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Les Étapes du cognac à l'heure d'été
Les Étapes du cognac ont dévoilé leur programme d'animations estivales. L'association propose des visites et des
événements pour développer l'œnotourisme en Charente et en Charente-Maritime. Avec pas mal de nouveautés.
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inis les Mardis du cognac. Depuis l'été dernier, les Etapes du
cognac ont mis un petit coup de
neuf sur leurs animations destinées
à faire découvrir le vignoble de cognac en Charente et en CharenteMantmie. Cette année, entre mai et
octobre, 51 animations œnotounstiques, giatmtes ou payantes, sont
proposées chez 43 adhérents de
I association. Toutes présentées
dans le programme «Cognac etc.»,
petit fascicule semestnel édite a

Les touristes que
l'on reçoit sont très
variés. Alors l'idée,
c'est de proposer un
maximum d'animations
différentes.

10 DOO exemplaires par les Etapes
du Cognac et qui vient juste de paraitre «On le trouve dans /es offices
cle tourisme cles deux Chdientet>,
dans le Bordelais et a Poitiers
aussi», précise Emilie Baudry, chargée de communication pour l'association. Le programme au complet
est également disponible sur le site
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Pour foire connaître leur métier et leurs produits, les producteurs de cognac des deux Charentes organisent des animations tout l'été.
Photo Renaud Joubert

internet des Etapes du cognac (i).
Les animations se déclinent autour de plusieurs thèmes: ateliers
cocktails, sentiers vignerons, detours inattendus a travers le vignoble, ateliers découverte des
métiers et savoir-faire du cognac,
culture cognac, festivités au domaine... Objectif: toucher un large
public, des familles aux connaisseurs «Les touristes que l'on reçoit sont tres vanes Alors l'idée,
c'est de proposeï un maximum
d'animations différentes», dépeint

Mathieu Dm and, producteur au
Mame-Giraud à Champagne-Vigny et président des Étapes du cognac depuis l'an dernier.

Dix-huit nouveautés
Pour cet eté, des manifestations
pnsées du public et des touristes
sont bien sûr au rendez-vous
comme les Nuits blanches en pays
jaune d'oi proposées par l'office de
tounsme de Grande-Champagne
les vendredis soir de juillet et

d'août Ou encoi e les visites en Jeep
de mai à septembre chez les Barbot-Marcadier a Segonzac, «qui attu ent au minimum ISO pei sonnes
chaque eté depuis dix ans», assure
Dany Barbot-Marcadier.
Dix-huit nouveautés sont en cutie
inscrites au programme estival.
Parmi elles: une dégustation, entre autres, de pineaux extra-vieux
à Samt-Georges-de-Didonne en
juin, juillet, août et septembre
dans les Caves Jules Gautret, nouveaux adhérents aux Etapes «On
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va présenter de vrais produits gastronomiques, qui demandent explication et présentation», décrit
Thierry Lebouc, directeur opérationnel des Caves. Toujours en
Charente-Maritime, le château
Montifaud, à Jarnac-Champagne,
fera ses journées portes ouvertes
les 7 et 8 juillet «avec découverte
notamment de notre produit plutôt atypique: le gin», précise Mélodie Gaborieau, du domaine.
En Charente, au domaine ABK6 à
Claix, les visiteurs pourront, fin septembre, expérimenter les vendanges et leurs étapes, à la main, toute
une journée. Tandis qu'à Champagne-Vigny, juste à côté, les
24 juillet, Vet 21 août, Mathieu Durand proposera une balade à travers
vignes sur les pas d'Alfred de Vigny.
«On veut coupler l'aspect littéraire
et l'aspect viticole, entrecouper la
promenade de lectures de poèmes
de Vigny», explique le viticulteur.
Les Etapes du cognac réunissent
115 adhérents, dans les deux Charentes, viticulteurs ou acteurs du
tourisme. Tous les producteurs,
qu'ils organisent ou non des animations, proposent des visites de
leur domaine. Histoire de faire découvrir le vignoble cognaçais aux
touristes. Mais aussi aux locaux:
«Les Charentais qui viennent avec
leur famille deviennent de très bons
ambassadeurs de la destination»,
assure ainsi Thierry Lebouc.
(I) Programme, tarifs, réservations des animations:
http://www.cognacetapes.com/
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