
L’Excellence 
des 

« Brut de Loire »

Maison Fondée en 1851 à Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent - 49400 SAUMUR
Tél. : 02 41 83 83 83

www.bouvet- ladubay. f r

VISITES DES CAVES · DÉGUSTATIONS · BOUTIQUE

SAISON 2022SAISON 2022

HORAIRES D’OUVERTURE / Opening hours

Tous les jours de 10h à 18h. 

Fermeture exceptionnelle le 1er janvier et le 25 décembre.

  
VISITES DES CAVES / Visits of the cellar 

Dernière visite 1h30 avant fermeture. 
Last tour, 1h30 before closing. 

Sur réservation / Bookings only 

Seule la visite classique est accessible aux 
personnes à mobilité réduite (circuit de 500 m) 
Only the classic guided tour is accessible for people 
with reduced mobility.

Langues parlées : français, anglais (allemand, 
espagnol sur rendez-vous). / Spoken languages: 
French, English (German, spanish on booking).

Petit chien accepté dans les bras. 
Dog friendly : small dogs only, accepted in arms. 

Température des caves : 12-13°C 
Temperature of the cellar : 12-13°C 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

BOUVET LADUBAY C’EST AUSSI : 
Le Centre d’Art Contemporain qui fête ses 30 ans 
cette année, le Théâtre, l’École de Dégustations, 
le Tourisme d’Affaires... 

COLLECTION HIPPOMOBILE DE SAUMUR
Dans un hall du 19ème siècle, découvrez cette exposition 

permanente de plus de vingt voitures hippomobiles.
In a 19th century hall, discover the Hippomobile Collection 
of Saumur, a permanent exhibition of more than twenty 

horse-drawn carriages.

En partenariat avec l’IFCE et Saumur Attelage 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h Open everyday from 10am to 6pm
Entrée Libre Free entry

Conception et impression sur du papier issu de forêts gérées durablement, 
avec des encres végétales, par Loire Impression - Saumur. © Photographies : 
M.Broussard, G.Angibaud, V.Guillebault, M.Gambin, G.Satre, R.Duro, Pixim.

Ne pas jeter sur la voie publique
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La Loire

11 Rue Ackerman ou 1 rue de l’Abbaye
Saint-Hilaire-Saint-Florent 

49400 SAUMUR 
Tél. : 02 41 83 83 83 

accueil@bouvet-ladubay.fr 
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ACCÈS / Access

De Paris : 
Suivre A11  
Le Mans-Angers 
puis A85 sortie 
Saumur (3 h). À 
Saumur, traverser 
la Loire, suivre  
St-Hilaire-St-Florent.

De Cholet :  
À Saumur, ne 
pas traverser la 
Loire. Sortie avant 
le pont : suivre 
Saumur puis  
St-Hilaire-St-Florent.

Saumur

Nouveau - New



170 ans d’histoire à découvrir à travers les archives, 
la collection d’étiquettes, le Petit Théâtre Bouvet 
Ladubay, le Bureau d’Etienne Bouvet… Découvrez 
aussi la Cathédrale Engloutie, les différentes étapes 
de la Méthode Traditionnelle et dégustez nos Bruts de 
Loire.

Discover 170 years of history through the archives, the collection 
of labels, the Theatre, Etienne Bouvet’s office… Discover also 
the « Underground Cathedral », the « Méthode Traditionnelle » 
sparkling wine making process and taste our wines.

Sur réservation / Bookings only Sur réservation / Bookings only1H45

En Val de Loire, au cœur du Saumurois, Bouvet-
Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres 
de caves creusées dans le Tuffeau. Venez découvrir 
la Cathédrale Engloutie, les différentes étapes de la 
Méthode Traditionnelle et déguster nos Bruts de Loire. 

In the Loire Valley, in the heart of the Saumur area, Bouvet-
Ladubay, Loire sparkling wine producer, welcomes you in 
its « Underground Cathedral ». Discover the « Méthode 
Traditionnelle » sparkling wine making process and taste our 
«Brut de Loire» wines.

1H

Maximum 10 personnes 

Tarifs : 8€ adulte / 5€ enfant (14-17 ans) / Gratuit -14 ans 
Tarifs : 6€ adulte / 4€ groupe (à partir de 12 personnes)  
4€ enfant (14-17 ans) / Gratuit -14 ans 

Partez au cœur de nos caves, à vélo vintage, pour 
une visite insolite à la découverte de la Méthode 
Traditionnelle, de la Cathédrale Engloutie et de notre 
histoire. Une dégustation clôturera la visite. 

Cycle the heart of our cellars with a vintage bike, to discover 
the « Méthode Traditionnelle » sparkling wine making 
process, the « Underground Cathedral » and our history. 
Taste the wines after the tour. (Bike and lamp provided).

1H30 Sur réservation / Bookings only

Maximum 8 personnes, accessible à partir de 14 ans 

Tarifs (Prêt des vélos et lampes inclus) : 9€ adulte / 5€ 
enfant (14-17 ans)

VISITES DE CAVES
VISITS OF THE CELLAR

Historical guided tour Classic guided tour Cycling guided tour

VISITE PATRIMOINE VISITE CLASSIQUE VISITE À VÉLO


