
Le château de Gensac ouvre ses 
écuries de propriétaires

à propos...
Profondément ancrée au Sud-Ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse, au 
cœur de la Gascogne, se situe la région réputée de l’Armagnac. C’est en son cœur 
que s’étend notre Domaine sur plus de 300 hectares sur lequel se dresse, depuis 
le XIIIème siècle, le magnifique Château de Gensac. Depuis plus de 600 ans, 
la culture de La Vigne fait partie de notre patrimoine. Maintenir cette tradition 
ancestrale nous rend très fiers et motive notre volonté de produire des Vins et des 
Armagnacs de très grande qualité, tout en nous appuyant sur les technologies les 
plus modernes.
Un paysage unique de vignobles, de lacs et de prairies sert 
d’écrin à notre passion des vins et des chevaux. Ils vivent 
autour du Château de Gensac, et leur présence rend l’endroit 
encore plus magique et sa visite est une expérience unique !

Au cœur de l’Armagnac, à proximité d’Agen, d’Auch, de Bordeaux et de Toulouse, le Château de 
Gensac,  domaine viticole très réputé,  a décidé d’ouvrir ses écuries à toutes celles et ceux qui 
recherchent une pension centrée sur le bien-être et le confort du cheval.

Vous êtes propriétaire ou éleveur d’un ou plusieurs chevaux, il ne vous reste que quelques 
semaines pour faire en mai ce qu’il vous plaît : alors plus d’hésitation, partez à la découverte de 
ce lieu majestueux, avec son magnifique Château du 13ème Siècle et ses 300 hectares de vignes, 
céréales, bois, lacs et prairies. 

Marianne DUTOIT GERBEAU, réinstallée avec ses chevaux depuis peu sur place, se fera un 
plaisir de vous divulguer cet écrin unique de verdure, pleinement adapté aux attentes comme 
aux besoins physiologiques et comportementaux de votre meilleur ami, dans un contexte très 
proche de son environnement naturel.

Confort de repos, alimentation adaptée aux besoins nutritionnels, déplacements par tous 
les temps, contacts sociaux, sécurité, expression des comportements naturels, respect du 
caractère grégaire, protection aux variations climatiques, prévention des risques, des blessures 
et des maladies, soins tout au long de la vie, sont autant d’éléments nécessaires au bien-être 
animal tels que décrits dans la Charte nationale pour le Bien-Être Équin. Autant de ressources 
présentes pour vos chevaux dans les différentes pensions disponibles au Château de Gensac !

Prenez donc rendez-vous dès maintenant par mail auprès de ecuriesaunaturel@gmail.com, pour 
être prêt dès la mi-mai à dévoiler à votre Cheval son futur lieu de vie.

Le protocole sanitaire en vigueur sera bien entendu respecté, pour vous laisser cheminer en toute sérénité 
et, si vous le souhaitez, découvrir votre profil émotionnel avec l’appui des chevaux de Marianne…

Suivez les écuries du château de Gensac : www.gensac.com

CHÂTEAU DE GENSAC - Lieu Dit Gensac – 32100 Condom
+33 5 81 68 13 91 - info@gensac.com

contact presse // 06-80-14-36-12

http://Charte nationale pour le Bien-Être Équin
mailto:ecuriesaunaturel%40gmail.com?subject=demande%20de%20renseignements
http://www.gensac.com

