COGNAC
Rallye Photo et activités ludiques
dans les vignes

10h30 RALLYE PHOTOS à COGNAC
Découverte ludique et dynamique de la ville de Cognac et de son patrimoine.
Ce rallye photo vous invite à solliciter votre sens de l'observation et de l'orientation.
Le principe est simple : chaque équipe (10 personnes /équipe) dispose d'un carnet de bord sur lequel il y a un plan de
Cognac ainsi qu'une liste d'éléments à photographier (sculpture, ancienne publicité, selfie devant la statue de
François 1er...).
Le but est de trouver chacun de ces éléments et de les photographier avec son téléphone portable dans un temps
imparti. Des points sont attribués en fonction de la difficulté de l'élément à trouver. Un classement est établi à la fin du
jeu afin de favoriser l'émulation entre les équipes et de renforcer l'aspect ludique et léger de cette animation.
L'équipe qui remporte ce rallye se voit remettre des exemplaires de "Laissez-vous conter Cognac" (livret de
découverte du patrimoine) en guise de récompense.
Puis route direction Macqueville
Déjeuner charentais à la propriété au « Cep Enchanté »
Pineau des Charentes blanc ou rosé ou jus de raisin tranquille ou pétillant
Cassolette de melon charentais au Pineau des Charentes et sa tranche de grillon charentais
Ou Emincé de tomates aux herbes du jardin, vinaigrette au basilic et sa tranche de jambon de pays
Poulet et son gratin dauphinois, sauce pineau
Ou Dos de merlu sauce mouclade et son riz pilaf
Fromage de la région sur son lit de verdure
Tarte aux fruits de saison
Ou Moelleux au chocolat
¼ de Vin/pers rosé et rouge
Café ou thé – cognac
Puis par groupe :
- VISITE DE LA DISTILLERIE
Le domaine viticole du Plantis des Vallées vous accueillera pour une découverte de son site d'exploitation dans le
village de Macqueville. Le domaine qui s'étend sur plus de 98 hectares dans les Fins Bois, produit majoritairement des
eaux-de-vie de qualité, mais propose également d'excellents Pineau des Charentes et des vins IGP Charentais
reconnus. Dans la famille Queron, vignerons de père en fils, c'est la passion qui fait le succès du produit depuis 6
générations. Au coeur de la distillerie équipée de 2 alambics charentais, Jean-François vous initiera à son métier de
vinificateur/distillateur et vous dévoilera donc le processus d'élaboration des eaux-de-vie qui deviendront après 2 ans
minimum en fût de chêne de merveilleux cognacs...
La visite se termine par une dégustation comparative assurée par le viticulteur.
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- VISITE DU PARC A THEME VITICOLE « LE CEP ENCHANTE »
Venez vivre une aventure unique au coeur des vignes. Tout au long de cette excursion ludique, vous partez à la
découverte de la vigne, du métier de vigneron, de la légende du Pineau et de la magie du Cognac. Laissez-vous
envoûter par la féérie du Cep Enchanté. Au cours de ce circuit, votre mission sera de répondre à un jeu Quizz (adultes
et enfants). Les réponses sont cachées dans chaque étape du labyrinthe. A la fin de votre visite, Juliette, JeanFrançois vous attendent pour une découverte olfactive et gustative des produits du domaine.
- SWINGOLF au CEP ENCHANTE
Une Aventure Unique au milieu des vignes. Un loisir unique pour les petits et les grands. Une petite initiation et hop,
aventurez-vous au milieu d’un paysage de vignes dans une clairière et autres terrains accidentés… Une balle souple et
inoffensive, une canne unique à trois faces, sur un parcours de 9 trous en appliquant des règles Simples. Un chouette
moment de convivialité !

Tarif sur demande
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