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fête des Rois à tHivieRs
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en italie



saint-vincent 
péRigueux



foiRe de boRdeaux



boRdeaux so good



vendanges noctuRnes



sigoulès



cuisine et cHâteau
En Compagnie d’une dizaine de Canadiens, soirée 
d’initiation à la dégustation des vins et accords 
mets vins.





cHâteau de monbazillac
pRésentation du 
millésime 2015





Randonnées Juillet
Cette année encore elles ont rencontré un franc 
succès.Beaucoup de touristes ( Somme, Normandie, 
Auvergne, Dijon,Saumur, États - Unis Louisiane, 
Belges, Suisses,Luxembourgeois).Environ 450 randonneurs ont 
pu découvrir les paysages de notre vignoble ainsi que 
déguster les vins de nos viticulteurs. . 

   2 Sigoulès 6,7 km
   5 Colombier 6 km
   9 Flaugeac 8,2 km
   

        12 Monbazillac 10 km
        16 Singleyrac 7,6 km
        19 Monbos 6,7 km
                              26 Moulin de Citole 7,2 km
                              30 La Bastide 9 km



Randonnées août
Les propriétés viticoles qui ont participées
Cave de Monbazillac, Château Bélingard ,

Château Ladesvignes,Domaine de Grange Neuve, 
Domaine du Boyer, Domaine Prouillac.

2 Rouffignac de Sigoulès 9 km
6 Razac d’Eymet 7,2 km
9 Lac de Lescouroux 7,8 km
13 Loubès Bernac 8,5 km
20 Sadillac 8 km
23 Singleyrac (boucle de l’Aygassou) 7,5 km
27 Monestier 6,km
30 Rando de Clôture,



dîneR débat

Une quarantaine de personnes ont participées à cette 
soirée. 

Beaucoup d’échanges sur l’histoire de notre 
département.

Un moment de partage et de convivialité.



inauguRation de la 
foiRe aux vins



intRonisations

Martin Walker intronisé
 MURIEL VVEIHER journal Sud Ouest
Samedi et dimanche, comme à l’accoutumée, la 43e Foire aux vins de 
Sigoulès a drainé une foule joyeuse et familiale, surtout en soirée. Le soleil 
et la chaleur étaient quelque peu dissuasifs sur le coup de midi, sauf pour la       
quarantaine de confréries venues de toute la Nouvelle- Aquitaine et de   
l’Occitanie ainsi que des lointaines provinces de Bourgogne et du Berry qui ont 
défilé en tenues d’apparat « La Confrérie du gâteau basque de Cambo-les-Bains 
est cette année notre invitée d’honneur. C’est Edmond Rostand qui rend visite à 
Cyrano », précise, avec un sourire, Guy Bergeron, président de la Confrérie
du raisin d’or de Sigoulès. 
En point d’orgue, une dizaine d’intronisations lors du Chapitre de la Confrérie 
dont un intronisé d’honneur, l’écrivain Martin Walker, journaliste et écrivain 
britannique. Ce dernier, est bien connu des lecteurs périgourdins pour sa série 
policière « Bruno » qui se déroule en Dordogne et dont la notoriété a débuté en 
2008 au Royaume-Uni, avant de partir à la conquête du Canada et des 
États- Unis. 
Parmi les intronisés, quelques jeunes de moins de 30 ans remarqués pour leur 
amour du terroir et leur dynamisme à en promouvoir les richesses gourmandes et 
culturelles:
Mélanie qui, après un périple en Australie, est revenue au pays pour se 
spécialiser dans l’oenotourisme et Grégoire, un ch’ti de Maubeuge qui, après 
être passé par la Maison du vin de Monbazillac, va créer son entreprise
d’e-commerce pour commercialiser les vins de Bergerac. Du sang neuf « plus que 
nécessaire pour assurer la pérennisation des confréries, leurs valeurs de 
partage et de convivialité dans la rencontre de l’autre à une époque ou
l’individualisme prévaut », déplore Alain Degorceix président de l’Ambassade 
des confréries de Nouvelle-Aquitaine. 
Guy Bergeron et Alain Degorceix, tiennent à rappeler « l’importance de notre 
rôle économique par notre activité d’ambassadeurs des produits de nos terroirs 
et notre participation à des salons et des festivals ou des campagnes comme 
Goût de France, Good France ».



