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ZZZ�ODWXF�FRP 
LQIR#ODWXF�FRP 

&+Ç7($8�/$78& 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

���SHUVRQQHV� 
$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

11h : Visite de l'exploitation  
14h : Dégustation, balade dans  
les vignes  
Barbecue allumé,  
Atelier "Découvrez quelques notes  
aromatiques du vin" 

/'�*DXGRX�-�������9,5(�685�/27� 
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ZZZ�FKDWHDXGHJDXGRX�FRP 
LQIR#FKDWHDXGHJDXGRX�FRP 

&+Ç7($8�'(�*$8'28 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

����SHUVRQQHV� 
5pVHUYDWLRQ�FRQVHLOOpH��-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Rendez-vous à 10h, pour une balade 
dans les vignes ou sortie vélo avec René. 
A partir de 12h, pique-nique tiré du sac, 
le vin vous sera gracieusement offert. Des 
barbecue seront à disposition. Vous pour-
rez visiter les chais, déguster nos vins 
tout l’après-midi, tout en profitant de 
l’exposition photos et de vieilles voitures.  

&+Ç7($8�(8*e1,( 
6DPHGL����HW�'LPDQFKH����MXLQ�GH��K�j���K 

5pVHUYDWLRQ�UHFRPPDQGpH��-�����SHUVRQQHV� 
$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

/H�FKkWHDX�-�������/$&$3(//(�&$%$1$&� 
���������������-��������������� 
ZZZ�ODFDSHOOH-FDEDQDF�FRP 

FRQWDFW#ODFDSHOOH-FDEDQDF�FRP 

&+Ç7($8�/$&$3(//(�&$%$1$& 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

����SHUVRQQHV 
$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV� 

Dégustation des vins et des alcools. 
Barbecue chargé de ceps de vigne à dis-
position  -  Apéritif offert 
Toute la journée l’alambic sera en 
marche et la distillation des marc et des 
fines sera commentée et expliquée. Dé-
gustation commentée des alcools pro-
duits. A consommer avec modération… 

)DQWRX�-�������35$<66$&� 
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ZZZ�FKDWHDX-IDQWRX�FRP 
FKDWHDX-IDQWRX#RUDQJH�IU 

&+Ç7($8�)$1728 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

����SHUVRQQHV 
6XU�UpVHUYDWLRQ��-��$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV� 

11h : Dégustation à la barrique & visite 
de la cave 12h : Apéritif offert 13h : Pique 
nique partagé : chacun apporte un plat, 
un mets sucré ou salé, s'installe dans 
l'espace aménagé avec tables et chaises 
et peut se servir au buffet partagé. Vin 
servi gracieusement. Tombola gratuite : 
de vieux millésimes de la propriété à ga-
gner. Durant toute la journée : dégusta-
tion gratuite de nos cuvées et visite libre. 

5LYLqUH�+DXWH�-�������$/%$6 
�������������� 

ZZZ�FKDWHDXHXJHQLH�FRP 
FRXWXUH#FKDWHDXHXJHQLH�FRP 

&DODVVRX�-�������'85$9(/ 
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ZZZ�FKDWHDXGHFDODVVRX�IU 
FKDWHDX�FDODVVRX#ZDQDGRR�IU 

&+Ç7($8�'(�&$/$6628 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K���j���K 

���SHUVRQQHV� 
$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Apéritif à partir de 11h 30. Dégustation 
de nos vins rouge, rosé et blanc. Tournoi 
de pétanque. Ballade  en calèche.  
Ballade de poney à la main, 
Visite de l'exploitation. tombola gratuite 
Tables bancs à disposition plus barbecue 

Pique-nique et/ou marché Gourmand 
avec 3 producteurs/artisans locaux 
(charcuteries, fromages et macarons). 
Vin offert pour le repas. Démonstration 
de l'art de la distillation par Jacques 
Laniès, visite commentée de la cave et du 
chai, découverte de vieux millésimes de 
Cahors. Dégustation du nouveau  
millésime Cahors 2017 et Cousu Main 
2018, atelier arômes des vins de Cahors, 
jeu concours sensoriel, poney et calèche 
pour les enfants. Randonnées pédestres,  
activités diverses. 



