
Récapitulatif de l’Année 2016



Qualité

fait

Notoriété



Une Année de Reconnaissance
Le 13 Avril dernier, la commission nationale dirigée par les     
services d’Atout France a attribué à votre évènement 

«les randonnées du raisin d’Or» 

le label Vignobles & Découvertes. 

Vous rejoignez ainsi le réseau des 

acteurs du tourisme viticole en Pays de Bergerac

animé par votre Office de Tourisme. 

Ce label vient récompenser votre engagement dans
 

l’animation et la promotion du Pays de Bergerac 

à travers son vignoble.



Une année de Partage
Signature du Pacte d’Amitié avec la 

Confrérie de la Truite de 
Saint Pée sur Nivelle



Animations
Saint pée sur Nivelle soirée 

Initiation et Dégustation des 
Vins de Bergerac

Soirée riche de rencontres et de découvertes pour les invités. 
Une quarantaine de personnes était présente (des cavistes, 
restaurateurs, amateurs de vins).



En collaboration avec 
Cuisine et Château
Soirée initiation 
à la dégustation,

 accords mets et vins.



Animations
Vendanges Nocturnes au 

Lycée du Cluzeau au 
mois d’octobre



Concerts
Concert de l’été

  Le dimanche 24 Juillet 2016 à 17 heures à l’église de Puyguilhem-

Commune de Thénac, nous avons écouté le
DUO NEDEVA

 avec
            Yvona NEDEVA, flûtiste et

        Sophie CLAVEL, harpiste

 
                                   avec un répertoire de J.B Bach, Debusssy,                                                                                                      
                                          Mouquet, Saint Saens, Piazzolla. 

                                            120 personnes ont participé.     



Concert d’Octobre en partenariat 
avec 

le Conseil Général

Le 23 octobre dernier au Château de Saussignac nous avons  
accueilli le Groupe CORAZUL pour un répertoire varié com-
posé de chants ET MUSIQUES DES CÔTES PACIFIQUES (CARAÏBES,        
COLOMBIE, PÉROU ET VÉNÉZUELA).
80 personnes étaient présentes.



Randonnées
Ce sont en moyenne 40 personnes qui nous ont accompagnées au 
cours de chaque randonnée à la découverte du petit patrimoine 
et des paysages de notre Territoire.

Juillet
Sigoulès
Sadillac
Flaugeac (bois de Monsieur)
Puyguilhem 17h45 départ Sigoulès pour la rando 20h00
Auberge Espagnole
Monbazillac
Razac d’Eymet

Août
Cunèges
Colombier
Gageac-Rouillac
Saussignac
Loubes Bernac
Rouffignac de Sigoulès
Boucle de l’escourou

Rando de Clôture: boucle de Pécharmant, suivi d’un pique-nique 
tiré du sac au Domaine du Haut Pécharmant 



Invitations
Fête des rois ( Confrérie de la truffe)                    Thiviers

challenge millésime bio                        Montpellier

initiation et dégustation des vins de bergerac Saint pée sur Nivelle
Fête de la Saint Georges                                           Périgueux

inauguration du Salon des Vins             saint romain la virvée

Concours des Vins  Bergerac
80 ans de l’appelletion Bergerac Monbazillac

Vendanges Nocturnes    Sigoulès

foire de Bordeaux                               Bordeaux



Participation aux chapitres

Confrérie de la truffe      Périgueux
Confrérie  de la Lamproie     Sainte terre
Confrérie de Saint Romain     saint romain la Virvée
Confrérie  de la truite                             Saint pée sur Nivelle
ordre médulien     Lesparre en Médoc
confrérie du Jambon    Bayonne
Confrérie Micogastronomique  Saint robert
confrérie de la Frottée à l’ail   Sainte Hélène
Confrérie des tricandilles   Latresne
Confrérie du Ttoro     Ciboure
Confrérie  des talmeliers    Royan
Confrérie  de l’Angélique    Marais poitevin
Confrérie de la Fraise    Vergt
Confrérie de l’Axoa     Espelette
Confrérie  de la Cerise    Itxassou
confrérie de l’angélique    Niort
confrérie des dames du floc de gascogne  Condom
Compagnons des vins de loupiac  loupiac
Confrérie du Floch de gascogne  Condom
Confrérie des Petits Gris    Saint Pierre d’Irube
Confrérie de la Garbure ANGLOYE  Anglet
confrérie des vins de domme   domme
Confrérie de la Pomme de Terre   Eysines
vins et rillaux d’anjou    Brissac
confrérie des vins de Tursan   Geaune
confrérie des maitres goumands  Villefranche du Queyran
Confrérie des Paloumayres   luxey
Confrérie de l’ail rose    Lautrec
confrérie du chabrol    Cales
confrérie du cèpe du médoc   Soulac
vignerie royale      Madiran
confrérie de la noix     Naillac
Confrérie de la pomme du Limousin  Pompadour
confrérie des ganéa     Andernos
confrérie des tastes fromages de Langres  Langres
confrérie des compagnons de bordeaux la Réole
Confrérie du sel     Salies de Béarn
Confrérie des Paloumayres   Bazas
confrérie des corsaires basques  st. Jean de luz
confrérie du cèpe et du veau   st. Saud
Confrérie du Gâteau Basque   Cambo les Bains
Confrérie du Piment     Espelette
confrérie des vins de coiffy   Coiffy
Confrérie de la Leffe      Dinan (Belgique)
confrérie des abeilles       Montignac
Confrérie des grillatouts       Castillon 
lconfrérie des Jabotiers       Saint Sauver
Confrérie des Chapons       Grignols



