


Le Château Royal de Cognac a la particularité 
d’être un Monument Historique : ancienne résidence royale, 

lieu de naissance de François 1er, et également 
une Maison de Cognac disposant de conditions naturelles uniques 

de vieillissement dans la région.
Véritable témoignage de l’Histoire de France, 

le Château constitue un lieu de visite incontournable 
pour découvrir les vestiges du passé mais également mieux 

appréhender les différentes étapes d’élaboration 
de cognacs de qualité.

La richesse et la diversité des parcours proposés 
permettent de couvrir les différentes facettes du Château 

et séduisent l’ensemble des visiteurs. Après une première immersion 
dans les différentes salles historiques du Château, la visite des chais 

lèvera le voile sur les secrets de fabrication et de vieillissement 
uniques des Cognacs Otard.

Toutes les visites guidées sont au cœur de deux histoires : 
l’Histoire de France et celle des Cognacs Otard, en un seul lieu.



ROYAL
LE CHÂTEAU

DE COGNAC



Lieu unique dans la région,  
le Château Royal de Cognac,  
Monument Historique,  
est une ancienne  
résidence royale et  
une Maison de Cognac  
où sont produits chaque 
année les Cognacs Otard.





Le Château Royal de Cognac dominant le fleuve Charente a d’abord été une forteresse au Xe siècle 
destinée à arrêter les invasions vikings et anglaises. 
Au XVe siècle, le Comte Jean de Valois le rebâtit à partir des vestiges existants, il devient la résidence 
principale de la famille des Valois. François de Valois, futur Roi de France, plus connu sous le nom de 
François 1er, naît dans ce Château en 1494. Pendant son règne, François 1er, ami des arts et des lettres, 
est le mécène de nombreux artistes de la Renaissance dont Léonard de Vinci. C’est durant cette 
période qu’il fait construire les salles Renaissance du Château : la salle des Etats et la salle des Gardes. 
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LE CHÂTEAU

1795

ROYAL
DEVIENT

EN
MAISON DE COGNAC

C’est le Baron Jean-Baptiste Otard, né près de Cognac en 
1763, qui redonne vie au Château Royal de Cognac.
Devenu en effet bien national lors de la Révolution 
Française, le Château Royal de Cognac est menacé 
de destruction. Le Baron comprend vite à quel point 
l’épaisseur des murs et la proximité du fleuve Charente 
offrent des conditions exceptionnelles et uniques pour 
le vieillissement de ses eaux-de-vie, dont le stock a 
été patiemment constitué par sa famille depuis 1760  : 
température constante et humidité idéale. Il fonde sa 
Maison de Cognac en 1795, puis acquiert le Château pour 
les conditions exceptionnelles qu’il offre.
Au-delà de son caractère historique, véritable témoignage 
de l’Histoire de France, le Château Royal est donc 
également une Maison de Cognac avec les Cognacs Otard.





À LA

COGNAC
D’UN

D’EXCEPTION

DÉCOUVERTE



Lieu unique dans la région,  
le Château Royal de Cognac,  
Monument Historique,  
est une ancienne  
résidence royale et  
une Maison de Cognac  
où sont produits chaque 
année les Cognacs Otard.



Le Cognac est un assemblage d’eaux-de-vie 
de vin provenant de la région délimitée de 
Cognac, élaborées selon une méthode et une 
réglementation très strictes, spécifiques au 
cognac. Un contrôle rigoureux et permanent 
garantit la qualité de l’appellation d’origine 
contrôlée (AOC) cognac. 
Le Maître de Chai, gardien de cet héritage, prend 
un soin infini de ces eaux-de-vie, avant de laisser 
les plus précieuses d’entre elles s’ennoblir dans 
les chais du château. Ces conditions naturelles 
de vieillissement sont uniques. Elles permettent 
aux prestigieux Cognacs Otard de développer la 
rondeur et la souplesse qui les caractérisent, pour 
offrir une dégustation raffinée d’une richesse 
inégalée.
Il existe plusieurs catégories de Cognacs Otard 
avec des caractéristiques et des spécificités 
propres à chacune.

