
                                                          

                           

Formations  pratiques 
sur différentes régions viticoles

saison 16/17

Les visites  sur le terrain ont pour but de vous aidez à mieux comprendre les liens 
existants entre le terroir, le climat, les choix pris par les vignerons ou les négociants et le 
goût final du vin. Il est conseillé avant chaque visite de lire le cours sur la région étudiée, 
afin de mieux comprendre les spécificités des cépages, les grands traits historiques de la 
région et les particularités des modes de vinification ou d’élevage.

Chaque journée comprend la visite de trois exploitations viticoles et le repas du midi au 
restaurant.Le transport n’est pas compris, mais il est possible pour certaines sorties 
d’organiser du covoiturage.

Ses sorties sont réservées en priorités aux personnes inscrites  auprès de l’école du vin 
Muscadelle en  cours  en formation à distance ou en présentiel. Ses journées entrent dans 
le cadre de la formation continue. Il est également possible à des personnes extérieures 
de les suivre dans la limite des places disponibles. Il est par contre indispensable d’avoir 
un réel intérêt pour le milieu du vin. 

Le nombre de places est limité à 12 ou à 20 personnes selon les lieux. Si une sortie vous 
intéresse merci de me contacter par mail afin que je vous confirme la disponibilité et vous 
envoie le programme détaillé de la journée. Les places sont réservées par ordre d’arrivée 
des paiements.  Le  chèque est  à libeller à l’ordre de l’école du vin muscadelle et à 
envoyer à : Ecole du vin muscadelle le châtelard 24600 Petit Bersac

Programme de visite prévues : 

1. Coteaux-varois-en-Provence :  Lundi 20 décembre 2016
2. Bergeracois - Montravel  : samedi 21 janvier 2017
3. Vacqueyras : samedi 28 janvier 2016
4. Bergeracois - Saussignac   : samedi 11 février 2017
5. Pomerol :  vendredi 12 mai 2017
6. Saint Estèphe  vendredi 19 mai 2017
7.  Pauillac vendredi 23 juin 2017

Ecole du vin Muscadelle le Châtelard 24600 Petit Bersac 05 53 91 65 11 / 06 79 01 01 37 

muscadelle24@orange.fr      http://www.ecole-muscadelle.fr

mailto:muscadelle24@orange.fr
http://www.ecole-muscadelle.fr


                                                          

                           
Inscription à  une journée de visites 

À me renvoyer par courrier accompagné de votre règlement, sans tarder. 

Date : 

Lieu : 

N° de sortie : (de 1 à 7) : 

Nom : 

Prénom : 

Groupe (si inscrit en cours annuel) : 

Adresse :

Tel : 

Mail : 

Je confirme une réservation pour.....personne(s) pour la journée du et joins un 
chèque de  (75 euros x .....nb de personne) = 

La réservation est définitive et non remboursable. 

Par contre votre place est transmissible à la personne de votre choix mais il est 
indispensable de me fournir le nom des personnes qui seront présentes. Si vous  
me prévenez suffisamment tôt je peux proposer à des gens sur liste d’attente de 
vous remplacez si cette liste existe.

 Date :                                                                         Signature 
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