Les nouveaux impétrants ont pu déguster le 
GATEAU BASQUE de CAMBO LES BAINS 

amené par la Confrérie et la 
cuvée l’automne du Château LADESVIGNES



ils ont paRticipé au cHapitRe
Académie des Dames du Floc de Gascogne
Académie du Chabrol Pays de Montaigne
Académie universelle de la Tête de Veau de pessac
Confrérie Du Coulobre
Commanderie des Maîtres vignerons du Frontonnais
Confrérie de la Cerise Itxassou
Confrérie de la Garbure Angloye du Piment Doux d’anglet et du Pays Basque
Confrérie de la Garbure Bigourdane Argeles Gazost
Confrérie de la Lamproie de Sainte Terre
Confrérie de la Noix du Périgord de Nailhac en Pays de Hautefort
Confrérie de la Truite de St Pée sur Nivelle
Confrérie de l’Escargot de Bourgogne
Confrérie de l’Ordre Méludien
Commanderie des vins de Sainte croix du Mont
Confrérie de St Romain en Bordelais & Pays Libournais
Confrérie de Tasta rit de Najac
Confrérie des Chevaliers du Livarot
Confrérie des Compagnons de l’Huître de la Baie de Bourgneuf
Confrérie des culs d’ours et Cabinets d’vigne en pays de George Sand
Confrérie des Façonneurs du Noble Osier
Confrérie des Haricots Tarbais
Confrérie des Jabotiers de Saint Sever
Confrérie des Maitres gourmands du Queyrand
Confrérie des Paloumayres dé Bazats
Confrérie des Tasto Mounjetos du Muretain
Confrérie des Vins AOC de Tursan
Confrérie des vins de Domme
Confrérie du Bidaou & Chanterelle de Carcans
Confrérie du Canard du Pays de Challans en Vendée
Confrérie du Gâteau Basque de Cambo les bains
Confrérie du Grenier Médocain
Confrérie du Jambon de Bayonne
Confrérie du Panturon Rion des landes
Confrérie du Pâté de Périgueux
Confrérie du Piment d’Espelette
Confrérie du véritable Nougat de Tours
Confrérie Génération Geminian
Confrérie Gourmande et Joviale de la saucisse à grenade
Confrérie des Compagnons du Bordeaux
Confrérie des Goutteurs de Tricandilles
Confrérie Micogastronomique Gaillarde
Confrérie Populaire et Gourmande du Veau Fermier Commingeois
Confrérie Rochelaise de la Tête de Veau
Connétable des Côtes de Bourg
Ordre des Vignerons de Bordeaux & Bordeaux Supérieurs
Confrérie du Petit Gris de Saint pierre d’Irube
Confrérie du Miel et des Abeilles
Confrérie de la Fraise de Vergt



48 confréries venues de diverse régions de France 
soit 140 personnes ont participées au chapitre.
Les Consoeurs et Confrères ont pu au cours du repas 
déguster les vins de nos producteurs, la truite de 
Banka, les Cabécous de la filière Caprine du Périgord 
et les macarons du Maitre patissier François à 
Bergerac.

