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Visite du vignoble du Bergeracois 
Cadre de la sortie : sortie de fin d’année. 

 
Date : Samedi 24 Mai 2014 

Domaines visités : Château le Raz  (http://www.le-raz.com/), Château Puy Servain 

(http://www.puyservain.com/) et Château Moulin Caresse (http://www.pays-de-bergerac.com/vins/chateau-

moulin-caresse/), les trois étant sur la zone de Montravel qui se situe entre Montpon (24) et Sainte Foy-la-

Grande (33). 

Programme   

Arrivée au premier château château le Raz  à saint Méard de Gurson à  9H20 

Début de la visite au  château : 9H30 précise  (pour profiter tranquillement de la journée) 

repas au restaurant gastronomique le pressoir à Saint Méard-de-Gurson 

Départ pour le chateau Puy servain  13H30 

Départ pour le château  Moulin Caresse à 16H 

Fin de la journée : 18H 

Transport : par voiture personnelle  

Prix de la journée : 75 euros TTC (hors transport) 

Comprenant la visite de trois châteaux avec visite des chais, explication des mode de  viticulture et de vinification, 

dégustation des vins du domaine, le repas au restaurant (plat, entrée, dessert, café. menu sur le site du restaurant 

http://www.opressoir.com/#!contact/c24vq ou sur demande). 

 

Objectif  de la journée:  

- Passer du bon temps ensemble; 

- Comprendre la particularité  des vins du Bergeracois et le mettre en relation avec différents thèmes abordées 

durant l’année.  

 

Merci de me faire savoir si vous pouvez prendre du monde (aller et/ou retour) ou si vous désirer être emmené. 

Je conseille à toutes les personnes qui ont de la famille ou des amis sur Bergerac de les solliciter pour dormir sur 

place le samedi soir. Pour les autres, profiter donc du week-end pour rester sur la Dordogne. Pour réserver gîtes , 

hotels ou mobil home en camping :  office du Tourisme de Bergerac  : 05 53 57 03 11  

 

Il y a une vingtaine de places disponibles. Les places sont réservées par ordre d’arrivée des paiements 

(chèque libéllé à l’ordre de l’école du vin muscadelle et à envoyer à Ecole du vin muscadelle le châtelard 

24600 Petit Bersac).  Date limite d’inscription le 17 mai 2014. Il est possible d’amener son conjoint, sa 

conjointe, ses grands enfants, ses parents ou ses amis, pourvu qu’ils aient un réel intérêt pour le vin.  
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Inscription définitive  à la visite ayant lieu dans le bergeracois le samedi 24 mai 

À me renvoyer par courrier accompagné de votre règlement avant le 17 mai 

 

 

 

Date : Samedi 24 mai 2014 

 

Nom :        Prénom :     Groupe : 

 

Adresse :  

 

 

Tel :  

 

Mail :  

 

 

Je confirme une réservation pour…… personne(s) pour  la journée du  24 mai 2014 et joins  un chèque de (75 

euros x  …..nb de personne) =        . 

 

           Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


