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Le Val de Loire, plus grand site inscrit en France au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, est aussi la troisième région touristique et 
viticole – en appellations – et possède la plus longue Route du vignoble 
(800 kilomètres). Pionnier de l’œnotourisme, le vignoble du Val de Loire 
est la première région en nombre de territoires labellisés Vignobles 
& Découvertes1. Elle en possède 8 sur 362. Parmi les 1 500 domaines 
proposant de la vente directe, elle compte également 350 caves 
touristiques labellisées par une charte de qualité réalisée par InterLoire 
en partenariat avec les institutions du tourisme et les régions. Elle 
garantit un accueil de qualité aux touristes, des horaires d’ouverture 
réguliers, des prestations diversifiées avec une dégustation commentée 
dans un lieu aménagé. Désormais, la visite de domaines et l’achat de vin 
constituent la troisième activité touristique après la visite des monuments 
et châteaux, puis des jardins3. Pour découvrir cette foisonnante Route des 
vignobles en Val de Loire, nous vous invitons à partager notre sélection 
d’hébergements vignerons cocooning, de séjours clefs en main dans les 
vignes, d’événements inédits ou encore d’activités au domaine qui vont 
donneront, c’est sûr, envie de revenir.

1 Label Vignobles & Découvertes : créé par le Conseil supérieur de l’œnotourisme, ce label est attribué pour trois ans 
à des destinations qui proposent une offre de produits touristiques multiples et complémentaires : hébergement, 
restauration, visites de caves, musées, événements…
2 Huit territoires sont aujourd’hui labellisés Vignobles & Découvertes : Muscadet Loire Océan ; Vallée du Layon ; Angers 
Loire Valley ; Saumur Val de Loire ; Chinon-Bourgueil-Saint-Nicolas-de-Bourgueil-Azay ; Val de Loire Amboise ; Val de 
Loire Chenonceau ; Vallée du Loir.
3 Source : CRT Centre-Val de Loire – Étude sur les clientèles touristiques de la région Centre 2010.

val de loire
une destination 
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Entre Nantes et Clisson, mon cœur balance
Aux portes de Nantes, le vignoble nantais offre des attraits touristiques majeurs, 
reconnus par le label national Vignobles & Découvertes. Berceau des fameux 
muscadets (voir page 5), le plus grand vignoble de vin blanc AOC monocépage du 
monde se déploie au carrefour de la Loire, de l’Atlantique et du lac de Grand-Lieu, le 
plus grand lac naturel de plaine en France. Un seul cépage, certes, mais une grande 
diversité de terroirs, de vins et de paysages… Si les coteaux verdoyants d’Ancenis 
semblent plonger dans le fleuve, la vallée de Clisson, labellisée Pays d’Art et d’Histoire, 
offre une ambiance chaleureuse grâce à son architecture italienne. Il y flotte comme un 
air de Toscane et il fait bon pagayer sur la Sèvre ou la Maine. En juin, un public atypique 
déferle sur la ville pour le festival Hellfest, unique événement d’envergure dédié aux 
musiques métal ! Puis le vignoble retrouve toute sa quiétude, propice aux randonnées, 
aux balades à vélo et à la découverte de ravissants châteaux.

Face à la mer, 133 kilomètres de côtes
Un pas de côté et l’on est au bord de la mer, à Pornic ou au Croisic, à Saint-Nazaire 
ou à La Baule, dans les marais de Guérande ou de Brière. À pied, à vélo ou en bateau, 
on remonte ensuite l’estuaire, dont les rives sont jalonnées de vingt-huit œuvres 
contemporaines, et l’on retrouve bientôt l’effervescence nantaise : le célèbre éléphant 
des Machines de l’île, les bars animés du Hangar à bananes ou Le Nid perché sur la Tour 
Bretagne, l’usine LU réhabilitée en Lieu Unique, le Château des ducs de Bretagne et 
ses douves animées, l’inusable passage Pommeraye… Portées par le succès du Voyage 
à Nantes, de nombreuses tables tenues par des chefs talentueux célèbrent dans leurs 
verres la diversité des AOC muscadet et la démarche des crus communaux. Huîtres, 
mâche ou beurre blanc, le muscadet sait vivifier tous les fleurons du département.

À voir
• Nantes : un peu d’histoire, d’art de 
vivre, de culture… Quelles qu’en soient 
ses facettes, Nantes est une ville 
inventive, attractive, énergique, où il fait 
bon vivre.
www.nantes.fr
• Clisson : entre briques et granit, tuiles 
et ardoises, cette petite ville à l’italienne 
cultive sa différence et son indolence. 
Incontournable.
www.levignobledenantes-tourisme.com

À FairE
• Le Lieu Unique : l’ex-usine LU est 
devenue, depuis 2000, la scène nationale 
de Nantes et un espace d’arts atypique.
www.lelieuunique.com
• Le Marais de Guérande : visite 
découverte ou visite en famille des 
marais salants. Quand un paludier 
producteur de sel parle de son métier.
www.ot-guerande.fr

Sous influence maritime et fluviale, le vignoble nantais se distingue 
par son dynamisme, à l’image de la métropole nantaise 
qui le jouxte. Des chambres d’hôtes cocooning, 
des tables généreuses, des activités variées et des événements 
toute l’année en font une destination nature privilégiée.

un voyage nature 
sur des airs de toscane
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Les appellations 
BlaNCs
• Coteaux-d’ancenis
• Gros-plan-du-pays-nantais
• Muscadet
• Muscadets communaux :

Clisson, Gorges, Le Pallet
• Muscadet-coteaux-de-la-loire
• Muscadet-côtes-de-grandlieu
• Muscadet-sèvre-et-maine

rougEs
• Coteaux-d’ancenis

rosés
• Coteaux-d’ancenis

Le blanc, couleur dominante du vignoble, est incarné par un vin star, le 
muscadet, issu du melon de Bourgogne. On le dit à boire dans sa jeunesse sur 
une douzaine d’huîtres, mais il a bien d’autres arguments.

Des muscadets à redécouvrir
Avec sa bouche fraîche, ses notes minérales, iodées, florales et ses pointes 
d’agrumes, le muscadet se révèle le complice avisé de crustacés, de poissons de 
mer ou de Loire, de volailles et de fromages de chèvre. Surtout, élevé sur lies, il 
possède parfois un potentiel de garde inattendu : les vieux muscadets et les crus 
communaux se parent d’une noblesse étonnante. Ces vins riches, structurés 
et élégants seront des partenaires de choix pour la haute gastronomie. Avec 
sa robe jaune pâle et sa vivacité, le gros-plant (élaboré à partir du cépage 
folle blanche) joue quant à lui le parfait vin d’apéritif ou l’escorte joyeuse de 
coquillages décortiqués à la volée. 

Du blanc, mais pas seulement !
Le vignoble nantais n’est pas monochrome : s’ils produisent de délicieux blancs 
à la fois ronds et alertes à base de malvoisie, les coteaux-d’ancenis se déclinent 
aussi en rosé et en rouge. Le gamay, parfois associé au cabernet franc, y 
exprime d’une façon unique des notes fraîches et fruitées. Selon leur caractère, 
les uns comme les autres s’invitent à table, sur des charcuteries, des volailles 
et des viandes grillées, voire mijotées.

Du littoral atlantique aux spectaculaires bords de Loire 
de l’Anjou, le vignoble nantais donne naissance à des vins 
d’une franchise épatante dans les trois couleurs. Avec, en vedette, 
le célèbre muscadet, qui continue de livrer ses secrets.

LE royaumE
du

muscadet

En savoir PLus : 
www.viNsvalDEloirE.Fr
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NaturE
De la vigne au verre

Au Domaine de la Chalousière, Viviane et Michel vous accueillent pour une 
rando « De la vigne au verre » autour de Nantes, la capitale du muscadet. 
Après deux heures de marche, retour au caveau pour un apéritif à base de 
vins dont on aura exploré les parcelles. Puis l’on récupère autour d’un repas 
de grillades aux sarments de vignes. On découvre ensuite dans le chai les 
secrets de la vinification. À noter : de mai à octobre, les viticulteurs des 
Caves ÉtonNantes vous proposent un programme autour de Nantes avec 
dégustations, initiation aux accords mets et vins et découverte du patrimoine.
25 € par personne – 12 € de 12 à 17 ans – gratuit pour les moins de 10 ans.
14 ou 21 juin (selon la fleur de la vigne) et 4 ou 11 octobre (selon les vendanges), à partir de 10 h.
À vallet – tél. : 02 40 36 20 15 – www.levignobledenantes-tourisme.com

EN FamillE
SecretS De raiSin pour petitS malinS

Labellisé Musée de France, le musée du vignoble nantais se visite librement 
ou accompagné d’un guide. Outre une très belle collection de 700 objets, il 
propose des animations et des jeux propices à une découverte en famille. Dès 
3 ans, les enfants sont invités à observer et à explorer les collections sous 
tous les angles grâce à des livrets-jeux. Dessins, labyrinthes et coloriages, les 
cinq sens sont en éveil, sans compter que les vignerons en herbe sillonneront 
le musée sur des tracteurs miniatures ! On peut ensuite pique-niquer ou 
randonner autour du musée.
5 € par adulte – 2,50 € de 12 à 17 ans – gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 1er avril au 10 novembre.
au Pallet – tél. : 02 40 80 90 13 – www.vignoble-nantais.eu

Entre Loire et océan, le vignoble nantais 
décline aux portes de Nantes une belle 
palette d’activités sportives et d’événements 
gourmands en pleine nature. Ce dynamisme et 
cette diversité lui ont valu une reconnaissance 
nationale, le label Vignobles & Découvertes.