Nous avons offert à chaque participant une 
Bouteille de Monbazillac



cHapitRes 
où nous sommes allés

Chevaliers d’Orléans Cléry La chapelle ST. Mesmin
Maîtres Vignerons du Frontannais Fronton
Confrérie de la Lamproie Sainte Terre
Confrérie de Saint Romain en Bordelais Libourne
Confrérie de la Truite Saint-Pée sur Nivelle
Ordre Médulien Lesparre en Médoc
A.G. des Vignerons indépendants Bergerac
Confrérie du Jambon  Bayonne
Chevaliers du Goute Boudin Mortagne sur Perche
Confrérie de la Cagouille Saint Martin en Ré
Micogastronomique Egletons
Panturon des Landes Rion des Landes
Vins des coteaux du quercy Montpezat du Quercy
Confrérie de la Frottée à l'ail Sainte Hélène
Asperge de Blaye et Vins de Tutiac Etauliers
Confrérie de la Pomme de l'ile de Ré Saint martin en ré
Pomme de terre de l'ile de Ré rivedoux Plage
Confrérie du Tturro Ciboure
Confrérie du Chipiron Bidart
Talmeliers d'Onis et Saintonge Chatillon plage
Salamandre en pays de la Boétie Sarlat
Commanderie du Bontemps Sainte Croix Du Mont
Cerise d'Itxassou Itxassou
Confrérie du Nougat de tours Tours

Garbure Bigourdane Argelès Gazotz
Confrérie du floch de Gascogne Condom
Grands des Grands Gousiers de la fraise Pessac
Garbure Angloye Anglet
Pomme de Terre d'eysine Eysine
Maitre Gourmand  Villefranche du Queyrand
Chapitre des vins de tursan Geaume
Ail Rose de Lautrec Lautrec
Confrérie du Chabrol St. Michel de Montaigne
Vins de Domme Domme
Cèpe de Soulac Soulac sur mer
Noix du Périgord Naillac
Veau Fremier Comingeois Tournas
Confrérie de l'éclade de moule St. Martin en Ré
Pomme du Limousin Pompadour
Tête de Veau de Pessac Pessac
Corsaire Basque Saint-Jean de Luz
Haricot Tarbais tarbes
Paloumayres de Bazas Bazas
Gâteau Basque de Cambo Cambo les Bains
Bouchoteurs de Pénestin Pénestin
Gastronomie Creusoise  Aubusson



Confrérie du Piment d'Espelette Espelette
Confrérie du Hareng Côtier et de la Coquille ST. Jacques Dieppe
Canard en Pays de Challans Challans
Confrérie des Grillatouts Castillon la Bataille
Confrérie des Jabotiers Saint Sever

Confrérie du Chapon Grignols



les confRéRies Qui se sont 
excusées de leuR absence à 

notRe cHapitRe
Confrérie du pineau des Charente
Confrérie de la poule farcie

Ordre Bien-Faisant des Goûte-Vin
Confrérie des Maqueux d’Saurets

Confrérie Gourmande du Macaron et de la Bergamote de Nancy
Confrérie des Chevaliers de l’Ail de la Drôme

Confrérie des produits du pissenlit de Xertigny 
République de Montmartre.

Confrérie des Lichoneux de la tarte tatin
Confrérie de l’échaudé de Carmaux 

Confrérie des taste- cuisses de grenouilles vittel
Confrérie de la pomme de terre de l’ile de ré
Confrérie du Hareng Côtier de Berck sur Mer

Confrérie des Vignerons du Petit Bourgogne de Sclessin
Confrérie de la Clairette de Die

Confrérie Diamant Noir et de la Gastronomie
confrérie de la soupe du bouffon de saint-quentin

Confrérie de la Gribousine de Malonne
Confrérie de la Faisanderie de Sully sur Loire

Confrérie les Molassons
Confrérie du Sucre d’Orge des Religieuses de Moret sur Loing

Confrérie de la Mojhette de Pont l’Abbé  d’Arnoult
Confrerie de la veritable saucisse de montbeliard

Confrérie des Talmeliers d’Aunis Saintonge
Confrérie des GANEA

Confrérie des Gourmands Chevaliers de l’Image d’Épinal
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Languedoc-Roussillon

Confrérie du Cake de Compostelle
Confrérie des Grillatouts

Ordre de saint-vincent de Jambes
Confrérie de la Cacasse à Cul Nu

Confrérie de l’andouillette de Layon
Templerie des fleure- truffes et goustes foie gras en riches lieu de touraine

Confrérie des têtes de veau de rambervillers
Confrérie des chevaliers du boudin noir de Sainte Feyre

Confrerie de la tarte tatin
Académie de chateaubriand

Confrérie des produits du pissenlit de Xertigny 
Confrérie des Chevaliers du boudin noir de Sainte Feyre



10 ans de la confRéRie du 
gâteau basQue

Voici maintenant quelques années que nous avons signé un pacte 
d’amitié avec la Confrérie du Gâteau Basque. 