/H�0D]XW�-�������/$%$67,'(�0$51+$& 
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ZZZ�GRPDLQHGHODJDUGH�FRP 

'LPDQFKH����MXLQ�GH���K���j���K 

����SHUVRQQHV� 
5pVHUYDWLRQ�SUpIpUDEOH�-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

0RXVWDQV�KDXW�-�������6$,17�0$75( 
��������������� 

ZZZ�FDKRUVDRF�FRP 
YLQELR#FDKRUVDRF�FRP 

Cuisson du pain par un boulanger dans 
le four à pain du domaine. Démonstra-
tion de vannerie par un vannier.  
Exposition de peinture.  
Dégustation de vin . Nouveauté au do-
maine : Blanc moelleux. Visite des chais 
et des anciennes caves. 

0DX[��OHV�+RPV�-�������6$8; 
���������������-��������������� 
ZZZ�GRPDLQHGKRPV-FDKRUV�IU 

FRQWDFW#GRPDLQHGKRPV-FDKRUV�IU 
 

'20$,1(�'·+206 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

���SHUVRQQHV� 
6XU�UpVHUYDWLRQ�-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Dégustation des nouveaux millésimes 
en Cahors (2016) et Côtes du Lot 
(2018),  
Nouvelle cuvée "Vindici Courbiac" 
100% Merlot sans sulfites ajoutés. 
Promenade en calèche autour de la 
propriété.   
Jeux libres pour les enfants. 
Programme des activités sur  
demande . 
Réservation fortement conseillée. 

&+Ç7($8�9(17�'·$87$1 
6DPHGL���'LPDQFKH���/XQGL����MXLQ�GH���K�j���K 

���j����SHUVRQQHV� 
5pVHUYDWLRQ�SUpIpUDEOH�-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Apéritifs aux choix offerts (Esprit de 
noix, Liqueur fine de raisin, Pèche de 
vigne) Dégustation du Cahors Intégral 
2015 - de Syrah - de Coteaux du Quercy 
Dégustation de Vieux millésimes Visite 
du Chai Philibert de l'Orme commentée 
et du vignoble en biodynamie. Apportez 
vos grillades, pour un barbecue aux ceps 
de vigne, tout bonnement délicieux  
Tables et chaises à disposition et abri en 
cas d'intempérie, fontaine à eau De 
belles journées en perspective. /LHX�GLW�© EUX ª�-�������9,5(�685�/27 

���������������-���������������� 
ZZZ�FKDWHDXQR]LHUHV�FRP 

FKDWHDXQR]LHUHV#ZDQDGRR�IU 

&+Ç7($8�12=,(5(6 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 

����SHUVRQQHV� 
$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV�����SHUVRQQHV� 

8h15 : Randonnée pédestre (durée : 3h) 
9h30 : Balade dans les vignes, à pied 
(durée 1h30) et à VTT (environ 20km) 
12h : Apéritif offert au son de la musique. 
Pique-nique tiré du sac (mise à disposi-
tion de tables et barbecue) Vin servi  
gracieusement aux participants. 
15h : Visite des caves et dégustation. 
ET toute la journée, château gonflable 
pour les enfants et expositions photos. 