2

1

le vignoble nantais

secrets 
de
chais
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À ChEval
vigneS et gaStronomie

Vous êtes à l’aise au pas et au trot, voire au galop ? C’est 
parti pour une chevauchée entre les marais de Goulaine et 
le vignoble du muscadet-sèvre-et-maine. Vos montures sont 
calmes et vous entraînent dans les parcelles de vignes avant 
un déjeuner Chez Clémence, en bord de Loire, un restaurant 
gastronomique labellisé Cuisineries gourmandes, célèbre 
pour avoir créé le fameux beurre blanc. L’après-midi est 
consacré à la visite d’un producteur, avec une présentation 
de la vinification et des particularités du terroir, suivie d’une 
dégustation des différentes cuvées.
gaëlle lescombat – 185 € par personne la journée (10 maxi).
100 € pour les accompagnants non cavaliers à partir du déjeuner.
autour de saint-Julien-de-Concelles – tél. : 06 14 01 95 83.
www.cheval-touristique.fr

EN amourEux
DéguStation à l’aveugle

À quelques kilomètres de Clisson, au cœur du vignoble du 
muscadet-sèvre-et-maine, Mouzillon est connue pour son 
biscuit – le Petit Mouzillon –, qui se déguste idéalement 
avec ce blanc frais. Viticulteurs et récoltants indépendants, 
Florence et Joël vous y font découvrir leurs vignes, héritées 
des générations précédentes, puis leur cave pour un 
grand moment de dégustation à l’aveugle. Gros-plant ou 
muscadet ? À vous de trouver ce qui se cache derrière ces 
hauts verres noirs ! Outre une initiation aux accords mets et 
vins maison, vous visiterez le caveau où sont soigneusement 
conservés les outils de tonnelier des aïeuls de la famille.
49 € pour 2 personnes (+ frais de port box).
toute l’année sauf jours fériés.
À mouzillon – tél. : 0 810 044 001 (prix appel local) – www.ohlala-box.com

4
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la Maison des vins de nantes 
Fait ses battles 

En plein centre de Nantes, la maison des vins 
propose une vaste sélection de vins ligériens et du 
vignoble nantais. outre des séances d’initiation, 
solène y propose des découvertes plus pointues. 
on notera par exemple une verticale sur le chenin 
et le cabernet franc, et des battles où les vins du 
val de loire affronteront des cépages identiques 
cultivés ailleurs.
initiation (8 vins) : 40 € par personne.
8 et 22 février, 15 et 29 mars, 12 avril, 17 mai,
14 et 28 juin, 12 juillet – de 11 h à 14 h.
séance de 2 heures (10 vins) : 45 €/pers.
verticale le 19 février ; battles le 21 mai.
À Nantes – tél. : 02 40 89 75 98
www.vinsvaldeloire.fr (rubrique « trouver nos vins »)
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Douceur de vivre, nature préservée au cœur des vignes, luminosité… 
On pourrait multiplier à l’envi les poncifs sur le vignoble nantais. 

Rien de mieux que des séjours packagés pour le découvrir 
entre amis, en famille ou à deux.

ParENthèsE ENtrE CoPiNEs
vinS et embrunS (valable toute l’année)

Parce que balades dans les vignes, visites de cave et dégustations 
ne se conjuguent pas qu’au masculin… Direction Pornic pour une 

virée entre copines 100 % mer et vignes ! Au programme de ce 
week-end unique : initiation à la dégustation, découverte des vins 

et du travail de la vigne au Domaine de Bel Air avant de partir 
« buller » au centre de thalasso de Pornic. Bains hydromassants, 

jets d’eau de mer chauffée, sauna, hammam et soins aux huiles 
essentielles seront de la partie pour ce rendez-vous relaxant. Le 
soir venu, vous découvrirez vos chambres d’hôtes 4 épis au cœur 

du vignoble, à la Demeure des Arabesques, un verre de muscadet 
à la main. Fous rires et confidences seront à l’honneur dans un 

véritable havre de paix. Le petit plus ? Le sauna privé de l’une des 
chambres pour une expérience cocooning prolongée. 

oh la l.a. ! – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 106,50 €* par personne.
tél. : 0 810 044 001 – resa@ohlaloireatlantique.com

* Comprenant une nuit en chambre d’hôtes 4 épis, petit déjeuner, visite de cave et dégustation de 
vins, soin bien-être de 20 minutes aux huiles essentielles, accès à l’espace Forme, peignoirs et 

serviettes à disposition.

éChaPPéE vErtE EN FamillE 
touS en piSte (valable toute l’année)
En quelques coups de pédales, petits et grands déambuleront entre vignes et villages 
pittoresques le temps d’un week-end inoubliable. Muni d’une carte et d’un road book, 
jouez les détectives pour découvrir tous les secrets du vignoble et rencontrez un 
viticulteur passionné pour une découverte de son domaine et de son travail. Jus de 
raisin ou muscadet, chacun appréciera la dégustation. Pour profiter du grand air, rien 
de tel qu’une pause pique-nique aux saveurs du terroir. Pour le dîner, un restaurant 
gastronomique accueillera toute la tribu avant que chacun tombe dans les bras de 
Morphée en chambres d’hôtes viticoles. Le deuxième jour, le calme du vignoble du 
Muscadet sera propice à de nouvelles évasions dans un cadre nature d’exception !
vignobles loisirs organisation – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 395 €* pour 4 personnes.
tél. : 02 51 71 65 74 – info@vlo.fr
* Comprenant l’hébergement 1 nuit en chambre familiale, 4 petits déjeuners, 4 dîners gastronomiques, 2 paniers pique-niques 
4 personnes, visite de cave et dégustation, road book touristique et carte du vignoble.

le vignoble nantais

séjours
œnos
nature
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Agenda
lEs musCaDétours
Les 4 et 5 octobre, les 
Muscadétours proposent 
trois jours de visites du 
patrimoine, de spectacles et 
de balades dans des domaines 
viticoles et un grand rendez-
vous épicurien, Les agapes, 
symphonie de saveurs et 
d’accords mets et vins 
orchestrée par des grands 
chefs.
www.lesmuscadetours.com

lE NouvEl aN 
Du musCaDEt
La 26e édition du nouvel an 
du muscadet se déroulera 
cette année à vallet (www.
vallet.fr) et à Clisson, le 
dimanche 7 décembre, autour 
de nombreuses animations. 
À Clisson, les halles du 
xve siècle seront le théâtre 
de dégustations du nouveau 
millésime, ainsi que des crus 
communaux. ateliers accords 
mets et vins sur réservation à 
l’office de tourisme du vignoble 
de nantes.
02 40 54 02 95

lEs goûts uNiquEs 
4e édition de ce festival 
culinaire sur la région des 
Pays de la Loire, fait de 
savoureuses rencontres entre 
les meilleurs producteurs et 
les plus grands chefs. Des 
événements originaux dans des 
sites d’exception tout au long 
de l’été.
Du 30 juin au 6 juillet
www.levoyageanantes.fr

luxE À l’aNglaisE
la loire paSSionnément
(valable toute l’année)
L’ambiance cosy de la maison d’hôtes labellisée 
3 épis, située au cœur du vieux centre d’Ancenis 
et à deux pas des bords de Loire, saura séduire 
les amoureux. Cette belle demeure récemment 
restaurée a su préserver son identité et son cachet, 
révélé par ses cheminées de marbre et de pierre, 
ses parquets et tomettes ainsi que ses boiseries 
murales. Elle offre ainsi un bel écrin à un séjour 
romantique. Chaleur, attention et délicatesse se 

dégagent de ce lieu et de ses propriétaires, un adorable couple franco-écossais, qui 
vous offrira un moment so British and so romantic. Le dîner sous la verrière, avec une 
vue incroyable sur la Loire sublimée par la lueur des bougies, met à l’honneur produits 
frais et vins du Val de la Loire. À ce délicieux programme s’ajouteront quelques belles 
balades, à la rencontre de passionnés de vin et de terroir. Les vignes ici flirtent aussi 
avec les eaux du fleuve, et vous invitent à une étape dans un domaine viticole (labellisé 
Vignobles & Découvertes) à flanc de coteaux pour une dégustation de vins : muscadet 
sur lie, gamay, folle blanche… Tout un programme !
oh la l.a. ! – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 74,50 €* par personne.
tél. : 0 810 044 001 – resa@ohlaloireatlantique.com
* Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes, 1 petit déjeuner, 1 dîner gastronomique avec cocktail apéritif, 1 accueil en cave 
avec une dégustation de vins et 1 bouteille de muscadet Cuvée Coulée d’Or.

EN amourEux
romance à l’italienne 
(valable toute l’année)
Au Château de la Sébinière, les 
inconditionnels des maisons de 
charme et de la dolce vita seront 
séduits. Le charme de l’Italie opère 
dès l’arrivée. Dans cette propriété 
viticole du xviiie siècle lovée au cœur 
du vignoble, on se laisse emporter. 
Meubles d’époque, chambres cosy 
aux lits douillets, la magie prend 
vie. Le soir, un dîner attend les 
amoureux au Restaurant de la 
Vallée à Clisson, sur les bords de la 
Sèvre Nantaise et face au château. 
Le lendemain, un petit déjeuner 
gourmand servi devant la cheminée 
ou sur la terrasse surplombant les 
vignes permettra de commencer 
la journée avec douceur. Suivra 
une visite romantique du parc de 
la Garenne-Lemot, à Gétigné, une 
flânerie pleine de surprises qui 
transporte le visiteur dans le rêve 
italien de son créateur.
le vignoble de Nantes – séjour 2 jours / 1 nuit 
à partir de 195 €* pour 2 personnes 
(dans le cadre de la box week-end Châteaux 
et Demeures de charme).
tél. : 02 40 54 24 22
reservations@levignobledenantes.com
* Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes, 
1 petit déjeuner, 1 dégustation de muscadet, 
1 menu gourmand, 1 visite guidée du parc 
de la Garenne-Lemot.
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authENtiquE
5 au cœur 
D’une ancienne écurie
Dans le bourg de Monnières, à 
20 kilomètres de Nantes, Marie-
Jeanne et Daniel ont aménagé 
deux belles chambres d’hôte 
dans l’ancienne écurie de leur 
propriété viticole, en veillant à 
conserver les pierres et poutres 
apparentes. Classées 3 épis aux 
Gîtes de France (Charmance), ces 
chambres sont meublées avec du 
mobilier rénové avec goût. Dotée 
d’une jolie terrasse privative, la 
chambre du rez-de-chaussée 
(30 m2) est labellisée Tourisme 
et Handicap pour les quatre 
déficiences. À l’étage, le Grenier 
(35 m2) se veut parfait pour une 
famille ou une tribu de quatre 
personnes. Gâteaux, laitages, 
confitures… composent de solides 
petits déjeuners maison servis 
dans une jolie pièce de vie. De quoi 
arpenter repu les vignes alentour.
À partir de 58 € la nuit avec petit déjeuner 
pour 2 personnes – 75 € pour 4 personnes.
À monnières – tél. : 06 31 17 21 17.
www.fiefauxdames.com

PrésErvé
6 camping au Domaine
En venant de l’Anjou, Saint-Florent-
le-Vieil est la première commune 
où l’on produit du muscadet sous 
l’appellation coteaux-de-la-loire. 
Uniques vignerons de cette petite 
ville de caractère, rendue célèbre 
par l’écrivain Julien Gracq, Marie-
Pauline et Roland Chevalier 
accueillent sur le Domaine des 
Vignes de l’Alma (10 ha) les 
camping-caristes adhérents 
de France-Passion. Près des 
vignes et de la cave, ils disposent 
gratuitement d’un lieu ombragé, 
toute l’année. Également 
labellisé Cave touristique, cette 
exploitation familiale située non 
loin du parcours de La Loire à vélo 
organise les 26 et 27 juillet son 
sixième pique-nique vigneron, aux 
côtés d’un viticulteur alsacien. Un 
événement prisé qui a accueilli 
200 visiteurs l’an passé.
vignes de l’alma – pique-nique gratuit, 
sur réservation.
À saint-Florent-le-vieil
tél. : 02 41 72 71 09.
www.vignesdelalma.com