Pour leur 10ème anniversaire, notre confrérie a offert pour leur 
chapitre les vins du Château Court les Muts.

Vins qui ont fait l’unanimité comme à chaque fois que notre 
Confrérie présente des vins de Bergerac.



ambassade d’austRalie
Conférence pour l’association PROBUS
170 participants ont pu découvrir la 
région de Sigoulès et les vins de 
Bergerac.

135 convives pour le repas du 
Bastille Day



samedi 13 octobre 2018 
5000 visiteurs ont participé au “Myall River Festival” à Tea
Gardens.
La Confrérie du Raisin d’Or et les vins de Bergerac ont été 
présentés.

.

Importation de 70 douzaines de bouteilles de Grange Neuve pour vente 
dans le restaurant “Tillermans”.

OurFrench Connection Tour septembre en Dordogne - 10 Australiens.



ambassade canada

https://elizabethsvines.com/2019/01/31/philosopher-watchmaker-winemaker-cha-
teau-monestier-la-tour-monestier-bergerac-wine-region/

https://elizabethsvines.com/2018/12/31/new-wine-for-a-new-year-soiree-vigne-
ronne-bergerac-wine-region-france/

Gabriel Grinou from Château Grinou in nearby Monestier

Sue and Humphrey Temperley from Château Lestevenie, also in Monestier

Olivier Roche from Château Le Tap in Saussignac

2 articles sur les vins de Bergerac à retrouver sur le Blog de Liz



ambassades

Notre ambassadeur en Angleterre continue d’organiser des 
dégustations de vin. Il a contacté et fait déguster des vins 
de Bergerac chez des cavistes.

Ambassade en Ile de France
Organisation de 11 soirées de dégustation
4 de ces soirées l’ont été pour des entreprises de la région et ont permis de
travailler avec elles sur les cadeaux de fin d’année.
A travers ces soirées nous avons touché environ 200 à 250 personnes et pu faire
ainsi découvrir les vins de Bergerac.
Nous avons pu associer lors de deux soirées les vins de Bergerac et des groupes 
de jazz.
Participation comme exposant à la foire annuelle de Pont Sainte Maxence.
Dégustation et vente de Monbazillac et Saussignac associés aux produits du 
Sud-ouest (foie gras, rillettes de canard…) auprès de plus de 360 visiteurs.
Participation comme exposant aux villages de Noël de Pont Sainte Maxence, de 
Grandfresnoy et de Pontpoint. Dégustation et vente de Monbazillac et Saussignac 
auprès de 500 visiteurs.
Présentation régulière des vins de Bergerac auprès de deux collectifs
d’entrepreneurs (environ deux fois 60 chefs d’entreprise).





Remerciements
Communauté d’agglomération du Grand Bergeracois

Mairie de Sigoulès M. le Maire et le conseil 
Municipal,

Comité de la foire aux Vins
les viticulteurs qui nous ont permis cette année 

d’organiser les dégustations et qui nous ont 
accueillis, en particulier:

Château de MONBAZILLAC
Les VIGNERONS DE SIGOULES
Château COURT LES MUTS

Château BELINGARD
Château LADESVIGNES
Château LES BRANDEAUX

Château LES HAUTS DE CAILLEVEL
Domaine Michel PROUILLAC
Domaine de GRANGE NEUVE

Domaine du HAUT PECHARMANT

Le président remercie tous les Consoeurs et 
Confrères qui oeuvrent chaque jour durant toute 
l’année au succès de nos activités.
Il rappelle que sans eux la confrérie et ses actions 
sur le territoire et ailleurs n’existerait pas.



Contact
Confrérie du Raisin d’Or 

de Sigoulès
Mairie 

24240 Sigoulès et Flaugeac

Tel: 0782172092

Mail:raisindor@hotmail.fr

Site:www.confrerieduraisindor.com