/H�3H\ULp�-�������62785$& 
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ZZZ�YLJQHURQ-GRPDLQHGHSH\ULH�IU 
GRPDLQH�SH\ULH#ZDQDGRR�IU 

'20$,1(�'8�3(<5,e 
'LPDQFKH����MXLQ�GH���K���j���K 

���SHUVRQQHV� 
5pVHUYDWLRQ�FRQVHLOOpH�-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Balade dans les vignes avec dégustation 
parcellaire. Promenade en calèche. 
12h Apéritif offert - animation musicale. 
13h Pique nique 
Activités pour les enfants 

/D�VXLWH�DX�GRV�ĺ 

'20$,1(�'(�/$�*$5'( 



©� #YLJQHURQLQGHSHQGDQW� ª�� OH� FRPSWH� 7ZLWWHU� RIILFLHO� GHV� 9LJQHURQV� ,QGpSHQGDQWV� SHUPHW� GH�
VXLYUH� HQ� GLUHFW� O·DFWXDOLWp� GX� 3LTXH-QLTXH�� /HV� KDVKWDJV� RIILFLHOV� VRQW� �SLFQLFYLJQHURQ���
�YLJQHURQLQGHSHQGDQW� 
 

6XLYH]�OD�3DJH�)DFHERRN�RIILFLHOOH�GHV�9LJQHURQV�,QGpSHQGDQWV�GX�/RW�VXU� 
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�YLJQHURQVLQGHSHQGDQWV�GXORW� 

%URXHOOHV�-�������0$;28 
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ZZZ�PDVOHYLJQH�FRP 
FKDVWDJQRO�JHUDUG#ZDQDGRR�IU 

0$6�/(9,*1e 

���SHUVRQQHV� 
6XU�UpVHUYDWLRQ��-��$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV� 

Réservation obligatoire uniquement le 
dimanche pour le repas. Dégustation et 
visite du chai. Exposition de tableaux et 
vernissage le samedi à 18h avec apéritif 
Repas gourmand le dimanche midi 
Animation pour les enfants . Séances de 
Shiatsu. 

/H�SULQFLSH�HVW�VLPSOH ��DSSRUWH]�YRWUH�SLTXH-QLTXH�HW�OH�YLJQHURQ�LQGpSHQGDQW�YRXV�RIIUH�OH�YLQ���
3URILWH]�GX�ZHHN-HQG�GH�3HQWHF{WH�SRXU�SDVVHU�XQ�PRPHQW�DX�F±XU�GX�YLJQREOH�IUDQoDLV�HW� 
UHQFRQWUHU�OHV�YLJQHURQV�LQGpSHQGDQWV� 

/H�SOXV�JUDQG�SLTXH-QLTXH�G·(XURSH 

/HV�9LJQHURQV�,QGpSHQGDQWV�j�O·KHXUH�GX�QXPpULTXH 

����UXH�GHV�PDULQLHUV�-�������'28(//( 
���������������-���������������� 

ZZZ�GRPDLQHGXSLF�FRP 
GRPDLQH-GX-SLF#RUDQJH�IU 

'20$,1(�'8�3,& 

���SHUVRQQHV� 
6XU�UpVHUYDWLRQ�-�$EUL�HQ�FDV�G·LQWHPSpULHV 

Visite de la propriété et des chais  
Dégustation de vins 
Barbecue a disposition 

$�127(5�'$16�926�$*(1'$6 
1RXV�YRXV�GRQQRQV�UHQGH]-YRXV�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH�� 

/¶pWp�GX�0DOEHF�À Puy l’Evêque du : 11 juillet au 22 août (temps fort les jeudis) 
6RLUpH�GH�ODQFHPHQW�Avec les Innocents et Babylon Circus le 29 juin à Puy l’Evêque 
/D�)rWH�GX�YLQ�À Puy l’Evêque : Jeudi 08 août 
'HYHQH]�YHQGDQJHXU�G¶XQ�MRXU��Mi-septembre à mi-octobre (durant les vendanges) 

'LPDQFKH����MXLQ�GH���K�j���K 6DPHGL���'LPDQFKH���HW�/XQGL����MXLQ�GH���K�j���K 
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0HUFL�j�QRWUH�SDUWHQDLUH��� 

1
H�SDV�MHWHU�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH 