COGNAC OTARD VS
Cet assemblage des meilleurs crus est élevé en 
fûts de chêne français révélant des tanins discrets. 
Équilibré dans sa rondeur, le Cognac Otard VS 
n’attend pas le nombre des années pour livrer ses 
arômes fruités et intenses de fleurs de vigne. En 
bouche, l’attaque est pleine mais l’équilibre et 
l’élégance dominent. Sa robe est de couleur jaune 
d’or. Le Cognac Otard VS se déguste sur glace.

COGNAC OTARD VSOP
Cet élégant cognac offre une bonne puissance 
aromatique, une grande finesse et une longueur 
en bouche. Le nez présente des arômes floraux, 
renforcés par des arômes de feuilles de tilleul, 
de poire et de tabac avec un soupçon de vanille. 
Bouche pleine et ronde, saveurs délicatement 
fruitées, rehaussées par quelques pointes d’épices, 
sa robe est d’un or opulent et profond. Le Cognac 
Otard VSOP s’apprécie également en cocktails, et 
particulièrement dans le cocktail Baron Sour.

COGNAC OTARD XO GOLD
Le Cognac Otard XO Gold affirme sa 
personnalité dans le parfait équilibre résultant 
de l’assemblage des meilleurs crus. Au nez, sa 
rondeur dévoile une harmonie riche d’arômes 
de sous-bois au petit matin agrémentés de notes 
de cuir. Le Cognac Otard XO Gold allie à la 

OTARD VS  
0,70 L,  

prix de vente  
au Château Royal  

de Cognac :
28,40 € TTC

OTARD VSOP  
0,70 L,  

prix de vente  
au Château Royal  

de Cognac :
40,90 € TTC

LES COGNACS

DU
LA QUINTESSENCE

COGNAC
OTARD,



finesse des arômes fruités (prune et noisette), 
la douceur d’une pointe de miel, rehaussée par 
un soupçon de violette. Le long vieillissement 
dans les chais du château des meilleures eaux-
de-vie explique sa couleur ambrée aux reflets 
vermillon, signe d’un cognac d’une grande 
distinction. En digestif, pur, le Cognac Otard XO Gold 
livrera le meilleur de ses arômes lié à son exceptionnelle 
longueur en bouche. Il est également très apprécié 
accompagné d’un zeste d’orange préalablement pressé avant 
d’être délicatement immergé dans le liquide.

COGNAC OTARD EXTRA 1795
Les eaux-de-vie de Grande Champagne, vieillies 
dans les chais uniques du château, apportent 
toute la générosité à l’assemblage du Cognac 
Otard Extra 1795. Ce cognac est le fruit de 
l’expérience, de la patience et de tout le savoir-
faire du Maître de Chai du Cognac Otard. Le 
Cognac Otard Extra 1795 offre un bouquet 
riche et complexe de fruits secs (prune séchée et 
raisin), de zeste d’orange et de tabac. La profusion 
de ces arômes se dévoile longuement en bouche, 
procurant une dégustation d’une intense richesse 
grâce au moelleux de la Grande Champagne. Sa 
robe est de couleur or et rubis, témoin de ses 
longues années de maturation.
Comme tout cognac d’exception, cet assemblage rare est 
à déguster pur.

COGNAC OTARD FORTIS ET FIDELIS
Le Cognac Otard Fortis et Fidelis rend hommage à son fondateur en 
reprenant la devise présente sur les armes de la famille Otard depuis 
des siècles qui signifie « Force et Loyauté ». Elle symbolise les valeurs 
prônées par le Baron Otard au cours de sa vie. Nul autre nom ne 

pouvait mieux convenir à la noblesse de cet assemblage.
Des eaux-de-vie rares, précautionneusement conservées depuis 
des générations, entrent dans la composition de cet assemblage 
d’exception et renforcent le caractère précieux de ce cognac. Le 
Maître de Chai a pris un soin infini pour réaliser cet assemblage 
avant de le laisser s’ennoblir dans les chais du château. Fortis et 
Fidelis constitue un véritable voyage dans l’histoire, une époque où 

la noblesse d’âme du Baron Otard était reconnue de tous.

Note Olfactive : l’attaque puissante et généreuse de la note 
dominante révèle des fragrances de prunes et d’éclats de noix.  
La suavité des épices, notamment de la muscade, magnifie  
l’ensemble de la composition. La note finale mêle la douceur de l’orange 

confite à la noblesse et la robustesse du cuir.