7 Le Domaine Ménard-
Gaborit a aménagé sur 
deux niveaux un gîte 
spacieux et contemporain. 
Doté d’une agréable 
terrasse végétalisée 
(60 m²), ce gîte mitoyen 
3 épis est équipé de deux 
chambres avec salle 
d’eau privative et d’une 
salle de billard avec 
convertible.
170 € le week-end (1 nuit pour 
2 personnes) – de 250 € à 625 € 
la semaine.
À monnières.
tél. : 02 40 54 61 06.
www.domaine-menard-gaborit.com

8 À Mouzillon, Béatrice 
et Dominique Hardy ont 
aménagé sur leur 
domaine un Gîte de 
France 3 épis pour cinq 
personnes, doté d’un 
équipement 
électroménager 
récemment renouvelé, 
d’un jardin clos avec 
barbecue et jeux. 
Location de vélos sur 
place.
À mouzillon - tél. : 02 40 33 93 60.
www.dhardy.com

i lovE yourtE 
Le vignoble de Nantes a aussi sa box. Deux coffrets 
luxueux au choix selon qu’on opte pour une nuit en 
chambre d’hôtes ou en yourte (7 séjours au choix à 
149 €) ou encore dans un hébergement de charme 
ou un bateau sur la Loire (6 séjours au choix à 195 €). 
Chaque séjour comprend un dîner autour d’une bonne 
table, une dégustation de muscadet et une activité 
au choix (balade en barque, vignoble à vélo, parcours 
œnologique ludique…).
séjours entre 149 € et 195 € par personne.
En vente : offices de tourisme du vignoble de Nantes ; 
maison des vins de Nantes ; Boutique oh la l.a. ! (Nantes).
www.levignobledenantes-tourisme.com

Et aussi

coup
de

coeur
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Adeptes du camping-car, du cocon amoureux ou de la 
tribu familiale, il y a mille et une façons de séjourner au 
cœur des vignes, même dans les lieux les plus insolites. 
Chai ou pressoir restaurés en gîtes de charme, chambres 
d’hôtes cosy, yourte, château ou bateau, choisissez la nuit 
qui vous ressemble.

le vignoble nantais

dormir
au cœur
du vignoble
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Eduquer son palais ?
   

aChEtEr son vin :
maison des vins de loire de Nantes

www.vinsvaldeloire.fr

02 40 89 75 98

   
Organiser son sejour ?
   

LE sitE offiCiEL 
D’intErLoirE
www.vinsvaldeloire.fr

tErritoirE LabELLisé 
viGnobLEs & DéCouvErtEs 
• Muscadet Loire Océan

www.ohlaloireatlantique.com

offiCEs DE tourisME
• Vignoble de Nantes

www.levignobledenantes-tourisme.com 

02 40 54 02 95

• Vacances et loisirs 

en loire-atlantique 

www.ohlaloireatlantique.com

0 810 044 001

• Nantes

www.nantes-tourisme.com

0 892 46 40 44

• Ancenis

www.pays-ancenis-tourisme.fr

• Une autre Loire

www.uneautreloire.fr

   
Ou manger ?
   

LEs Chants D’avriL
un bistrot comme on les aime, 

avec un excellent rapport qualité/

prix, le plaisir compris. 

la spécialité du lieu ? le menu 

mystère ! on peut se laisser guider 

sur les plats mais aussi sur le vin, 

avec pas moins de 155 références 

et une préférence assumée 

pour le muscadet… 

les papilles perdent la tête.

2 rue laënnec -  Nantes

02 40 89 34 76

www.leschantsdavril.fr

L’atLantiDE
le restaurant de Jean-yves guého 

collectionne les bons points, côté 

vue avec son panorama unique sur 

la loire, et surtout côté plats. Dans 

les assiettes les saveurs se mêlent 

avec finesse pour une explosion en 

bouche sublimée par une très belle 

carte des vins.

16 quai Ernest renaud – Nantes

02 40 73 23 23

www.restaurant-atlantide.net

Manoir DE La bouLaiE
la créativité et la maîtrise 

de laurent saudeau ont été 

récompensées de 2 étoiles michelin 

et 4 toques gault millau. le décor, 

un manoir du xixe modernisé, et le 

service sont à la hauteur des mets 

proposés. une expérience culinaire 

à vivre absolument !

33 rue Chapelle-saint-martin-

haute-goulaine – 02 40 06 15 91

www.manoir-de-la-boulaie.fr

 

En savoir PLus
www.lestablesdenantes.fr

   
Ou boire un verre ?
   

LEs boutEiLLEs
La CantinE
11 rue de Bel air – Nantes

02 40 08 27 65

LE bé2M
32 bis rue Fouré – Nantes

09 80 77 61 72 – www.be2m.eu

LEs Carafés
8 rue grande Biesse – Nantes

02 51 72 24 60

La CoMéDiE DEs vins
4 rue suffren – Nantes

02 40 73 11 68

www.lacomediedesvins-nantes.com

LE JéroboaM
21 rue léon Blum – Nantes

02 72 02 30 47

LE PiCoLo
6 rue mazagran – Nantes

02 40 69 03 39

http://lepicolo.over-blog.com

rouGE boutEiLLE
64 boulevard Pasteur – Nantes

09 81 34 08 55

www.rougebouteille.com

LE vErrE boutEiLLE
23 rue saint-léonard – Nantes

02 40 20 10 96

http://leverrebouteille.fr/

En savoir PLus
www.lestablesdenantes.fr/

les-bars-a-vin

tENtatioN NaturE sur 
la routE DEs vaCaNCEs

• Étape 1
Canoë à Pont-Caffino
À Pont-Caffino, la maine s’écoule 
entre les falaises granitiques de 
maisdon-sur-sèvre et Château-
thébaud. Ce site naturel dépaysant 
de 4 hectares est idéal pour un pique-
nique, une partie de pêche ou une 
balade en canoë. on se croirait à la 
montagne.

• Étape 2
auberge-restaurant 
dans les vignes
l’auberge-restaurant la gaillotière 
est une ancienne longère viticole 
en pierre, située dans la campagne, 
au cœur du vignoble nantais. ici, 
l’accueil est authentique comme 
la cuisine traditionnelle, simple, 
inspirée de  nos grands-mères, à 
base de produits frais mijotés et 
servis dans des vieilles cocottes en 
fonte, mais aussi une terrine de foie 
gras de canard maison, des légumes 
provenant du maraîcher de Château-
thébaud… le tout en accord avec les 
vins du vignoble nantais. une belle 
adresse pour découvrir toute la 
gamme des muscadets.

• Étape 3
visite d’une cave touristique
Neuf vignerons proposent des visites 
du réseau des Caves étonNantes, 
dégustation, accord mets-et vin…

• Étape 4
Dolce vita à tivoli la nantie
À ne pas manquer, Clisson, cette 
petite ville qui a tout d’une ville à 
l’italienne. ses pins parasols, ses 
maisons médiévales, ses rues, ses 
jardins romantiques, ses ponts… on 
la surnomma même tivoli-sur-sèvre 
en 1820, quand deux architectes 
entreprirent de la reconstruire à 
l’italienne.

EN savoir Plus 
www.ptitraisin.com/
ou-pique-niquer/32-base-de-
loisirs-de-pont-caffino
www.auberge-la-gaillotiere.fr
www.valleedeclisson.fr
www.levignobledenantes-tourisme.com

Carnet pratique

Idee circuit



12

1 200 châteaux sur ses terres
Terre de botanistes, le premier département horticole français offre quantité de délices 
sur les étals des marchés, où les traditionnels rillauds de porc côtoient de généreuses 
fouées. Cinq toques auréolées d’étoiles subliment le sandre de Loire au beurre blanc 
comme la matelote d’anguille. Marqué par l’histoire du « bon roi René », l’Anjou ne 
recense pas moins de 1 200 châteaux sur ses terres, dont beaucoup restent habités. 
L’impressionnante forteresse de schiste et de tuffeau d’Angers, qui abrite les fameuses 
tapisseries de l’Apocalypse, côtoie l’élégant Château de Brissac – le plus grand de 
France – et de charmants logis de plaisance, tels Baugé, Brézé, Montreuil-Bellay…
Aux confins de la Loire-Atlantique, Saint-Florent-le-Vieil, cité de Julien Gracq, domine 
magnifiquement le fleuve et ses îles. On songe alors à la « douceur angevine » louée 
par le poète Joachim du Bellay, natif du village de Liré, qui lui consacre un musée. La 
nature, en terre angevine, rejoint souvent la culture.

Entre moulins et villages troglodytiques
Ardoise en « Anjou noir », tuffeau en « Anjou blanc », la diversité des terroirs se traduit 
par une trentaine d’appellations de toutes les couleurs, mais aussi sur les monuments. 
Sur 130 kilomètres, la Loire déroule d’est en ouest des coteaux ponctués d’élégantes 
bâtisses, de moulins et de surprenants villages troglodytiques, aux noms évocateurs : 
Montsoreau, Fontevraud, Souzay-Champigny… À Saumur, le château surplombe la ville, 
célèbre pour la tradition équestre du prestigieux Cadre Noir. Les anciennes carrières 
de tuffeau sont devenues d’immenses caves, propices à la culture des champignons de 
Paris et au vieillissement des fines bulles. Après une plongée dans les profondeurs de 
la terre ou une escapade sur l’eau, on peut envisager une virée à vélo. Dans les airs, on 
hésite entre la montgolfière ou le saut en parachute. Le zoo de Doué-la-Fontaine et le 
parc Terra-Botanica font quant à eux le bonheur des familles.

Avec 32 appellations, le plus grand vignoble du Val de Loire 
déploie ses plus beaux atours à 90 minutes de Paris en TGV. 
Ses richesses, patrimoniales ou gourmandes, se savourent à la 
carte : caves troglodytiques monumentales, panoramas sur la Loire 
et ses affluents, où se reflète souvent la silhouette d’un château.

insolites troglos et 
séduisants châteaux
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le vignoble d’Anjou-Saumur

À voir
• Les villages troglodytiques : Montsoreau 
(www.ville-montsoreau.fr), Souzay-
Champigny (www.ot-saumur.fr). 
À découvrir au travers de véritables 
rues souterraines.
• L’Abbaye de Fontevraud : nichée au 
cœur du Val de Loire, c’est l’un des 
monuments incontournables sur la 
route des châteaux de la Loire 
(www.abbayedefontevraud.com).
• Le Château de Brissac : l’un des 
1 200 châteaux d’Anjou, à 15 kilomètres 

d’Angers. Depuis le début du xvie siècle, 
il est la propriété des ducs de Brissac 
(www.chateau-brissac.fr).

