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine Ménard-Gaborit
34 La Minière
44690 MONNIÈRES

A 30 mn de Nantes, 1h10 de Angers, 2h de Poitiers

Ateliers au Domaine :
DOMAINE MÉNARD-GABORIT
VIN DE LOIRE / Muscadet

u
u
u

Découverte des vignes en fleuraison
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

Ce domaine vous propose une belle découverte de l’élaboration des « nouveaux » Muscadets. Vous serez surpris par la
qualité et la profondeur de la gamme de leurs différents vins.
Un réel savoir-faire acquis depuis 1734 !
Situé dans la Vallée de la Loire, au cœur de l’AOC Sèvre et
Maine, le Domaine Ménard-Gaborit, élabore avec passion et
professionnalisme des vins de qualité.
Philippe Ménard commence comme aide familial dans l’exploitation en 1983. C’est en 1991 que Thierry, son frère le rejoint
pour une nouvelle évolution du Domaine Ménard.
Forts de l’expérience transmise de génération en génération
et des progrès techniques, ce domaine élabore ses vins avec
passion, sérieux et professionnalisme.
Dans le plus grand respect du terroir, cette famille a fait
évoluer ses techniques de vinification au fil du temps.
En 2006, le Domaine Ménard-Gaborit s’est vu décerné le titre
« d’Exploitation Qualifiée en Agriculture Raisonnée », par le
Ministère de l’Environnement. La motivation de cette famille,
c’est l’élaboration de vins uniques. Ils sont soigneusement
vinifiés dans un seul but : créer un réel plaisir lors de la
dégustation et vous procurer un moment de bonheur à partager entre amis.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :

Domaine de La Chopinière du Roy
30 Rue de la Rodaie
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
A 10 mn de Bourgueil, 25 mn de Saumur, 50 mn de Tours, 1h45 de Nantes

Ateliers au Domaine :
DOMAINE DE LA CHOPINIÈRE DU ROY
VIN DE LOIRE / St Nicolas de Bourgueil

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte autour des vendanges
Découverte du millésime

À proximité de Saumur, entre Tours et Angers dans le Val de
Loire, Le Domaine de la Chopinière du Roy est un domaine
familial créé en 1850 qui compte aujourd’hui un peu plus de
26 ha. Christophe, la 8e génération, travaille en famille sur
l’exploitation profitant du savoir-faire des plus anciens…
Les vins sont élaborés et élevés au domaine : AOC Saint Nicolas
de Bourgueil, Bourgueil, Crémant de Loire et Val de Loire Blanc.
Soucieux de respecter la faune et la flore, Christophe a choisi
de travailler ce vignoble en “lutte raisonnée”.
Sophie, aime vous recevoir et vous faire découvrir leur domaine
typique du Val de Loire, et saura vous émerveiller au cours
d’une visite commentée du chai et de la cave troglodyte à 17 m
sous terre, d’une balade dans les vignes et de la découverte
du métier de vigneron. Bien entendu, ce sera aussi l’occasion
de découvrir leur magnifique gamme de vins au cours d’une
véritable dégustation.
Toujours soucieux de la qualité de l’accueil, les vignerons de ce
domaine typique et incontournable, sauront vous émerveiller
en vous faisant partager en toute convivialité tous les secrets
de l’élaboration de leurs excellents vins !

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Adresse & localisation :
Domaine du Chenoy
Rue du Chenoy 1b
5080 La Bruyère, Belgique
A 15 mn de Namur, 30 mn de Charleroi, 1h30 de Lille

Ateliers au Domaine :
DOMAINE DU CHENOY
WALLONIE (Belg.) / Côtes de Sambre et Meuse

u
u
u

Découverte du métier de vigneron
Découverte des vendanges
Découverte du millésime

Philippe Grafé a découvert l’existence de nouvelles variétés
de vigne « Vitis Vinifera » créées en Allemagne et en Suisse et
sélectionnées pour leur résistance naturelle aux maladies. Il a
créé ce vignoble en 2003 et planté 10 cépages différents : 5
blancs sur 3 ha et 5 rouges sur 7 ha qui font de ce domaine,
dont les vins sont souvent médaillés, le plus important du
Benelux en cépages rouges au niveau PME.
Après une carrière de 40 années chez le leader belge d’élevage
de vins en fûts de chêne, Philippe Grafé a voulu démontrer
qu’il était possible de pratiquer une viticulture de qualité en
Belgique tout en respectant l’environnement de façon plus
effective que dans les régions viticoles traditionnelles.
Grâce à ces nouvelles variétés de vigne de résistances
naturelles de 70 à 100%, il a pu démontrer qu’il était possible
de limiter considérablement les traitements préventifs contre
les maladies (3 traitements sur toute la saison au lieu des
12/14).
Le Domaine du Chenoy produit des vins authentiques avec
des vinifications naturelles. En bref, du travail sérieux, honnête,
susceptible de donner de la production vitivinicole belge une
image novatrice et progressiste en même temps qu’une réputation de qualité.

Parrainage de pieds de vigne

=
6 pieds de vigne

6 bouteilles
personnalisées
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Conditions Générales de Vente
Covigneron est commercialisé par la Société O.S.E. au Capital Social de 8.000 €, dont le siège social se
situe 98 rue Jean Julien BARBE – 57070 VANTOUX.
N° RCS de METZ : B 509 180 014.
E-mail : contact@covigneron.com Téléphone : 0 820 690 159 (0,20 € ttc la minute).
Ce coffret cadeau est valable pour un seul programme de parrainage de pieds de vignes présenté, sous
réserve d’être activé dans les 18 mois suivant sa date d’achat. En cas de litige seule la facture d’achat
fera foi.
Le bénéficiaire du coffret cadeau est invité à se rendre sur le site covigneron.com/activation.bc3
pour consulter la dernière mise à jour des partenaires et prestations proposés correspondant à ce
coffret et/ou l’activer. Pour activer le programme de parrainage de pieds de vignes, il convient alors
de compléter les informations demandées. Il peut également contacter Covigneron soit par Email :
contact@covigneron.com soit par téléphone : 0 820 690 159 (0,20 € ttc la minute).
Une fois activé, le bénéficiaire recevra par courrier sa pochette Covigneron contenant les documents nécessaires au bon déroulement du programme de parrainage de pieds de vignes. Celui-ci se
déroulera pendant 1 an en partenariat avec le prestataire (le Domaine) que le bénéficiaire aura choisi.
Les ateliers se dérouleront chez le même prestataire. Ce programme de parrainage de pieds de vignes
sera alors personnellement attribué aux coordonnées que le bénéficiaire aura indiquées lors de l’activation. Il ne sera plus cessible.
Le partenaire (le Domaine) est seul responsable de la bonne exécution des prestations effectuées chez
lui.
Les prestations n’incluent pas l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous chez le partenaire
sélectionné.
En cas de non-utilisation passé le délai de validité indiqué sur le coffret cadeau, de perte ou de vol, ou de
destruction sous quelque forme que ce soit, le client ne pourra prétendre à un remboursement, ni à une
compensation de quelque nature que ce soit. Pour plus d’informations sur les conditions d’annulation
ou de rétractation, veuillez consulter notre site internet.
Covigneron peut être est amené à collecter des données personnelles concernant le bénéficiaire pour
traiter ses demandes (activation du coffret cadeau, création de compte, mise en place du programme de
parrainage de pieds de vignes, etc.). Elles font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion
de son fichier client dans le respect de la législation en vigueur et conformément à nos mentions légales
accessibles au lien suivant www.covigneron.com/mentions-legales/
Les photographies présentées dans ce coffret ne sont pas contractuelles. Toute reproduction partielle
ou entière est strictement interdite.

C
Vous ne boirez plus jamais le vin comme avant

Covigneron

Activez votre
box cadeau

Suivez-nous et partagez votre expérience

POUR EN SAVOIR PLUS :
covigneron.com
0820 690 159 (0,20€ T.T.C. la minute)
contact@covigneron.com
http://www.seeklogo.net