Note Gustative : de par sa grande maturité Fortis et Fidelis exhale des arômes 
denses d’une opulente richesse. De délicates notes de prunes séchées se marient 
harmonieusement à une subtile touche de rancio. Le moelleux des fruits confits 

éveille les papilles tandis qu’une pointe d’épices effleure le palais.

Drapé dans une robe d’un ambre profond, Fortis et Fidelis est 
l’incarnation de la sérénité. Le raffinement de ses arômes transfigure 

chaque dégustation en un moment intense et exclusif.

OTARD XO GOLD 
0,70 L,  

prix de vente  
au Château Royal  

de Cognac :
155,70 € TTC

OTARD EXTRA 1795  
0,70 L,  

prix de vente  
au Château Royal  

de Cognac :
399,10 € TTC

Otard  
Fortis & Fidelis 

0,70 L,  
prix vente  

au Château Royal 
de Cognac : 

3 720,40 € TTC 



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

LES

DES COGNACS
SIGNATURE

OTARD
COCKTAILS

DAME ELÉONORE
Un cocktail créé au Château Royal 
de Cognac, lieu de naissance du 
roi François 1er. Ce cocktail frais et 
fruité est un hommage à sa seconde 
épouse Eléonore d’Autriche.

• 50 ml de Cognac Otard VSOP • 
• 25 ml de jus de pamplemousse blanc • 
fraîchement pressé • 
• 3 cubes de gingembre • 
• 3 feuilles de menthe •
Piler le gingembre et les feuilles de 
menthe
au fond du shaker
Ajouter de la glace, le Cognac Otard VSOP  
et le jus de pamplemousse fraîchement 
pressé. Secouer et filtrer puis servir dans 
un verre à cocktail.
Presser un zeste de pamplemousse puis 
en garnir le verre.

BARON SOUR

Un cocktail classique publié  
en 1862 dans le livre  
de recettes de Jerry Thomas et 
revisité avec le Cognac Otard.  
Ce cocktail équilibré souligne  
la saveur intense du cognac.

• 50 ml de Cognac Otard VSOP •
• 25ml de citron fraîchement pressé •
• 20ml de sucre de canne •
Mettre tous les ingrédients  
dans un shaker. 
Secouer puis verser dans un verre 
tumbler.
Presser un zeste de citron puis  
en garnir le verre.

BARON OTARD RÉVOLUTION
La préparation de ce cocktail est un véritable spectacle. 
Le Cognac Otard XO Gold  
mélangé à des framboises marinées constitue  
une alliance parfaite.

• 40 ml de Cognac Otard XO Gold •
• Framboises •
• Zeste d’orange •
Verser le Cognac Otard XO Gold dans un verre ballon.
Remplir un verre tumbler d’eau chaude, puis poser le verre ballon 
rempli de cognac sur le verre tumbler, afin de réchauffer le cognac.
Mettre ensuite les framboises à mariner dans le cognac, puis 
presser un zeste d’orange dans le mélange. Faire flamber le 
mélange ainsi obtenu. Préparer un second verre ballon vide.
Enfin transvaser à plusieurs reprises le mélange en  
flamme d’un verre ballon à l’autre.
Servir et déguster les framboises, puis le cognac.





DE COGNAC
DE L’HISTOIRE DE FRANCE,

VÉRITABLE TÉMOIGNAGE

LE CHÂTEAU ROYAL

EST UN LIEU UNIQUE



En venant au Château 
Royal de Cognac, 
Monument Historique,  
les visiteurs découvrent 
un lieu chargé 
d’histoire, chef d’œuvre 
architectural d’inspiration 
gothique et Renaissance, 
qui abrite aujourd’hui 
encore la Maison des 
Cognacs Otard. Toutes 
les visites guidées sont au 
cœur de deux histoires : 
l’Histoire de France et 
celle des Cognacs Otard, 
en un seul lieu.



LA SALLE DES ETATS
Construite en 1517, au début du règne de François 1er, 
cette salle se distingue par une architecture somptueuse 
de type Renaissance, bien différente des autres parties du 
Château datant du Moyen-Âge. Vaste et lumineuse avec vue 
sur la Charente, cette salle a une riche histoire  : prison, 
salle de réception pour François 1er, chai de vieillissement 
d’eaux-de-vie. Elle est au cœur des visites et est également 
un lieu de réception.