À DégustEr 
• Le sandre de Loire au beurre blanc, 
fameuse sauce composée de beurre 
demi-sel, de vin blanc et d’échalotes, 
inventée ici. 
• La fouée ou fouace angevine : une 
petite boule de pain cuite au four fourrée 
encore chaude de rillettes, de mogettes 
ou de beurre.
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Les appellations 
rougEs
• anjou
• anjou-gamay
• anjou-villages
• anjou-villages-brissac
• saumur
• saumur-champigny
• saumur-puy-notre-dame

rosés
• Cabernet-d’anjou
• Cabernet-de-saumur 
• rosé-d’anjou
• rosé-de-loire

BlaNCs
• bonnezeaux
• Coteaux-de-l’aubance
• Coteaux-de-saumur 
• Coteaux-du-layon
• Coteaux-du-layon-villages
• Coteaux-du-layon

premier cru chaume
• Quarts-de-chaume-grand-cru
• saumur
• savennières
• savennières-roche-aux-moines

FiNEs BullEs
• anjou fines bulles
• Crémant-de-loire
• saumur brut

le chenin sur tous les tons
Fraîcheur, équilibre, élégance, le chenin est l’un des cépages rois de la vallée de la 
Loire. Il trouve dans le vignoble ligérien son terroir d’expression favori.
De blancs secs qui accompagnent des coquilles Saint-Jacques, des poissons ou des 
viandes blanches, jusqu’à des grands liquoreux qui font merveille sur des foies gras, 
des fromages à pâte persillée ou des desserts aux fruits, le chenin est capable de 
tout… Sans compter qu’il participe aussi à l’élaboration des fines bulles du saumur 
brut ou du crémant-de-loire.

Des rouges de gastronomie
En Anjou et dans le Saumurois, s’épanouissent des cépages rouges, dont le 
cabernet franc, le cabernet sauvignon ou le gamay. Certains vins ont la vivacité et le 
tempérament gourmand des cuvées de copains à déboucher sur de la cochonnaille. 
D’autres, plus charnus, ont en plus la profondeur et le caractère pour profiter d’une 
longue garde et s’affirmer comme des vins de gastronomie, sur des viandes rouges, 
du gibier.

Des rosés tendres et secs
L’Anjou s’est fait une spécialité des rosés demi-secs. Sous les AOC cabernet-d’anjou 
et rosé-d’anjou suaves et ronds, parfaits à l’apéro, ils flattent facilement des plats 
exotiques peu épicés ou des desserts aux fruits rouges. On trouve également des 
rosés secs sous l’appellation rosé-de-loire.

Avec une trentaine d’appellations, le vignoble d’Anjou-Saumur 
jouit d’une diversité extraordinaire ! Des blancs secs, moelleux et 
liquoreux, des rosés frais et tendres, des rouges à boire jeunes 
ou de grande garde, la carte est intarissable.

des pépites
dans les

trois couleurs

En savoir PLus : 
www.viNsvalDEloirE.Fr
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uNiquE
1 bullez DanS leS granDeS maiSonS Du SaumuroiS
Sur les rives du Thouet, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, d’illustres maisons de bulles 
ouvrent leurs caves spectaculaires creusées dans le coteau. Cette rue unique, aux 
portes de Saumur, abrite de nombreuses animations souterraines !

ackerman : « voyage au centre de la bulle »
Pionnière des fines bulles, la maison Ackerman a mis ses vastes caves de tuffeau en 
lumière avec un circuit de visite rythmé par des animations, des dégustations et des 
expositions d’art contemporain autour de trois cuvées emblématiques.
visite guidée ou audioguidée : 4 € par personne – visite libre : 3 € par personne. 
tél. : 02 41 53 03 21 – www.voyagecentrebulle.fr

Bouvet-ladubay : l’esprit de la renaissance
Philippe Cormand a sculpté dans la « Cathédrale engloutie » des fragments de 
monuments inscrits dans la pierre depuis des millénaires. Composé de neuf salles 
d’exposition et d’un hall-librairie, le centre d’arts accueille, entre autres, le rendez-
vous annuel de la création artistique contemporaine sur le thème du cheval.
2 € par adulte – 1 € à partir de 8 ans.
tél. : 02 41 83 83 83 – www.bouvet-ladubay.fr

langlois-Château : à l’école du vin !
La pédagogie est de mise à l’École du vin, où Michel Launay expose les rudiments 
de l’œnologie. On passe ensuite à la visite des pressoirs et de la cuverie, avant de 
s’enfoncer dans un dédale souterrain pour comprendre la méthode traditionnelle à 
l’origine des vins effervescents. La visite s’achève sur une dégustation comparative et 
commentée.
5 € par personne - du 1er avril au 15 octobre.
tél. : 02 41 40 21 40 – www.langlois-chateau.fr/coulisses

veuve amiot : l’aventure sensorielle
Remuage, dosage, dégorgement, habillage, tout le processus d’élaboration des cuvées 
Veuve Amiot se dévoile au fil de la visite des galeries, qui se prolonge dans le musée et 
s’achève par une dégustation dans l’ancien atelier d’expéditions, de style Eiffel.
gratuit - tél. : 02 41 83 14 14 – www.veuveamiot.fr

Entre schiste et tuffeau, le vignoble le plus étendu de la 
région abrite de spectaculaires caves troglodytiques, 
de ravissantes demeures et près de 1 200 châteaux 
et manoirs ! Un dynamisme contagieux anime des 
villages de charme et des paysages variés, propices à 
la balade et aux festivités gourmandes et culturelles.

le vignoble d’Anjou-Saumur

secrets
de
chais
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iNéDit
4 vigneron D’un jour 
Femme de vigneron, Cécile nous fait partager le quotidien 
de deux domaines en biodynamie : les Roches Neuves, 
à Varrains, et le Clos de l’Ecotard, à Courchamps. En une 
demi-journée ou une journée, on se familiarise avec la taille, 
le labour avec le cheval… Une belle immersion dans la vie du 
vigneron, complétée par des dégustations.
Œnolidays – Cécile Chevré – ½ journée : 25 € par personne – journée : 50 € 
par personne – 20 € le repas « maison » sur place.
tél. : 02 41 38 20 32 – sur réservation.

NouvEau 
5 caveS trogloDytiqueS
C’est à Parnay, sur le coteau, non loin de la petite église 
médiévale, que Philippe Porché du Domaine de Rocheville 
a bâti un chai contemporain. À partir du printemps, on y 
découvrira à travers le chai vitré les étapes de la vinification du 
saumur-champigny et des crémant-de-loire, qui vieillissent 
sous l’édifice, dans des caves troglodytiques. Outre une 
courte vidéo, la prestation comprend la dégustation de trois 
vins et de bouchées avec vue imprenable sur la Loire… et 
terrasse aux beaux jours !
5 € par personne - tél. : 06 07 04 29 01 – www.rocheville.net

À ChEval
3 l’aubance au Son DeS SabotS
On prend de la hauteur en montant sur sa monture et l’on 
s’offre un regard nouveau sur la vigne et les paysages. 
Avec ce séjour œno-equestre, Daniel Macault, vigneron 
passionné, a voulu créer une offre au plus près de la nature. 
230 € par personne, comprenant une prise en charge à partir de 14h jusqu’au 
lendemain 16h, un guide pour les balades, une visite du chai, un repas/
dégustation, une nuit en gîte ainsi qu’un repas typique.
tél. : 02 41 54 65 14 – www.domaine2moulins.com

Maison des vins de sauMur et d’angers : 
devenez apprenti œnologue

En goûtant huit vins issus de différents terroirs 
d’anjou (et des accompagnements !), découvrez 
les techniques de dégustation, les secrets de la 
vinification, l’influence des dates de vendanges… 
49 € par personne les trois heures.
À saumur, sur réservation : 22 mars, 26 avril, 14 juin, 
20 septembre et 13 décembre – maison des vins de saumur
02 41 38 45 83 – www.vinsvaldeloire.fr
À angers, sur réservation : 22 et 29 mars, 5 et 19 avril, 21 
juin, 26 septembre, 4 octobre et 22 novembre  – maison des 
vins d’angers – 02 41 88 81 13 –  www.vinsvaldeloire.fr
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EN FamillE
2 jouer au muSée 
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou fait la part belle aux 
familles. Toute l’année, l’équipe propose deux parcours 
ludiques afin de permettre aux enfants âgés de 6 à 12 ans de 
découvrir les vignes et le métier de vigneron. Les plus petits 
ne sont pas oubliés avec des activités adaptées (puzzles, 
dessins…). Enfin, chaque mercredi, un atelier attend les 
6-12 ans avec des énigmes cachées dans les vignes et dans 
le Musée qu’il faudra s’amuser à retrouver pour gagner 
les différentes pièces d’une étrange machine, bien utile au 
vigneron.
Parcours toute l’année. mercredis en famille (15h30) : 16, 23, 30 avril et 7 mai,
chaque mercredi en juillet-août - 29 octobre, 5 et 12 novembre.
adulte : 5,20 € - 7-14 ans : 3,40 € - gratuit pour les moins de 7 ans - famille : 14 €. 
À saint-lambert-du-lattay – tél. : 02 41 78 42 75 – www.musee-vigne-vin-anjou.fr ©
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Villages et caves troglodytiques, jardins et châteaux… le vignoble d’Anjou-Saumur 
se distingue par sa richesse et sa variété sans fin. Une destination à découvrir 

sans concession. Sélection de 4 séjours packagés.

EN amourEux
Week-enD féérique et vinS D’anjou 

(valable du 1er avril au 31 octobre 2014)
Au cœur des vignobles d’Anjou, une escapade à vivre en amoureux 

le temps d’un week-end hors du temps. Dîner aux chandelles et nuit 
au Manoir du Bois Noblet, le ton est donné et le week-end s’annonce 

enchanteur. Le lendemain, le Château viticole de Brissac avec ses 
28 hectares de vignoble, son magnifique cellier et ses sept étages à 

couper le souffle, vous ouvre ses portes. Un site incontournable de la 
région, propice à la dégustation des vins d’Anjou en fin de visite. Enfin, 

vous découvrirez toute la richesse des vins du Val de Loire issus de 
l’agriculture biologique le temps d’une dégustation commentée dans 

un ancien moulin-cavier typique de la région.
anjou val de loire – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 228,80 €* pour 2 personnes.

tél. : 02 41 23 51 23 – anjou-resa@anjou-tourisme.com
* Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes au Manoir du Bois Noblet, 2 petits déjeuners, 2 dîners aux chandelles, 

2 visites du Château de Brissac ainsi qu’une dégustation, 2 visites d’une cave touristique avec dégustation, 
1 bouteille de vin, 1 carte du vignoble de Loire.

iNéDit
break troglo en SaumuroiS (valable de mai à septembre)
Hébergement, visite du village d’artistes de Turquant et de la 
champignonnière ainsi que dîner gourmand… le week-end en 
Saumurois se vit 100 % troglos ! Véritable spécificité du territoire, le 
vin reste tout de même à l’honneur avec visite de cave, dégustation de 
saumur, dîner gastronomique mets et vins et découverte de l’étonnant 
Clos d’entre les murs. Emblèmes locaux, une visite de l’abbaye royale 
de Fontevraud ainsi qu’une croisière en bateau traditionnel s’imposent.
loire secrets – week-end 2 jours / 1 nuit à partir de 499 €* par personne 
(base de 4 personnes).
tél. : 06 84 76 06 71 – contact@loiresecrets.com
* Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes, 2 déjeuners, 1 dîner, l’accès à l’abbaye, la privatisation d’un bateau 
traditionnel, 1 visite et 1 dégustation dans un domaine viticole et dans une cave, 1 bouteille de vin du Val de Loire.

