
La Cave du marmandais lance un escape game 
autour du vin, et innove en matière 

d'œnotourisme ! 

 

À l’occasion de la nouvelle saison œnotouristique 2019, la Cave du 
Marmandais innove. 

Elle organise plusieurs activités originales et amusantes sur le thème du vin, dans 
ses magasins et dans les vignobles, pour mettre à l’honneur l’art de vivre « made in 
Sud-Ouest ». 

 

 
Un escape game sur le thème du vin 

À partir du 4 juin 2019, le magasin de la Cave du Marmandais à Beaupuy sera le 
théâtre d’une énigme passionnante, avec « Escape Wine », un escape game 
œnologique. Les participants auront 60 minutes pour trouver le secret de la 
vigneronne Helvire Horouge et découvrir le mystère de la Cave du Marmandais. Une 
fois libérés, une dégustation leur sera proposée (facultatif). 

 Horaires : du mardi au samedi, à 10h et 15h, sur réservation au 05 53 76 05 
11. 

 Tarif : 20 € par personne pour les groupes de 2 ou 3, et 15 € par personne 
pour les groupes de 4 à 6 personnes. 

« Le Marmandais est un terroir à découvrir où il fait bon vivre, et un lieu riche 
en rencontres authentiques. » 

http://www.cavedumarmandais.fr/
http://www.cavedumarmandais.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190424125410-p1-document-wujs.jpg


 

 
Des parcours éducatifs qui mettent à l’honneur le vignoble 
marmandais 

À partir du 1er Juin, des parcours initiatiques sont proposés à Beaupuy et à 
Cocumont. 

Grâce à des panneaux placés dans les parcelles de vigne proches des magasins de la 
Cave du Marmandais, les visiteurs découvrent en autonomie l’histoire du vignoble 
et de la cave et remplissent un petit questionnaire. De retour au magasin, ils 
peuvent profiter d’une dégustation commentée de cinq vins et découvrir si leurs 
réponses sont justes. 

 
Location de vélos à Cocumont 

Le vélo est le moyen de transport idéal pour découvrir les vignobles à son rythme. 

À partir du 15 mai, la Cave du Marmandais propose des vélos à la location à 
Cocumont, qui permettent d’arpenter le vignoble et les chemins de randonnée, et 
de longer le canal de Garonne. Des cartes de randonnée seront également mises à 
la disposition des cyclistes. 

 Tarif : 7 € la journée et 3 € la demi-journée. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190424125410-p2-document-hitz.jpg


Visites et escapades en Combi VW 

Pour la troisième saison consécutive, la cave propose des visites de caves et des 
escapades en Combi VW dans le vignoble, avec dégustation commentée des vins de 
la Cave du Marmandais. 

Forte de son succès, cette activité est désormais proposée les lundis, mercredis et 
vendredis à 10h et 15h sur réservation en ligne ou par téléphone. 

 Tarif : 7 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. 
 Réservations : www.cavedumarmandais.fr / 05 53 94 19 01 

 
Grande chasse au trésor 

En téléchargeant l’application gratuite de géocaching « TERRA AVENTURA », les 
visiteurs parcourent le vignoble à la recherche du trésor de la Cave du Marmandais. 
Activité gratuite et disponible toute l’année. 

« La Cave du Marmandais a pour ambition de se faire connaître, d'inciter les 
touristes à venir découvrir le terroir, les vignerons et le grain de folie si 
emblématique de cette région viticole. » 

 

https://cave-du-marmandais.fr/visitez/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190424125410-p6-document-fcrq.jpg


Les autres nouveautés 2019 de la Cave du Marmandais : 
Terra Vallona et Juste le Blanc 

4 mois, après son lancement, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle 
gamme de la Cave du Marmandais "Terra Vallona" (rouge, rosé et blanc) déjà 
vendue à plus de 200 000 bouteilles en grandes surfaces ! 

Sur les tables de vos restaurants et chez les cavistes, vous avez aussi pu voir "JUSTE 
LE BLANC", "CA S'ARROSE" et "LE FIL ROUGE SUR LE BOUCHON ROUGE" : autre 
nouveauté 2019 de la Cave du marmandais ! Ces deux gammes, offrent, un 
excellent rapport qualité prix. 

En pleine croissance et développement, vous ne pourrez désormais plus passer à 
côté des vins de la Cave du marmandais : incontournables du Sud-Ouest. 

 

 
À propos de la Cave du Marmandais 

Créée en 2003 suite à la fusion des caves coopératives de Beaupuy et de Cocumont, 
la Cave du marmandais est une cave coopérative du Sud-Ouest qui regroupe 100 
vignerons et 43 salariés. Les vignobles de l’appellation Côtes du Marmandais 
recouvrent 950 hectares qui s’étendent sur les deux rives de la Garonne. 

Les vignerons de la Cave du Marmandais sont les fiers porte-étendards de l’art de 
vivre « made in Sud-Ouest ». Pour dynamiser ses deux magasins et booster le 
marketing territorial, la Cave organise en 2019 des activités oenotouristiques. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/juste-le-blanc-okweb-1-213x580.png


Informations pratiques 

Magasin de Beaupuy 

 Lieu-dit Dupuy, 47200 Beaupuy 
 Ouvert du mardi au samedi : 9-12h et 14-18h30. 
 Téléphone : 05 53 76 05 11 

Magasin de Cocumont 

 La Cure, 47250 Cocumont 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12h et 14 à 18h30. Ouvert le samedi de 

9h à midi. 
 Téléphone : 05 53 94 19 01 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.cavedumarmandais.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CaveduMarmandais/ 

Contact : Sandra Jofroit 

Email : sjofroit@cavedumarmandais.fr 

Téléphone : 06 07 35 48 98 

 

http://www.cavedumarmandais.fr/
https://www.facebook.com/CaveduMarmandais/
mailto:sjofroit@cavedumarmandais.fr