LES VOÛTES BASSES
Le Baron Otard, en constatant l’épaisseur des murs du 
Château, a su immédiatement que celle-ci allait offrir 
des conditions uniques de vieillissement à ses eaux-de-
vie. En effet, les Voûtes Basses du Château, idéalement 

situées sur les rives du fleuve Charente, bénéficient d’un 
degré d’humidité et d’une température constante, deux 
facteurs déterminants pour le vieillissement des eaux-
de-vie. Ces conditions naturelles et uniques permettent, 
encore aujourd’hui, d’obtenir un cognac raffiné apprécié 
dans le monde entier.

LA COUR D’HONNEUR
La cour d’honneur, entourée par le « Logis du gouverneur », 
fut reconstruite durant le XVe siècle par le grand-père de 
François 1er, le Comte Jean de Valois, deux des hommes qui 
ont compté dans l’histoire de ce château. 

LA SALLE AU CASQUE 
La salle d’apparat est la plus ancienne du Château  : elle 
remonte au XIIe siècle. Un casque est sculpté au-dessus de 
la  cheminée, qui a donné son nom à cette salle. L’ensemble 
de cette sculpture se compose de plusieurs parties. L’animal 
de gauche représente un cygne et l’animal de droite, un 
ours. Ils tiennent entre leurs pattes le blason des Valois, 
dynastie de François 1er.

LA SALAMANDRE ET LES MOULURES 
Dans cette salle se trouve la salamandre, emblème choisi 
par François 1er pour sa réputation d’invincibilité. Les 
moulures représentent la Bataille de Marignan, qui a eu 

PETITE VISITE

DU CHÂTEAU…

GUIDÉE
ATTRAITS

DES PRINCIPAUX



lieu en 1515, bataille opposant les Français et les Suisses 
pour la ville de Marignano dans le nord de l’Italie, près 
de Milan. Les originaux se trouvent sur le tombeau de 
François 1er à Basilique de St Denis. 

LA CHAPELLE
La Chapelle est le lieu de baptême de François 1er, il en reste 
encore quelques vestiges. La Maison Otard a fait construire 
un chai au cours du XIXe siècle à cet emplacement, afin de 
faire face au développement des ventes.

LE CHAI PARADIS
Le Chai Paradis était auparavant l’ancien cachot du Château. 
Il est devenu depuis un lieu secret où reposent les plus 
vieilles eaux-de-vie de la Maison Otard, la plus ancienne 
datant de 1820. Lorsqu’elles ont atteint leur pleine maturité, 
les eaux-de-vie sont transférées dans des dames-jeannes en 
verre, dans lesquelles elles continueront de reposer. Le nom 
Paradis donné au chai fait ainsi référence au repos éternel 
qu’elles ont alors bien mérité.

Les pièces Royales font partie de la visite Royale :
LA SALLE DU CONSEIL
Cette salle est dénommée la Salle du Conseil car c’est ici  
que le Conseil d’administration de la société Otard se 
réunissait. Au XVe siècle, c’était l’une des chambres du 

Logis, avec sa large cheminée, et son accès à une large 
terrasse donnant une vue dégagée sur la Charente désormais 
occultée. L’autre fenêtre donne vue sur la cour intérieure du 
Château. La chapelle se situait en face.

LA SALLE FRANÇOIS 1ER

Pendant une cinquantaine d’années, le Château de Cognac 
fut la résidence habituelle de Jean puis Charles d’Orléans, 
de leur famille et de leur cour. C’est dans cette salle que 
serait né François 1er en 1494, fils de Charles d’Orléans. Il 
deviendra Roi de France en 1515. Au cours de son règne, 
il garda un attachement particulier pour le Château et 
entreprit des travaux d’agrandissement pour accueillir 
dignement un Roi et sa cour.



Le Château Royal  
de Cognac constitue  
le cadre idéal pour  

réaliser des prises  
de vue ou des  

tournages de film.  
Renseignements  

sur demande.