le vignoble d’Anjou-Saumur

séjours
œnos
chics
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Agenda
traNslayoN

À pied, à vélo, en vtt, à cheval, 
en montgolfière ou en canoë… 
tous les chemins mènent au 
Layon ! autour de cinq villages 
en fête, une trentaine de 
randonnées sont déclinées 
de la source du Layon à sa 
confluence avec la Loire. avec 
un temps fort : la « grande 
descente » du Layon en trois 
jours à pied ou à cheval. 
Du 28 mai au 8 juin.
www.translayon.fr

lEs graNDEs taBléEs 
Du saumur-ChamPigNy

Jazz, fanfare et chanson 
française, les vignerons 
investissent chaque été le 
centre de saumur pour deux 
soirées gastronomiques 
et festives en plein air. 
Les produits locaux sont à 
l’honneur… et le saumur-
champigny est servi à 
discrétion.
4 € : dégustation
11 € : repas + dégustation.
les 6 et 7 août, à 19h30.
02 41 40 20 60
www.saumur-champigny.com

FEstiviNi
Ce festival démarre par une 
rando et se termine par du 
trail et de la course à pied. 
Entre les deux, une semaine 
de manifestations culturelles 
et gourmandes autour du 
vin, organisées par les sept 
appellations des vins de 
saumur. 
Du 6 au 14 septembre.
www.saumur-champigny.com

éPiCuriEN
Séjour gourmanD 
et belle Demeure
(valable de février à novembre)
Atelier culinaire auprès d’un chef 
étoilé, déjeuner gastronomique, 
dégustation et visite d’un domaine 
viticole de Savennières… cette escapade 
spécialement conçue pour les 
épicuriens ravira toutes les papilles ! 
Belles demeures et chambres d’hôte 
cossues seront aussi de la partie avant 
de partir à la découverte du majestueux 
Château de Serrant ainsi que du célèbre 
Château d’Angers.
loire secrets – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 
427 €* par personne.
tél. : 06 84 76 06 71 – contact@loiresecrets.com
* Comprenant l’atelier culinaire et le déjeuner accords mets 
et vins, 1 dîner et 1 déjeuner, 1 nuit en chambre double au 
cœur des vignes, l’accès au Château de Serrant et au Château 
d’Angers, 1 bouteille de vin du Val de Loire.

luxE À la FraNçaisE
une vie De château (valable toute l’année)
Faites une escale viticole dans les coteaux-du-Layon en Anjou ! Logés en chambres 
d’hôtes de charme, découvrez le Domaine Château Soucherie. Ce domaine d’exception, 
en pierre de tuffeau et restauré récemment, est un véritable coup de cœur. Visitez 
le chai et partagez un moment de convivialité autour d’une dégustation gourmande 
qui vous fera découvrir les vins du domaine dans le caveau ou sur la terrasse ! Cette 
dégustation comprend : anjou-blanc et savennières avec la terrine d’anguille fumée de 
Loire, rosé-de-loire et cabernet-d’anjou avec de la tapenade d’olives noires, anjou-
rouge et anjou-villages avec de la charcuterie et un coteaux-du-Layon chaume, pour 
finir en douceur. 
anjou val de loire – séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 135 €* pour 2 personnes.
tél. : 02 41 23 51 23 – anjou-resa@anjou-tourisme.com
* Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes, le petit déjeuner, 1 visite du chai avec dégustation gourmande pour 2 personnes le samedi (tout 
au long de la journée) et 1 bouteille de vin Château Soucherie.
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uN sECrEt si BiEN CaChé
En surface, un paisible château classique du Val de 
Loire. En sous-sol, une véritable citadelle défensive : 
un kilomètre de galeries, des chambres, un puits de 
lumière, des silos à grain… Le Château de Brézé est une 
curiosité troglodytique qu’il faut absolument découvrir. 
Le château vigneron organise aussi des dégustations, du 
mercredi au dimanche, dans les caves de la comtesse.
adulte : 11 €.
www.chateaudebreze.com

Et aussi

L’offre d’hébergements de charme se densifie dans le 
vignoble et permet de partager un peu plus qu’une simple 
dégustation : le plaisir d’un réveil dans les vignes et des 
échanges fructueux avec ceux qui font le vin.

authENtiquE
6 une gentilhommière
au cœur D’un cloS
Le clos du Château de Chaintres 
cache désormais un gîte pour 
4 personnes, à Dampierre-sur-
Loire. Cosy, indépendant, mais 
faisant partie intégrante de cette 
gentilhommière xviie siècle située 
entre Saumur et Fontevraud, 
l’hébergement permet de profiter 
des vignes à perte de vue et d’entrer 
dans le quotidien du domaine. 
Les hôtes, guidés par Marjorie 
Berthelot, découvrent les caves, 
le chai, le parcours pédagogique 
dans le vignoble, et dégustent 
les vins dans un espace qui vient 
d’être redécoré. Gaël et Carole de 
Tigny, qui perpétuent une tradition 
familiale de production de vin de 
deux siècles, aiment également 
organiser des expositions en lien 
avec le Cutlog, foire parisienne 
d’art contemporain.
week-end : entre 110 et 190 € 
pour 2 personnes (2 nuits).
tél. : 02 41 52 90 54 ou 06 79 93 46 57.
www.chaintres.fr

CharmaNt
7 nuit au moulin
François et Nelly Daviau vivent 
à Vauchrétien dans la maison 
du meunier et ont rénové 
l’impressionnant moulin Clabeau 
attenant pour y créer une escale 
de charme dans le voisinage du 
Château de Brissac. Les trois 
vastes chambres d’hôtes sont 
agrémentées d’une belle et 
immense pièce commune (74 m2 !) 
qui offre un grand confort à tous 
les hôtes. 
Un verre de coteau-de-l’aubance 
vous attend également à l’arrivée. 
Pour découvrir les autres vins 
produits sur cette terre fertile, 
notamment l’anjou-villages-
brissac, il suffit de suivre les 
conseils de François qui connaît 
parfaitement tous les viticulteurs 
du secteur, dont un en particulier, 
son frère, du domaine de Bablut, 
chez qui ses hôtes peuvent 
arpenter vignes, caves et chais 
avant de déguster.
80 € pour 2 personnes.
www.gite-brissac.com

le vignoble d’Anjou-Saumur

nuits cosy
dans

les vignes

8 Cadre idéalement 
ligérien pour le nouveau 
gîte du Domaine aux 
Moines-Tessa-Laroche : 
parfaitement restaurée, 
la maison est située entre 
vignobles et Loire, dans 
la commune typique de 
Savennières.
semaine : 650 € (6 personnes),
long week-end : 450 €.
www.gite-domaine-aux-moines.com

9 Classé à l’inventaire 
supplémentaire des 
Monuments Historiques, 
le Château des Noyers 
est un lieu magique 
qui offre un beau voyage 
dans le vignoble 
et le temps.
À partir de 160 € la nuit 
pour 2 personnes, 
avec petits déjeuners.
www.chateaudesnoyers.com

coup
de

coeur
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Carnet pratique
   
Eduquer son palais ?
   

• La Maison des Vins de Loire 

d’angers

www.vinsvaldeloire.fr

02 41 88 81 13

• la maison des vins de loire 

de saumur

www.vinsvaldeloire.fr

02 41 38 45 83

   
Organiser son sejour ?
   

LE sitE offiCiEL 
D’intErLoirE
www.vinsvaldeloire.fr

tErritoirEs LabELLisés 
viGnobLEs & DéCouvErtEs
• Vallée du Layon

www.layon.org – 02 41 54 59 22

• Angers Loire Valley

www.ot-brissac-loire-aubance.fr

02 41 23 50 00

• Saumur Val de Loire

www.ot-saumur.fr

02 41 40 20 60

offiCEs DE tourisME
• Tourisme en Anjou Val de Loire

www.anjou-tourisme.com

02 41 23 51 51

• Layon

www.loire-layon-tourisme.com

• Angers

www.angersloiretourisme.com

• Saumur

www.ot-saumur.com

   
Ou manger ?
   

La tabLE 
DE La bErGEriE
Dans l’enceinte du Domaine 

de la Bergerie, David guitton, 

formé aux côtés d’alain Ducasse 

et de Joël robuchon, propose 

une cuisine gastronomique et 

contemporaine accompagnée de 

vins du vignoble d’anjou du domaine 

du même nom, que les gourmets 

peuvent visiter le repas terminé.

À Champ-sur-layon

02 41 78 30 62

www.latable-bergerie.fr

   
Ou boire un verre ?
   

L’anGEviGnE 
5 rue saint-étienne – angers

02 41 87 32 00

LE bistrot DE La PLaCE
16 place saint-Pierre – saumur

02 41 51 13 27

www.bistrotdelaplace-saumur.com

En savoir PLus : 
www.angersloiretourisme.com/fr/

deguster/prendre-un-verre/

bars-vins-angers-et-ses-alentours

Idee circuit

Idee circuit

auBaNCE Et sEs ChâtEaux

• Étape 1
À l’assaut du Château de Brissac
Partez à la découverte du plus haut 
château de France, un lieu chargé 
d’histoire aujourd’hui résidence du 
13e duc de Brissac et de sa famille. 
sur la route royale des châteaux de 
la loire se dresse l’impressionnant 
monument du xve siècle. avec 
ses sept étages et deux cent 
quatre pièces, il mérite son surnom 
de « géant du val de loire » !

• Étape 2
visite des caves de la loire
Fondée en 1951, le lieu est un 
incontournable des vins d’anjou. 
160 vignerons sur plus de 
1 000 hectares confient chaque année 
leur vendange aux caves. grâce à ce 
groupement de producteurs (loire 
Propriétés), elles proposent une 
sélection de vins de loire, du Pays 
Nantais jusqu’au sancerre, pour 
faire voyager les papilles.

• Étape 3
repas guinguette
rendez-vous en toute simplicité chez 
Jojo, à saint-saturnin-sur-loire. 
Cette guinguette typique des bords 
de loire offre une vue imprenable. À 
ne pas manquer : le coucher de soleil 
suivi d’une animation musicale le 
week-end. un beau décor, pour une 
belle ambiance. 

• Étape 4
une nuit dans les arbres
Faites prendre de la hauteur à 
vos rêves. le Domaine de saint-
Jean vous propose de vivre une 
expérience inoubliable, perchés à 
8 mètres, en haut d’un arbre, la vue 
est inégalable et le confort total. un 
vrai petit nid douillet !

EN savoir Plus
www.chateau-brissac.fr
www.cavesdelaloire.com
www.domainedesaintjean.com/
cabanes/

À la DéCouvErtE DEs moEllEux DE loirE

• Étape 1 : Déclinaison de balades 
vous débuterez à pied, à la découverte du petit village de saint-
aubin-de-luigné, lové au cœur des coteaux chargés de vignes. vous 
poursuivrez de façon originale, en barque sur le layon, pour profiter 
d’un point de vue original sur le paysage, tranquillement bercé par 
les flots (de juin à septembre).

