
Voyage à Cognac
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Carnet de Voyage



Jour 1 : Samedi 19 Novembre 2022

Découverte du 
Domaine 

Installation au Domaine 
Marcadier-Barbot

Visite et dégustation au 
domaine  

Carnet de Voyage

Matin

Restaurant

Déjeuner au Restaurant

Gueuleton à Segonzac

Visite de Jarnac

Découverte libre de 
Jarnac

Atelier assemblage du 
Pineau des Charentes à 

Segonzac

Fin de journée libre sur 
cognac

Nuitée à l’hôtel 

Dîner au Restaurant La 
Belle Époque à Cognac

Nuitée au Domaine 
Marcadier-Barbot à 

Segonzac

Midi
Après-
midi

Soirée

Découverte du cognaçais



Segonzac

Segonzac est une petite commune située à l’ouest 
du département de la Charente dans 
l’arrondissement de Cognac. Son territoire s’étend 
sur 3518 hectares, dont 1890 en vignes. Elle 
s’enorgueillit d’être une capitale au rayonnement 
mondial. Son terroir produit la plus célèbre des 
eaux-de-vie : la Grande Champagne de Cognac. 
Cet élixir est un ambassadeur prestigieux et 
apprécié dans les cinq continents. Selon une 
légende qui leur est chère, c’est à Segonzac, au 
début du XVII° siècle, que le cognac aurait été 
inventé par un gentilhomme campagnard : le 
Chevalier de la Croix Maron. Segonzac possède 
une université qui est une des plus petites de la 
planète et est la seule au monde à décerner un 
diplôme en droit, gestion et commerce des eaux-
de-vie et spiritueux.

Carnet de Voyage
Découverte de Monaco



Domaine 
Marcadier-Barbot

Le domaine est situé au Coeur de la Grande 
Champagne à Segonzac ou la famille 
BARBOT-MARCADIER vous accueille sur 
l'exploitation familiale depuis plusieurs 
générations. Leur exploitation est située au 
coeur du fameux vignoble de Grande 
Champagne, 1er Cru de Cognac.

Ils vous proposent des visites guidées du 
domaine avec dégustation tout en 
respectant les étapes primordiales à la 
fabrication du cognac comme en 
témoignent les 2 alambics en cuivre rouge 
et les chais de vieillissement aux murs 
noircis. 

Carnet de Voyage
Découverte de Monaco



Jarnac

Jarnac est une petite ville proche de 
Cognac. C’est l’une des villes 
importantes pour le cognac puisqu’elle 
est idéalement située avec la 
Charente. Elle fait partie du cru Fins 
Bois. De grandes et renommées 
maisons de négoce et beaucoup de 
petits producteurs de cognac, de 
Pineau des Charentes et de vin de Pays 
charentais sont installés dans la ville et 
dans ses proches environs.

Carnet de Voyage
Découverte de Monaco 



Domaine Guillon-Pinturaud et 
atelier d’assemblage 

La Maison de Cognac et Pineau des 
Charentes Guillon-Painturaud est un 
domaine familial qui existe depuis 3 
générations. Aujourd’hui, deux sœurs 
dirigent la propriété.

Le vignoble de 19 hectares se situe au 
cœur de la Grande Champagne, 1er 
cru de Cognac.

Des visites, ateliers d’assemblage, 
escape game et autres ateliers sont 
proposés pour présenter et mettre un 
peu plus en avant leurs produits.

Carnet de Voyage
Découverte de Monaco 



Jour 2 : Dimanche 20 Novembre 2022

Découverte de Cognac 
et du château 

Matinée libre au marché 
de Cognac et dans le 

centre 

Visite guidée et 
dégustation au Château 

de Cognac 

Carnet de Voyage Découverte de Cognac

Matin

Déjeuner libre

Déjeuner sur la place 
François 1er à la brasserie 

l’Express

Découverte de Cognac 

Visite guidée de Cognac

Retour à la maison 

Après ce formidable 
séjour, il est temps de 
rentrer à la maison !

Midi
Après-
midi

Soirée



Château de Cognac 

Le château de Cognac est l’un des symboles de la 
ville, il domine la ville et les quais. Avant tout, il a 
connu de nombreux changements et a vu défiler 
de nombreuses personnalités et familles aussi 
bien françaises qu’anglaises. Il a par la suite vu 
naître le roi de France François 1er qui a grandit 
dans ce château avant de partir vers Blois. A la fin 
du XVIIIème siècle, il fut racheté par un négociant 
en eau-de-vie, le Baron Otard. Aujourd’hui, le 
château de Cognac est aussi appelé maison Baron 
Otard.

Les visites vous permettent de découvrir ce lieu 
emblématique et de découvrir pourquoi le Baron 
Otard l’a conservé pour en faire une maison de 
cognac

Carnet de Voyage Découverte de Cognac



Visite guidée de 
Cognac 

Vous découvrirez lors d’une balade 
commentée l’histoire de la ville au fil 
des époques. Vous commencerez par 
observer deux des monuments 
emblématiques, le château et la Porte 
Saint-Jacques, puis vous longerez les 
quais pour en savoir un peu plus sur 
les origines du cognac avant de vous 
rendre jusqu’à la Place François 1er et 
au magnifique jardin public.

Carnet de Voyage Découverte de Cognac



Adresses utiles

Cognac 

Police :

• 14 rue Richard, 16100 Cognac

• 05 45 36 38 50

Office de Tourisme :

• 48 boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac

• 05 45 82 10 71

Hôpitaux de Grand Cognac:

• 65, Avenue d'Angoulême

• 05 45 80 15 15

Carnet de Voyage Adresses utiles



Carnet de Voyage

Il est indispensable que vous réserviez l’hébergement le plus
tôt possible et les restaurants à l’avance.

Domaine Marcadier-Barbot: il est préférable de réserver en
même temps que l’hébergement la visite guidée

Concernant les activités, les visites se font uniquement sur
réservation.

Réservations

Réservations



J&M EVASION 

vous souhaite 

un agréable 

séjour

info@jm-evasion.com +33 6 76 22 13 23 / +33 7 88 99 33 72

https://www.jm-evasion.com@jm.evasion
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