Ressort: Mixed News

France Reprise des festivals en Aquitaine
France aquitaine, 24.05.2022 [ENA]
Ballade en Aquitaine
Découverte d'une cité Girondine. Au nord Est de Bordeaux entre Pomerol et Castillon la bataille, partons à
la découverte de Saint Emilion. Cité médiévale de plus de 800 ans. C' est au 8eme siècle que s' installe une
communauté religieuse dont un moine du nom d' Emilion..
Classement au patrimoine mondiale de l'Humanité
en Juin 1998.Dépôt du dossier de candidature de la Juridiction de Saint-Émilion
2 décembre 1999, la Juridiction de Saint-Émilion est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Humanité par
l'UNESCO. Après ces quelques chiffres, chaussons nous de bonnes chaussures de marche, et commençons
la visite. En déambulant dans les ruelles et rues pavées, nos yeux contemplent l' architecture des bâtiments
qui se révèlent les uns après les autres. L' église monolithe et son clocher, la tour du roy, la porte Brunet, les
lavoirs, le couvent des Ursulines, le palais cardinal, la halle du marché, le cloître de Cordeliers, mais aussi
des maisons d' habitation aux façades travaillées et burinées au fil du temps

Le cloître des Cordeliers
En descendant la rue de la porte Brunet vers la rue Guadet notre regard se porte sur le Cloître des
Cordeliers.
Visite !
Le nom de ce lieu aurait comme origine un rapport avec les religieux de l’ordre de Saint-François . Ces
religieux, les Franciscains portaient sur leur robe de bure couleur marron une grosse corde armée de nœuds
et tombant presque jusqu’aux pieds. Aussi furent-ils désignés jusqu’à la Révolution sous l’appellation de «
Cordeliers » (Corde Liés)*.
Ce site vous propose un savant cocktail, mélange de contemplation, d'histoire et de culture. Vous passez
d'un cloître où règne une ambiance apaisante aux profondeurs des caves à 20 mètres sous terre, parcourant à
pied ou en Tuk-tuk 3 kilomètres de galeries ...

Les Cordeliers, la culture, la vigne et le vin.
Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 3 -

Depuis 1892, les Cordeliers élaborent au cœur de Saint-émilion de grands vins effervescents selon la
méthode traditionnelle. En sélectionnant de prestigieux cépages, les Cordeliers élaborent un nectar digne
des plus grands vins pétillants français.
Ces vins sont élevés selon la méthode traditionnelle d’élaboration. Ils vieillissent de 36 à 84 mois sur lies
dans les caves du Cloître des Cordeliers où ils bénéficient d’une totale obscurité et d’une température
constante de 12°C.

Convivialité
Dès les beaux jours, le bar du cloître des Cordeliers vous propose de venir partager un moment de
convivialité en dégustant une coupe de l'un des vins du domaine ou toutes autres boissons avec ou sans
alcool, ainsi que des cocktails et mocktails . Et pourquoi pas un panier pique-nique pour marier les plaisirs ?
Une carte de produits sucrés et salés vous sont proposés au bar. Faites votre choix parmi terrines, légumes à
tartiner, fromages et desserts, déposez le tout dans un panier de vendange mis à votre disposition et
partagez assis sur l'herbe ou à une table ce moment dans un décor somptueux !

Evènements soirées et concerts DJ
Du 27 au 29 mai 2022,le cloître des Cordeliers accueille le festival "Philosophia".
Ces rencontres sont gratuites et vous permettent de participer cette année aux conférences et table ronde sur
le thème de la Terre.
lien :https://www.festival-philosophia.com/
Soirées afterworks électro.
A partir du 20 mai et jusqu'au 1er octobre, le vendredi et samedi de 18h à 23h c'est "soirées Cordeliers
Break". Des soirées-concerts DJ conviviales et décontractées en musique, idéales pour un after de fin de
journée , un apéritif musical ou une belle soirée festive entre amis ou en famille.

Le cloître des cordeliers est un site incontournable lors de votre visite dans la région. Plus de 8 siècles
d'histoires s'offrent à vous. Vous ne pouvez quitter Saint Emilion sans avoir franchi le seuil de ce lieu
réputé pour son architecture de pierres blondes avec 2000 m² d'extérieur, et laissez le charme agir en
dégustant une coupe de crémant millésimé des Cordeliers ou un panier pique-nique.
"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé , à consommer avec modération"
https://www.lescordeliers.com/fr/content/19-soirees-et-concerts-dj
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