• Étape 2 : Prenez place à la Table de la Bergerie
goûtez une cuisine inventive accompagnée des vins du vignoble 
d’anjou produits par le Domaine de la Bergerie, sur lequel se dresse 
cette jolie table.

• Étape 3 : Partager la passion des vignerons 
au cœur d’un château viticole, la famille tijou, proprétaire du 
Domaine de Bellevue depuis cinq générations, vous fait partager 
avec passion son métier de vigneron. vous profiterez de ce moment 
pour une dégustation de coteaux-du-layon et des vins de l’appellation 
quarts-de-chaume.

• Étape 4
Chambre avec vue…
vue sur les vignes bien sûr ! le Domaine de la soucherie, domaine 
viticole historique de 28 hectares produisant des vins aoC d’anjou, 
savennières, coteaux-du-layon et chaume, sera le lieu idéal pour 
vous reposer et vous ressourcer. Décorées dans un style chaleureux, 
les chambres allient un esprit contemporain et authentique, pour de 
beaux rêves.

EN savoir Plus
www.latable-bergerie.fr
www.chateaudebellevue.fr
www.domaine-de-la-soucherie.fr
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secrets d’histoire
Il n’est pas rare en Touraine qu’une appellation porte le nom d’un château : Chinon, 
Azay-le-Rideau, Chenonceau ou Amboise. La forteresse royale de Chinon, qui a fait 
l’objet d’une restauration spectaculaire, occupe un site exceptionnel au-dessus de la 
Vienne, entouré de vignes. Joyau de la vallée de l’Indre, le Château d’Azay-le-Rideau 
est posé sur une île. De l’extraction du tuffeau sont nées les caves et les maisons 
troglodytiques investies par les restaurants et les chambres d’hôtes.
Loin d’être figés dans le passé, les châteaux de la Loire sont désormais accessibles à 
vélo sur plus de 150 kilomètres aménagés le long du fleuve. « L’Indre à vélo » complète 
cette itinérance en reliant Azay-le-Rideau au Château de Chenonceau, dont les arches 
enjambent le Cher avec grâce. Ce splendide édifice Renaissance reste le plus visité 
de France après Versailles. Cité médiévale d’exception, Loches regorge quant à elle 
d’énigmes historiques non résolues.

tours, cité internationale de la gastronomie
Pays gourmand célébré par Rabelais, le Jardin de la France cultive l’art de vivre et 
du bien manger. Cet héritage se traduit par une véritable dynamique qui vaut à Tours 
de figurer parmi les quatre Cités de la gastronomie. Si les rillettes et les rillons de 
Tours ont, comme le sainte-maure-de-touraine et les AOC, acquis une belle notoriété, 
que dire des traditionnelles poires tapées, qui accompagnent à merveille la géline de 
Touraine ? La truffe et le safran connaissent aussi un bel essor aux côtés de productions 
maraîchères savoureuses : pommes, poires, asperges…
Quelques coups de pédale et l’on flâne avec bonheur dans les jardins du Château de   
Villandry, célèbres pour leur potager décoratif. À l’est, on atteint Amboise, où le souvenir 
de Léonard de Vinci est omniprésent dans le château royal et le Manoir du Clos Lucé.
Un peu plus loin, direction Blois, c’est l’étape obligée à Chaumont-sur-Loire. En famille, 
un saut s’impose au zoo de Beauval. Chambord n’est alors plus très loin, qui, à l’issue 
d’importants travaux, offrira un nouveau visage durant l’été 2014.

À voir
• Les châteaux de la Loire : au total, 
vingt-et-un châteaux à visiter au cœur 
du vignoble, dont Chenonceau, Amboise, 
Azay, Blois.

À FairE
• L’Indre à vélo qui vous mènera tout 
en douceur d’Azay-le-Rideau jusqu’à la 
superbe cité royale de Loches, le long 
de notre paisible vallée de l’Indre. Jolis 
moulins, jolis villages, jolis châteaux… 

À DégustEr
• Tours, Cité de la gastronomie. Un 
espace unique au monde destiné 
à « incarner » le classement au 
Patrimoine mondial de l’Unesco du 
repas gastronomique avec dégustations, 
cours de cuisine…

EN savoir Plus : 
www.loire-chateaux.org
www.tourismtouraine.com/velo
www.tourscitedelagastronomie.fr

Derrière chaque vignoble de Touraine se cache un jardin 
ou un château merveilleux. Classée au Patrimoine mondial 
pour la qualité de ses paysages, la Loire s’apprécie à vélo, 
à pied ou en bateau. Elle est aussi douce que les spécialités 
qui font la renommée de ce terroir hautement gourmand.

de chinon à chambord : 
le vrai pays des châteaux
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Les appellations 
BlaNCs
• Chinon
• touraine
• touraine-amboise
• touraine-azay-le-rideau
• touraine-chenonceaux
• touraine-mesland
• touraine-oisly
• vouvray

FiNEs BullEs
• touraine
• vouvray 

rosés
• Chinon
• saint-nicolas-de-bourgueil
• touraine
• touraine-amboise
• touraine-azay-le-rideau
• touraine-mesland
• touraine-noble-joué

rougEs
• Chinon
• saint-nicolas-de-bourgueil
• touraine
• touraine-amboise
• touraine-chenonceaux
• touraine-mesland

En Touraine, la diversité des sols et la multiplicité des cépages commandent un 
éventail de vins aux personnalités très différentes.

Des rouges de terroir
En rouge, le cabernet-franc – cépage du chinon et du saint-nicolas-de-bourgueil – 
et le gamay jouent les premiers rôles, secondés par le cabernet-sauvignon, le côt, 
le pinot-noir ou le pineau-d’aunis. Nés sur des sols graveleux, les vins montrent un 
profil gourmand et léger, idéal sur de la charcuterie ou des viandes blanches. Les 
terres argilo-calcaires leur prêtent plus de puissance, de tanins et une plus grande 
aptitude à la garde : le gibier leur va bien !

Blancs, bulles et rosés du Jardin de la France
Issus du sauvignon ou encore du chardonnay, les blancs de Touraine, à la fraîcheur 
marquée par des arômes souvent floraux, trouvent des connivences aussi bien avec 
des rillettes qu’avec des poissons au beurre blanc. À Vouvray, aux portes de Tours, le 
chenin est roi, vinifié en sec, demi-sec ou moelleux, à l’origine de vins tranquilles très 
nobles et racés mais aussi de pétillants extrêmement fins et délicats.
Avec ses vins rosés, souples, désaltérants ou un peu plus charpentés, la Touraine a 
aussi dans sa besace de quoi arroser les grillades, les salades et les desserts frais 
d’une gastronomie estivale.

Des environs immédiats de Montsoreau, frontière de l’Anjou, 
à Blois, le vignoble de Touraine égrène de part et d’autre de 
la Loire quelques-unes des appellations ligériennes les plus 
réputées comme chinon, saint-nicolas-de-bourgueil et vouvray.

la touraine
des terroirs

au pluriel

En savoir PLus : 
www.viNsvalDEloirE.Fr
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DégustatioN
1 leS SenS Du vin en éveil
Au creux de la vallée Coquette, à 10 minutes de Tours et du Château de Valmer, 
plus de trois millions de bouteilles mûrissent dans la fraîcheur de la cave des 
vignerons de Vouvray. À l’issue d’une visite guidée de 20 minutes dans les galeries 
troglodytiques (facultative), développez votre culture œnologique avec une 
dégustation à l’aveugle, chaque vendredi de juillet et août, à 17h, accessible à tous 
et conviviale. D’autres dégustations thématiques sont organisées durant l’année 
(de 19h à 21h, 20 € par personne) : initiation ludique le 25 avril ; vins et fromage le 
23 mai ; vins et chocolat le 21 novembre ; liquoreux et moelleux le 12 décembre.
visite des caves : 2,40 € par adulte – dégustation : 8,80 € par personne.
tél. : 02 47 52 63 60 – www.cavedevouvray.com

Que l’on soit à Tours, à Chinon, à Vouvray ou à 
Saint-Aignan, on n’est jamais bien loin d’un château 
ou d’un jardin dans le vignoble de Touraine. Dans 
la pénombre d’une cave troglodytique ou dans la 
lumière du fleuve royal, il y a mille et une façons 
d’explorer le Jardin de la France cher à Rabelais.

Maison des vins du val de loire de tours : 
soirées épicurieuses
très prisées des amateurs, les soirées épicurieuses de la maison des 
vins du val de loire de tours abordent l’œnologie avec une grande 
créativité : odeurs et arômes par le bout du nez, accords mets et vins, 
goûts et couleurs… toutes les séances, animées par un œnologue 
professionnel, sont didactiques et ludiques.
maison des vins du val de loire de tours – 45 € par personne.
Dégustation dînatoire de 19h à 21h : sur réservation, le 27 février, 
le 13 et le 27 mars, le 10 et le 24 avril.
tél. : 02 47 60 55 21 – www.vinsvaldeloire.fr

le vignoble de Touraine

secrets 
de
chais
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iNsolitE
3 Soirée étoileS DanS leS vigneS
Les soirées « Étoiles dans les vignes » du Domaine de la 
Chapinière sont d’autant plus précieuses qu’elles sont 
suspendues à plusieurs paramètres : la nouvelle lune et 
les conditions météo… Si la chance vous sourit, cap sur 
Châteauvieux, non loin du zoo de Beauval, où vous attend 
une dégustation dînatoire avec des produits locaux choisis 
avec soin par Florence Veilex, vigneronne à l’enthousiasme 
communicatif. En compagnie d’un astronome passionné, 
équipé d’une carte du ciel et d’une lumière rouge, on 
s’allonge ensuite, chaudement couvert, à travers les rangs 
de vigne, pour contempler le ciel et percer ses secrets. 
Et sur les coteaux sud du Cher, aucun risque de pollution 
lumineuse !
tél. : 02 54 75 43 00 ou 06 67 05 83 41.
www.lachapiniere.com

FamillE 
2 la cave DeS petitS curieux
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’initier à la magie de 
l’œnologie, les caves Monmousseau proposent un nouveau 
circuit guidé et interactif pour toute la famille. Ici, les 
enfants ont le droit de toucher ! Ils pourront aussi apprendre 
grâce à des panneaux spécialement conçus pour eux et 
tester leurs connaissances grâce à un petit questionnaire. 
Au programme : découverte des habitats troglodytiques, 
de l’univers du vin et de sa « fabrication », voyage dans les 
caves avec son et lumière, et même dégustation comme les 
grands d’un pétillant sans alcool !
visite toute l’année, à partir d’avril 2014.
4€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
tél. : 02 54 71 66 64 – www.monmousseau.com

uNiquE
4 break entre vigneS et Savane
Vous avez surpris une girafe depuis la cour de la cave ? 
N’incriminez pas la dégustation de vins ! Vous avez bien vu. 
Éric, vigneron, dit même apercevoir parfois un rhinocéros. 
Et pour cause, les Caves de Beauval à Saint-Aignan-sur-
Cher font face à la savane du célèbre zoo. Du zoo au caveau, 
il n’y a qu’un pas. La visite des caves, gratuite, inclut une 
dégustation de touraine dans les trois couleurs, et de fines 
bulles. La boutique propose une sélection de produits du 
terroir et de saison. Les camping-caristes sont aussi les 
bienvenus.
tous les jours de Pâques à septembre, de 15h à 19h
sur réservation d’octobre à mars.
tél. : 06 62 86 12 97 – www.cavedebeauval.com
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Le vignoble de Touraine est propice aux séjours œnotouristiques 
clefs en main. Ici, les vacances riment avec douceur de vivre et visite 

des célèbres châteaux de la Loire. Sélection.

iNéDit
vintage et beaux châteaux juSte toi et moi 

(valable toute l’année)
Pour une échappée unique, direction le village de Chenonceaux 

pour poser ses bagages dans un ancien relais de poste du 
xviiie siècle transformé en hôtel de luxe. Le soir, vivez un dîner 

gastronomique avec les vins du Val de Loire. Côté culture, 
une visite du Château de Chenonceau et de ses jardins est au 

programme. Côté vignoble, une balade dans les vignes ainsi 
qu’une approche œnologique originale. Agriculture biologique, 
techniques d’assemblage, découverte des arômes et équilibre, 

les vins n’auront plus de secrets. Le troisième jour, à bord 
d’une légendaire 2 CV, vous sillonnerez les routes entre vignes 
à perte de vue et champs de tournesol. Pour clore la journée, 

pause dégustation des vins de la nouvelle appellation touraine-
chenonceaux et pique-nique champêtre.

hobby wine – séjours 3 jours / 2 nuits à partir de 770 €* par personne (base de 2 pers.).
tél. : 06 49 95 80 88 – contact@hobby-wine.com

* Comprenant la location de voiture, 2 nuits en hôtel 4 étoiles, 2 petits déjeuners, 2 dîners, 
1 pique-nique, 1 visite du Château de Chenonceau, 1 atelier dégustation et assemblage du vin, 

1 balade en 2 CV et visite de cave.

iNsolitE
yourte ou tipi pour une pauSe originale (valable de mars à octobre)
Le temps d’un week-end, jouez les aventuriers lors d’un séjour ponctué par la 
visite du Château de Chenonceau. Dans un domaine en agriculture biologique, vous 
découvrirez le monde du vin. Participez à la taille, à l’ébourgeonnage ou à l’accolage 
en fonction de la saison ! Une dégustation des vins du domaine poursuivra ce 
moment. Puis place à la détente, vous profiterez d’un espace spa (en supplément 
sur place). Le lendemain, une randonnée pédestre vous attend. Ensuite, à bord 
d’une gabare (ancienne barque traditionnelle), vous explorerez les bords de Loire. 
Immergez-vous enfin dans le monde des fines bulles : celui du Vouvray pétillant. 
L’occasion ensuite de flâner dans les rues de Tours et ses maisons à colombages.
hobby wine – séjours 3 jours / 2 nuits à partir de 185 €* par personne (base de 4 personnes).
tél. : 06 49 95 80 88 – contact@hobby-wine.com
* Comprenant 2 nuits dans une yourte ou tipi, les petits déjeuners, la visite et dégustation d’un domaine viticole avec atelier travail 
de la vigne, la visite et dégustation dans une cave à Vouvray, la visite du Château de Chenonceau et des jardins de Chaumont-sur-
Loire, une promenade en gabare, une carte et descriptif pour la randonnée, un carnet de voyage.

le vignoble de Touraine

séjours
œnos

prestigieux
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Agenda
DaNs la villE 
La famille sera au cœur 
de la programmation de cette 
6e édition aux couleurs du 
chinon où plus de soixante 
vignerons seront présents.
le 26 avril. www.chinon.com

12e éDitioN DE vitiloirE
Quelque 150 vignerons 
investissent le centre-ville 
de tours. Munis d’un pass 
dégustation, les visiteurs 
échangent avec les producteurs 
autour d’accords mets et vins. 
ateliers d’éveil au goût pour les 
enfants.
les 31 mai et 1er juin.
02 47 21 67 18 – http://vitiloire.tours.fr

trogloviNum
Pour cette 28e édition, une 
vingtaine de producteurs de 
vouvray offrent une dégustation 
dans les galeries troglodytiques 
des Caves de la bonne Dame.
Entrée libre – 3 € le verre de 
dégustation – les 7, 8 et 9 juin. 
02 47 52 71 07 – www.vindevouvray.com

PrEmièrE 
Les vignerons de la nouvelle 
aoC touraine-chenonceaux 
proposent à tous les visiteurs 
une « Dégustation sous 
les étoiles » au château de 
Chenonceau.
19 juillet 2014 – 21h30 à 23h30.
Dégustation gratuite – tarif 
« Promenade Nocturne » 6 €.

soiréE vigNEs
Des plateaux de la sologne 
viticole aux coteaux du Cher 
et de la Loire, on partage la 
passion des vignerons à travers 
une visite et une dégustation 
agrémentée de spécialités 
locales. 
tout l’été – 02 54 71 77 23
www.tourisme-valdecher-staignan.com

CoNvivial
Week-enD vitiloire 
(samedi 31 mai et dimanche 1er juin)
À ne pas manquer : le week-end épicurien 
Vitiloire qui vous invite à la découverte de la ville 
de Tours et des appellations des vins de Loire. 
Au programme : présentation du vignoble et 
dégustation à la Maison des Vins de Loire, balade 
pédestre et découverte du patrimoine de Tours 
agrémentées de dégustations autour des sites 
incontournables. Le plus de ce séjour : la visite 
guidée « Vignes en ville » le temps de trois heures 
de promenade.
tours val de loire tourisme – week-end 2 jours / 1 nuit à partir de 
119 € par personne.
tél. : 02 47 70 37 34 – promo@tours-tourisme.fr
* Comprenant 1 nuit en hôtel 3 étoiles, présentation et dégustation à la Maison 
des Vins de Loire, accès à l’événement Vitiloire, dîner au cœur de Tours, visite 
guidée pédestre du patrimoine viticole de Tours.

haut DE gammE
Séjour jarDinS et châteaux (valable de mars à octobre)
Découvrez le fantastique patrimoine de la vallée de la Loire classé par l’Unesco : 
châteaux, jardins, rives du dernier fleuve sauvage d’Europe et son incontournable 
vignoble. Cette vaste région propose différentes appellations aux terroirs spécifiques 
et au caractère unique. Entre vignes et châteaux, sillonnez la route des vins et profitez 
de la douceur de vivre en Touraine. Le programme sera riche, il débutera par l’arrivée 
à proximité de Chenonceaux, dans un domaine viticole familial. Puis, le deuxième 
jour, direction le Château de Chenonceau pour une visite matinale. Dans l’après-midi, 
après une balade dans les vignes, découvrez une approche inédite du travail de la 
vigne qui vous fera participer à la taille, à l’ébourgeonnage ou à l’accolage suivant la 
saison ! Un « travail » récompensé d’une dégustation. Le troisième jour sera consacré 
à Amboise, avec la visite de la demeure de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé. 
Puis, à bord d’une gabare, vous descendrez la Loire. Le quatrième jour, à Tours, vous 
visiterez la Maison des Vins, pour une immersion dans les différentes appellations de 
ce territoire. Vous pourrez ensuite partir à la découverte de la ville. Le jour suivant, 
direction Saint-Aignan à la rencontre des animaux d’un des quinze plus beaux zoos du 
monde. Villandry et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, deux lieux d’exception, vous attendent 
le lendemain. Le séjour se terminera par un arrêt à Chinon, une cité médiévale 
renommée pour ses vins rouges. 
hobby wine – séjours 8 jours / 7 nuits à partir de 590 €* par personne (base de 4 personnes).
tél. : 06 49 95 80 88 – contact@hobby-wine.com
* Comprenant 7 nuits en gîte 3 épis, les visites du Château de Chenonceau, du Clos Lucé, des jardins de Villandry, du Château du 
Rivau, la visite de domaines viticoles de l’appellation chenonceaux, saint-nicolas-de-bourgueil, chinon, 1 dégustation à la Maison des 
Vins de Tours, les entrées au zoo de Beauval, 1 promenade en gabare, 1 carnet de voyage.
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voyagE DaNs lE tEmPs 
Les caves Duhard proposent de partir à la découverte 
de l’évolution de ses vins blancs de Loire après un 
élevage en cave troglodytique. Le « périple » débute 
par la dégustation d’un vin jeune sec, puis demi-sec ou 
doux, accompagnée d’un produit régional. Les papilles 
en éveil, la remontée dans le temps commence. Un 
millésime des années 1980, suivi d’un millésime des 
années 1960 seront servis. Pour laisser un souvenir 
inoubliable, il est possible d’augmenter le nombre de 
dégustations et de choisir les millésimes… Pourquoi 
pas celui de son année de naissance ou de mariage ?
13 € par personne – sur réservation.
tél. : 02 47 57 20 77 – www.caves-duhard.fr

Et aussi

Fidèle à sa réputation d’hospitalité, la Touraine cultive l’art 
de vivre et le plaisir de recevoir. Au pays du tuffeau, même 
les fermes sont belles ! D’une rive à l’autre de la Loire, on 
peut légitimement hésiter entre un camping bucolique et la 
vraie vie de château… Ou bien trancher pour l’authenticité 
d’une maison vigneronne.

