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CARNET DE VIGNES
EN VAL DE LOIRE : CEP' PARTI !
Non content d'être classe au Patrimoine mondial de lunesco, le Val de Loire est le
premier vignoble cène-touristique de France pour la qualité de son accueil*.
Evénements, activités insolites, rencontres avec les vignerons, une sélection aux petits
oignons pour en goûter les différentes facettes, 'source etude Be Better& 002013

Dans l'AOP muscadet sèvre-et-maine.

Du 3 juillet au 30 août

ENTRE CAMPAGNE VALLONNEE, ESTUAIRE ET AIR IODE

S

ymbole de l'effervescence urbaine s'il en
est, le Voyage a Nantes prendra cet ete
la cle des champs, direction le vignoble,
célèbre pour son muscadet S'il fait toujours
merveille sur une douzaine d'huîtres, ce blanc
perlant a d'autres arguments trois crus communaux ont d'ores et déjà éte reconnus et six
autres patientent au sem de l'appellation sevreet-mame Vous les dégusterez autour de Clisson, une singulière petite ville a I italienne ou
il fait bon déambuler parmi les pins parasols

A Pont-Caffmo, la Maine s écoule entre des
falaises granitiques
posez-vous pour un pique-nique apres une virée en canoë, puis faites
etape au château de Cassemichere pour une visite œno-ludique, muni d'une tablette Après la
dégustation, affinez vos connaissances au Musee
du Vignoble nantais, au Pallet, qui prévoit des livrets-jeux pour les maîtres de chai en herbe Le
soir venu, restaurez-vous a l'Auberge de la Gaillotiere un excellent rapport qualité-prix dans une
ancienne longere viticole •

2015 : levoyageanantes fr
Les Caves étonNantes,
une douzaine de domaines
qui proposent des animations
de juin a octobre
levignobledenantestounsme com
A Château-Thébaud :
auberge-la-gaillotiere fr
L'appellation muscadet
coteaux-de-la-loire
presente de superbes
points de vue sur le fleuve
sauvage, en amont de
Nantes : uneautreloire.fr

IÉÉ
SO AOC : I un des territoires viticoles les plus
diversifies du monde
I des 10 vignobles inscrits au Patrimoine
mondial de l'Unesco

(Jt 8 territoires labellisés Vignobles &
Découvertes qui proposent des produits touristiques
complementaires hebergement, restauration, visites de
caves, musees, evenements
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\i~J 1000 domaines ouverts au public,
dont 350 caves touristiques labellisees
4 Maisons des vins a Tours, Saumur, Angers et
Nantes espaces de vente, de dégustation et d'animations
11 éditions de "Vignes, Vins, Randos" :
la prochaine se déroule les 5 et 6 septembre 2015
i savoir o us : www.vinsvaldeloire.fr
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COMMUNIQUÉ

DES BULLES, DE LA DOUCEUR ET DES TROGLOS
nez a "La Maison haute" • déco sublime et vue
imprenable sur la Loire Prouesse d'architecture
et de technologie, l'iBar de la célèbre abbaye
royale de Fontevraud, non lom, permet de tout
savoir sur les vins du Saumurais en cliquant à
même la table un verre dans l'autre main '

DES CAVES MONUMENTALES

rdoise ou tuffeau, la diversité des terroirs
se traduit en Anjou sur les monuments,
maîs aussi par une trentaine d'appellations de toutes les couleurs La Loire déroule
des coteaux ponctués d'élégantes bâtisses, de
moulins et de surprenants villages "troglo"
A Montsoreau, un vigneron vous embarque sur
sa loue cabanés pour un repas au fil de l'eau.
Sous le charme de ce ravissant village ? Séjour-

A

A deux pas de Saumur, d'illustres maisons de
bulles ouvrent leurs caves spectaculaires creusées dans le coteau chez Bouvet-Ladubay, ce
sont près de 2 km de galeries souterraines à parcourir à pied ou en vélo , chez Langlois-Chateau,
on retourne avec bonheur à l'école pour s'initier
à l'œnologie, avant d'en explorer les coulisses.
Après les bulles, un faible pour les "douceurs" angevines "> Direction le Layon pour une escale dans
les chambres d'hôtes de charme du château Souchêne, où vous dégusterez les vins du domaine en
terrasse ou en cave. De retour vers Angers, escale
obligatoire Chez Jojo, la guinguette de Samt-Saturnm-sur-Loire Dans son jus •

i loue cabanee : loirevins-aventure.fr
» lamaisonhautemontsoreau.com
i iBar : fontevraud fr
I Du 6 au 14 juin, cinq
villages en fête et une
trentaine de randonnées •
translayon.fr
I Les 13 & 14 juin:
anjou-velo-vintage.com

SIX PIEDS SOUS TERRE OU A VELO AUTOUR DES CHATEAUX
'il y a une date à ne pas manquer à Tours,
quand on est rabelaisien, c'est bien le dernier week end de mai ' A peine sorti de la
gare .. et ce sont 150 vignerons qui vous font goûter leurs flacons, vous font livrer les vins choisis
à la maison, pendant que les enfants éduquent
leurs papilles dans des ateliers du goût.Besoin
de vous dégourdir les jambes ? A deux pas de
la ville, les grandes caves Samt-Roch vous font
découvrir en Segway les panoramas sur la Loire
et le patrimoine du "village troglo" de Rochecorbon, au coeur de l'appellation vouvray, célèbre
pour ses grands blancs et son pétillant à base
de chenm On finit par une dégustation dans les
entrailles du coteau

S

La forteresse de Chinon
et son vignoble.

DÉGUSTER AVEC UN ROBOT
Derrière chaque vignoble de Tourame se cache
un jardin ou un château merveilleux Nombre
d'appellations en portent le nom : Chinon, Azayle-Rideau, Chenonceau ou Amboise Reste à voir
si, sur place, vous privilégierez les caveaux,
ou les châteaux ! Sur la toute jeune AOC tourame-chenonceaux, buvez (entre autres] les pa-

rôles d'un duo de vignerons drôles et passionnes,
qui dévoilent tous les secrets des souterrains de
Bourré Geek accompli ? Filez au Paradis : un caveau high tech dernier cri, près de Chinon, où le
robot Enomatic assure la dégustation avec son
assistant virtuel Sportif invétéré ? Optez pour la
Loire à vélo Et emportez un peu d'eau ! •
é

Week-end package
Vitiloire, Ies30et31 mai,
" Tours • vitiloire tours fr
Balade en Segway :
grandescavesstroch com
Troglo Déguste,
à Bourré troglodegusto.fr
Week-end bien-être
(nuit avec spa dans un 4*)
hobby-wine com
Dégustation high tech :
vignoblesduparadis.com
* La Loire à vélo :
loireavelo.fr
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