Une visite en trois temps, seules les catégories de 
Cognac dégustées changent  en fonction  

de l’Expérience choisie: 
Immersion dans l’histoire de France : 

découverte de la Salle au Casque, la plus ancienne  
du château, de la Salle des Etats, de pur style 

Renaissance où le Roi François 1er recevait ses invités, 
qui a été également prison et chai de vieillissement 

d’eaux-de-vie…
Parcours dans les chais uniques de vieillissement 

des eaux-de-vie Otard au cœur du Château, 
explication détaillée  

de l’élaboration des Cognacs Otard et leur histoire.

Découverte : dégustation* commentée des Cognacs 
Otard VS et VSOP

Prestige : dégustation* commentée  
des Cognacs Otard VSOP et XO Gold, Cognac phare 

de la Maison
Au cœur du Château : dégustation* commentée  

des Cognacs Otard VSOP, XO et EXTRA 1795

1H15 - Jusqu’à 49 personnes
  

TARIFS 2017
Visite Découverte 11 €
Visite Prestige 21 €
Visite Au cœur du château 46 €
Enfants de 12 à 18 ans 5 €
Enfants de moins de12 ans gratuit
Etudiants 8 €

DÉCOUVERTE  
PRESTIGE 

AU CŒUR DU CHÂTEAU

Découverte approfondie de la riche histoire de ce 
lieu comprenant la visite des appartements privés 
du roi François 1er. Des documents d’archives non 
exposés au public permettant d’illustrer l’histoire 
de ce monument très étroitement liée à celle de la 
France,  sont présentés et commentés. Découverte 

des chais en fin de parcours puis dégustation* 
commentée du Cognac phare de la Maison, le Cognac 
Otard XO Gold, accompagnée d’un délicat chocolat 
parfumé au XO Gold, créé par un artisan chocolatier 
de la région en collaboration avec le Maître de Chai.

1H30 - De 1 à 8 personnes

TARIF 2017
Visite et dégustation 35 €

DE L’HISTOIRE  
DE FRANCE  

AUX COGNACS OTARD

Visite de la partie historique du Château incluant  
la visite privée des appartements du roi François 1er.  

Pour terminer, dégustation commentée des 
Cognacs Otard VSOP, XO Gold, Extra 1795 et de 

l’exceptionnel Fortis & Fidelis.

2H00 - De 1 à 15 personnes

TARIF 2017
Visite et dégustation 120 €

ROYALE

*Les dégustations sont offertes avec l’entrée pour les personnes majeures uniquement. Les mineurs et les femmes enceintes se verront proposer une boisson non alcoolisée.





PRATIQUES
INFORMATIONS



BORDEAUX

PARIS

COGNAC

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
+ 33 (0) 5 45 36 88 86

infovisite@baronotard.com
www.baronotard.com

ģ Château Royal de Cognac
Ī chateauroyaldecognac 
#ChateauRoyaldeCognac 

#HomeofBaronOtard
Ī Château Royal de Cognac - Maison 

des Cognacs Baron Otard

SITE DE RÉSERVATION ONLINE
www.chateauroyaldecognac.com

ACCÈS
Voiture par l’autoroute A10 : 

Axe Paris-Bordeaux :  
Sortie Saint Jean d’Angely, suivre 

Cognac
Axe Bordeaux-Paris :  

Sortie Pons, suivre Cognac
En train :

5’ en voiture de la gare de Cognac
45’ en voiture de la gare d’Angoulême

Parkings gratuits autour du  
Château Royal de Cognac.

Le Château Royal  
de Cognac est situé à Cognac  

en Charente.  
À 1h30 de Bordeaux,  

à 2h de Poitiers  
et à 50 minutes de la Côte 

Atlantique.

ORLÉANS

ANGOULÊME

BORDEAUX

LA ROCHELLE

TOURS

POITIERS

PARIS

COGNAC

CHÂTEAU ROYAL 
DE COGNAC
127 boulevard 
Denfert-Rochereau 
16100 Cognac

HORAIRES
Du 1er avril au 31 octobre
7j/7 : de 10h à 19h 
(fermé le 1er mai)
Du 1er novembre au 7 janvier 2018
7j/7 : de 11h à 18h 
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier )
Du 12 février au 31 mars
7j/7 : de 14h à 18h



127 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU 16100 COGNAC - WWW.CHATEAUROYALDECOGNAC.COM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION


