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Chez nous, la gourmandise est un joli défaut !
Pour le plaisir de vos papilles, découvrez le vin de Saint-Pourçain qui est issu du plus ancien
vignoble de France. Ce séjour vous promet des rencontres de qualité avec les viticulteurs
qui vous présenteront l’histoire de leurs domaines. Tour à tour, ces visites seront jalonnées
par des arrêts gourmands aux meilleures tables du Val de Sioule. Les châteaux et les villages
de caractère seront également associés à cette escapade gourmande.

JOURNÉE 1 . 48€/pers
9h30 :

Visite guidée du Musée de la Vigne et du Terroir
où Audrey vous présentera l’univers des vignerons et
de leur travail au cours des siècles.

10h45 :

Visite de la cave coopérative commentée par un
vigneron, une dégustation des vins de Saint-Pourçain
suivra. Déjeuner gourmand au cœur du caveau.

14h :

Visite du château de Chareil-Cintrat. Vincent,
passionné d’histoire, vous fera découvrir les
exceptionnelles peintures inspirées de l’Antique.

15h :

Visite guidée de la Cave Courtinat à Saulcet, avec
dégustations de vins et de pompes aux grattons.
Nathalie et Christophe vous accueilleront au coeur de
leur domaine couvrant 14 hectares (récompensés par 3
médailles au Concours Général Agricole 2019).

ou JOURNÉE 2 . 48€/pers
9h30 :

Balade dans les vignes au cœur du domaine familial
«Les Bérioles» à Cesset, puis découverte du chai.
Cette expérience authentique vous plongera au sein du
travail et de la vie des viticulteurs durant une matinée.
Ce partage d’expérience se poursuivra autour
d’une note conviviale par les dégustations.

12h30 :

Déjeuner à la Ferme Saint-Sébastien.
Le guide Michelin l’a décrit ainsi
«dans cette authentique ferme Bourbonnaise
entièrement rénovée, il fait bon de s’attabler autour des
plats concoctés par la maîtresse des lieux…On y apprécie
une cuisine d’aujourd’hui fleurant bon le terroir».

14h30 :

Visite guidée de la cité médiévale de Charroux classée
parmi «Les Plus Beaux Villages de France» où vous
découvrirez demeures bourgeoises, rues pavées,
belvédère… Visite libre des échoppes des artisans.

Tarif 2021 – Base 30 personnes
Ce prix comprend : les visites mentionnées au programme, le repas, la gratuité chauffeur
Ce prix ne comprend pas : le transport et les dépenses personnelles
04 70 90 17 78
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