Paloumayres de Luxey

Gâteau basque Cambo les Bains

Noix de Naillac

Ail Rose de Lautrec

Garbure Angloye

Tturo Ciboure

Pomme de Terre Eysines

Jambon de Bayonne

les Abeilles 
Montignac



Inauguration de la Foire aux Vins
 

en Présence du Député des Pyrénnées-Atlantiques

Jean Lassalle

Remise d’un coffret de Vins de Bergerac et du
Tastevin de la Confrérie du Raisin d’Or



Chapitre 16 et 17 juillet
Samedi 16

Concours du Gâteau Basque
Pour cette première année nous avons demandé aux associations 
de Sigoulès de participer.
7 gâteaux étaient en concurence. Nos Consoeurs et Confrères 
de la confrérie du Gateau Basque de Cambo les Bains étaient les 
juris et 3 prix ont été décernés

Le samedi soir un repas convivial réunissant une quarantaine 
de confères s’est déroulè dans la plus pure tradition des 
confréries en toute convivialité.



Chapitre 16 et 17 juillet
Ils sont devenu Chevaliers

Il est devenu membre de la Confrérie

Il a été Récompensé
Romain Dutil

élève le plus méritant de 
l’IFAAC de Sigoulès

Apprenti B.T.S.A. 
(option Commercialisation des Vins) 

a ét é récompensé par un chèque de 
200 Euros  

pour son projet professionnel



Chapitre du 16 et 17 Juillet
Nous ont rendu Visite

Académie des Dames du Floc de Gascogne
Académie du Chabrol 
Académie universelle de la Tête de Veau
Chevaliers du Cuers du Baril de Loches en Touraine
Confrérie Angélique du Marais Poitevin
Confrérie de la Cerise Itxassou
Confrérie de la Frottée à l'Ail
Confrérie de la Garbure angloye
Confrérie de la noix de Naillac
Confrérie de la Pomme de terre d'Eysines
Confrérie de la Pomme du Limousin
Confrérie de la Truite de St Pée sur nivelle
Confrérie de l'ail Rose de Lautrec
Confrérie de Sainte croix du Mont
Confrérie de St Romain en Bordelais & Pays Libournais
Confrérie Gastronomique des Cêpes de la Pointe du Médoc
Confrérie de la Fraise de Vergt
Confrérie des Goutteurs de Triquandilles
Confrérie des Grillatout de Castillon la Bataille
Confrérie des Paloumayres dé Bazats
Confrérie des Paloumayres de Luxey
Confrérie des Talmeniers de St Honoré D'Aunis et Saintonge
Confrérie des Vins AOC de Tursan
Confrérie des vins de Domme
Confrérie du Bidaou & Chanterelle
Confrérie du Cêpe et du veau sous la Mère St Saud la coussière
Confrérie du Chipiron de Bidart
Confrérie du gâteau Basque
Confrérie du miel et des Abeilles 
Confrérie du Piment d'Espelette
Confrérie du Queyran
Confrérie du sel de salies de Béarn
Confrérie du TToro de Ciboure
Confrérie Gastronomique de la Marmite d'Or
Confrérie gourmande du véritable nougat de Tour
Confrérie les Galants de la Verte Marenne
Confrérie Populaire et Gourmande du Veau Fermier Commingeois
Confrérie Saint Arnoul du Comté de Chiny (Belgique)
Confrérie Tastarite de Najac
Consul des Doges de Venise (Gastronomique des Trois Venise)
La Confrérie du Petit Gris St Pierre D'irube
La Confrérie les Jabotiers
L'Ordre de la Poule farcie de Tarn & Garonne
L'Ordre des Vignerons de Bordeaux & Bordeaux Supérieurs

L'ordre Méludien



Chapitre du 16 et 17 juillet



Un Chevalier de Chiny en visite au 
chapitre du Raisin d’Or à Sigoulès (Pays de Bergerac) 

La vie de Chevalier peut paraître tranquille
Si on la voit de loin et que l’on reste en ville 
II en va autrement dès que la route te mène 
Hors de ta région, aux confins d’Aquitaine 

Tu te rends compte alors que moult Confréries
 Cohabitent sagement dans tout le pays basque, 

La Dordogne, les Landes et même à Bergerac 
Où les produits de bouche déclenchent bien des envies. 

Bergerac, patrie de Cyrano, parlons-en! 
Personnage célèbre, digne fils d’Edmond Rostand 

Celui que la tirade servait à s’exprimer 
Je parle ici bien sûr de la tirade des nez 

C’est ainsi qu’en deux jours, nous avons côtoyé 
Ce que le sud-ouest compte de gastronomes 

Dans le Gers, la Gironde et le Lot et Garonne
Sans oublier pour sûr les Basses Pyrénées. 

Pêcheur: de la truite banka de Saint Pée sur Nivelle
 Que les participants trouvaient sensationnelle. 

Connaisseur: comment ne pas aimer le bon Floc de Gascogne 
Qui n’a rien à envier aux vins de Catalogne 

Gourmet: pour mettre en concurrence le vrai nougat de Tours 
et le bon gâteau basque, il faut faire un détour 

que ne renierait pas l’amateur de galettes 
pourvu qu’on le fournisse en piment d’Espelette. 
Tout ça pour déguster enfin le vin de Sigoules 
Bien défendu c’est sûr par tous les compagnons 

Et les viticulteurs de cette belle région 
Qui, pour le Raisin d’Or, est une délicatesse 

Georges Jeanmoye, 17 juillet 2016 

Intronisation de Georges Jeanmoye 
dont le parrain est notre Ambassadeur Chanpagne Ardennes Charles



Nos Ambassades

Australie Peter et Kerry

3  reportages cette Année de Peter

Une trentaine de Français sont passés dans son restaurant et ont entendu 
parler de Sigoulès.

Avec «Our French Connection» ce sont plus de 30 Autraliens qui ont 
séjourné l’équivalent de 465 jours en Dordogne.

Durant le Festival Français dans leur restaurant, 180 personnes ont pu 
déguster des plats concoctés par Kerry ainsi que des vins de Bergerac.

800 bouteilles de Vins de Bergerac ont été importées dont principalement 
des vins provenant des

 Domaine de la Grange Neuve Pomport
 La Grande Maison Monbazillac
 Château de la Brie Monbazilac

Peter et Kerry ont aussi participé aux chapitre suivants

Ail Rose de Lautrec Lautrec
Vignerie Royale de Madiran

Gâteau Basque Cambo-les-Bains
Vendanges Nocturnes à Sigoulès



Nos Ambassades

Canada Liz 
Cette année, en collaboration avec Joanna Urwin de Video ProFrance                
liz a participé à un montage Vidéo de 4 minutes Célébrant la culture, du 
vin et la gastronomie particulièrement au cours de la Foire aux VIns de 
Sigoulès.
le tournage de cette Événement est disponible sur YouTube:

Https: /youtu.be/Ttt3C4ShsCE

De nombreux articles sur les vins de Bergerac et du monde, la vidéo ainsi 
que l’article complet sur la foire du vins sont disponibles sur son Blog: 

http://www.elizabethsvines.com 

Elle a aussi donné une conférence sur les vins au mois d’octobre à 
Vancouver et participé à de nombreux chapitres en France.

Ile de France André 

Organisation de 3 soirées de dégustation

Faire découvrir à notre clientèle les vins de Bergerac. Nous avons touché 
environ une cinquantaine de personnes.

Participation comme exposant à la foire annuelle de Pont
dégustation et vente de Monbazillac et Saussignac auprès de 230 visiteurs.

Participation comme exposant au village de Noël de Pont
dégustation et vente de Monbazillac et Saussignac auprès de 120 visiteurs.

Présentation régulière des vins de Bergerac auprès d’un collectif
d’entrepreneurs (environ 60 chefs d’entreprises).



REMERCIEMENTS
      Conseil Départemental

 M. Jacques Bodet

      Communauté de Communes des Côteaux de Sigoulès,
M.Jean-Jacques Chapellet Président

La commission tourisme

      Mairie de Sigoulès 
M. Consoli Maire et le conseil Municipal

      Comité de la foire aux Vins

      les viticulteurs qui nous ont permis d’organiser les 
  dégustations au cours de nos randonnées et qui nous ont               

accueillis, en particulier:

Château de MONBAZILLAC

Les Vignerons de Sigoulès

Château COURT LES MûTS

Château BELINGARD

Château LADESVIGNES

Château CAILLAVEL

Château les Brandeaux

LE CLOS DES VERDOTS

Domaine du Haut Pécharmant

Domaine Michel Prouillac