NouvEau
5 chambreS avec vue
« J’ai refait tous les calculs… 
notre idée est irréalisable. Il ne 
nous reste qu’une chose à faire : 
la réaliser », avait écrit Pierre-
Georges Latécoère au siècle 
dernier à propos des jardins 
du Coudray-Montpensier, qu’il 
souhaitait ordonner avec rigueur. 
À 8 kilomètres de Chinon, le 
château niché à Seuilly poursuit sa 
métamorphose… gargantuesque 
pourrait-on dire, puisqu’il fait face 
à La Devinière, où naquit Rabelais. 
Entouré de remarquables jardins 
réguliers « à compartiments », 
ce bijou d’architecture a été 
réaménagé dans un style épuré 
par l’architecte Fabrice Feray. 
Doté d’un lounge bar et de 
salons privatifs, le restaurant 
gastronomique, situé dans 
les communs, dispose d’une 
belle terrasse ouverte sur le 
château. Si le lieu est aussi 
propice aux réceptions, on attend 
impatiemment l’ouverture des 
chambres et des suites, sobrement 
et élégamment décorées avec des 
matériaux anciens et modernes.
www.coudray-montpensier.fr

iNéDit
6 camping vigneron 
à la ferme
Conciliez les plaisirs du vin et 
du camping lors d’une halte 
bucolique au cœur du vignoble de 
Chinon, à proximité d’une ferme 
du xviiie siècle. Dans le bourg 
d’Avon-les-Roches, Jocelyne 
bichonne ses vacanciers sur six 
emplacements ombragés, qui 
peuvent accueillir des tentes 
ou des caravanes. Baptiste, son 
fils, assure la visite du chai du 
Domaine Rémi Desbourdes et la 
dégustation à la cave, voire une 
petite balade dans les parcelles, 
qui produisent les trois couleurs 
de chinon. Les quatre ânes de la 
maison et une poignée de volailles 
assurent l’animation ! Quelques 
kilomètres de marche sur un 
sentier balisé pour de beaux 
points de vue sur la vallée de la 
Manse, puis sur les ruines de la 
collégiale des Roches Tranchelion. 
À 3 kilomètres de là, Crissay-sur-
Manse figure pour sa part parmi 
les Plus Beaux Villages de France.
2,63 € l’emplacement – 2,70 € par personne 
à partir de 12 ans avec électricité – 1,50 € 
pour les moins de 12 ans.
ouvert de Pâques à la toussaint.
tél. : 02 47 95 24 30.

le vignoble de Touraine

dormir
au

domaine

7 Vigneron renommé du 
Loir-et-Cher, Jean-
François Mérieau a fait 
aménager un très beau 
gîte dans une maison 
ancienne (10 personnes, 
500 € le week-end et 
700 € la semaine) et 
dispose de coquettes 
chambres d’hôtes à la 
déco soignée pour 2 ou 
3 personnes (à partir de 
105 €), dont une superbe 
suite (2 chambres pour 
6 personnes, 220 €).
À saint-Julien-de-Chedon.
tél. : 02 54 32 14 23.
www.lehameaudesvignes.com

8 À Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, le Domaine 
Renou met deux Gîtes de 
France à disposition. La 
Maison des vendangeurs 
(3 épis, 6-8 personnes) 
est aménagée dans une 
charmante longère du 
xixe siècle. À partir de 
320 € le week-end et 
380 € la semaine. Un 
second gîte indépendant 
(4-6 personnes) jouxte 
celle-ci. À partir de 250 € 
le week-end et 260 € la 
semaine.
tél. : 02 47 97 85 67.
www.lescavesduplessis.fr

coup
de

coeur
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Carnet pratique
   
Eduquer son palais ?
   

• La Maison des Vins de Loire 

de tours – www.vinsvaldeloire.fr

02 47 60 55 21

   
Organiser son sejour ?
   

LE sitE offiCiEL 
D’intErLoirE
www.vinsvaldeloire.fr

tErritoirEs LabELLisés 
viGnobLEs & DéCouvErtEs
www.vignoblesetdecouvertes

entouraine.com 

(Chinon-Bourgueil-azay, val 

de loire amboise, val de loire 

Chenonceau).

offiCEs DE tourisME
• Agence départementale

du tourisme de touraine

www.touraineloirevalley.com

02 47 31 47 48

• Agence départementale 

du tourisme du loir-et-Cher

www.coeur-val-de-loire.com

02 54 57 00 41

   
Ou manger ?
   

bistrot ChEz bruno
un restaurant également bar à 

vins, tenu par des vignerons pour 

des accords sans fausse note. la 

carte évolue au fil des saisons et 

se déguste avec un verre de vin du 

domaine des maîtres du lieu : la 

Closerie de Chanteloup.

38-40 place michel Debré

amboise – 02 47 57 73 49

www.bistrotchezbruno.com

LE bistrot 
DEs bELLEs CavEs
le lieu idéal pour partager de bons 

moments et une belle bouteille. 

ouvert par Jacky Blot, célèbre 

vigneron du val de loire, l’endroit 

offre une carte de plus de 

1 200 vins dont 40 servis au verre. 

ils accompagnent une cuisine 

« bistronomique », ou se laissent 

boire en grignotant des produits 

sélectionnés avec soin. 

23 rue du Commerce –tours

02 47 05 71 21

www.lesbellescaves.com

   
Ou boire un verre ?
   

LE CoMPtoir DE L’affiné 
Plus de 200 références de vins sont 

à déguster dans une atmosphère 

chaleureuse. le lieu, qui fait 

également office d’épicerie fine, 

réserve d’autres surprises aux 

papilles.

73 rue Colbert – tours – 02 46 10 22 96

www.laffine.com/lescomptoirs 

L’Entonnoir 
attention, ambiance ! la convivialité 

du lieu n’a d’égal que ses belles 

références. À découvrir entre amis.

114 rue Colbert – tours

02 47 20 43 85

Idee circuit

Idee circuit

DéCouvErtE DE la 
NouvEllE aPPEllatioN 
touraiNE-ChENoNCEaux

• Étape 1
Entrée dans l’histoire 
au Château de Chenonceau 
l’un des plus célèbres châteaux de 
la loire vous attend. Propriété de 
la Couronne, puis résidence royale, 
ce site est exceptionnel par sa 
conception sur le Cher mais aussi 
par sa destinée : aimé, administré et 
protégé par des femmes telles Diane 
de Poitiers et Catherine de médicis. il 
est aujourd’hui, après versailles, le 
château le plus visité de France.

• Étape 2
Dégustation de l’aoC 
touraine-chenonceaux
Dans le domaine qui se 

charge de la vinification des vignes 
du Château de Chenonceau, la 
cave du Père auguste est un lieu 
chargé d’histoire et de passion. vous 
pourrez initier vos papilles aux deux 
cuvées, chenonceaux blanc et rouge.

• Étape 3
halte gourmande
le restaurant de l’auberge du Bon 
laboureur privilégie la cuisine 
traditionnelle française revisitée au 
goût du jour. le chef travaille des 
produits de saison et les légumes 
du potager pour des saveurs 
authentiques.

• Étape 4
Nuit au château
le décor vous laissera rêveur. 
Dominant le Cher et entouré de ses 
12 hectares de vignes, le Château 
de Fontenay met à votre disposition 
ses chambres d’hôtes entièrement 
rénovées. Dans un cadre naturel et 
serein, le Château de Fontenay est 
également le lieu parfait pour se 
reposer, méditer et se ressourcer. 
la déco vous plaît ? vous pourrez 
l’emporter ! afin de partager sa 
passion, votre hôte, Nathalie, 
propose à la vente certains éléments 
de la décoration.

EN savoir Plus 
www.chenonceau.com
http://pereauguste.com/fr/
www.lechateaudefontenay.fr

voyagE À Blois Et sEs ENviroNs

• Étape 1 : Promenade royale au Château de Blois
résidence favorite des rois de France à la renaissance, il est un 
lieu évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à cette 
époque. laissez-vous émerveiller par sa beauté et ses trésors.

• Étape 2 : Un festival couleur nature
amoureux de la nature, vous ne pouvez pas manquer le Festival 
international des Jardins, d’avril à octobre. il offre un panorama 
étonnant de la création paysagère dans le monde… il prend place 
dans le parc du Domaine de Chaumont-sur-loire, dont le château fut 
la propriété de Catherine de médicis, de Diane de Poitiers et de la 
Princesse de Broglie.

• Étape 3 : Une appellation à savourer 
À mesland plus qu’ailleurs, le mariage des cépages du val 

de loire est de mise pour vous jouer une symphonie sensorielle. 
Déguster l’appellation touraine-mesland chez le vigneron gilles 
Chelin du Domaine des vaucorneilles. Ce passionné réalise des vins 
qui lui ressemblent, des vins de caractère.

• Étape 4 : Prenez votre envol 
quittez la terre ferme pour survoler les châteaux de la loire en 
montgolfière ! un panorama à couper le souffle et des sensations 
uniques, vous survolez l’histoire royale de France…

• Étape 5 : Pause détente et gourmande
redescendu du ciel, le rêve se poursuit ! Direction les hautes 
roches, un hôtel de luxe troglodyte et restaurant gastronomique 
surplombant la rive du fleuve royal. Ce manoir du xviiie siècle niché 
contre une falaise s’épanouit dans la douce lumière du val de loire.

EN savoir Plus :
www.chateaudeblois.fr
www.domaine-chaumont.fr/festival_festival
www.leshautesroches.com
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De pierres et d’eau, de vert en blanc
Au Manoir de la Possonnière (xve siècle), maison natale cossue du poète Pierre de 
Ronsard, nous sommes encore dans le Loir-et-Cher. À Poncé-sur-le-Loir, juste à côté, 
c’est déjà la Sarthe. Dans cette Petite Cité de Caractère, l’habitat troglodytique est bien 
présent. Niché dans un jardin à la française, à l’abri de la « falaise », son château 
Renaissance est renommé pour son remarquable escalier, dont les voûtes à caissons 
sont sculptées avec finesse.
Jadis consacrés à la verrerie, les moulins de Paillard abritent désormais un centre 
d’art contemporain dont les responsables, américains, organisent de nombreuses 
expositions et des résidences d’artistes.
En longeant le Loir vers l’ouest, on arrive bien vite à Ruillé, qui partage avec la commune 
de Lhomme l’appellation jasnières, exclusivement à base de chenin. Très renommé au 
début du xxe siècle, ce blanc minéral et fruité fut l’un des premiers à décrocher une 
appellation d’origine contrôlée, en 1937. D’aucuns affirmeront, comme le gastronome 
Curnonsky, que ce blanc de longue garde figure parmi les plus grands du pays. Cultivés 
sur un unique coteau que l’on embrasse depuis un beau panorama, les meilleurs crus 
se trouvent à mi-pente.

Bercé par les arbres
À deux pas de la forêt de Bercé, le village de Chahaignes n’a que 800 habitants mais 
un riche petit patrimoine rural. Depuis le coteau de Rasné, on jouit d’une jolie vue sur 
la vallée du Loir et le vignoble, que l’on explorera plus avant au petit musée de la Vigne 
de Lhomme.
Propice à la randonnée et aux balades familiales, la forêt de Bercé est mondialement 
renommée pour la beauté de ses chênes tricentenaires, d’une hauteur vertigineuse ! À 
Jupilles, Carnuta prolonge l’immersion à travers un espace muséographique ludique 
et sensoriel qui explore tous les aspects du monde forestier : la nature, l’imaginaire, 
l’exploitation, les métiers du bois… On est alors à trois-quarts d’heure du Mans, célèbre 
pour ses rillettes et son circuit automobile, et à trente minutes du Lude, dont le superbe 
château se revendique comme « le premier château de la Loire en arrivant du nord ».

À voir
• Chahaignes : on l’appelle le village aux 
404 caves. Il possède de nombreuses 
caves souvent groupées en « caviers » 
pittoresques qui excitent l’intérêt du 
promeneur, mais parfois humblement 
blotties dans un recoin de coteau et 
dissimulées par la verdure.
www.vallee-du-loir.com/offices/la-chartre

À FairE
• Forêt de Bercé : ici, on s’adonne 
à de longues balades grâce à un 
impressionnant réseau de sentiers. 
On y découvre une faune et une flore 
remarquables, des endroits insolites 
comme la Fontaine de la Coudre d’où 
s’échappent le Dinan, la Futaie des Clos, 
le chêne Boppe ou l’Hermitière.
www.ot-loir-et-berce.org

Ni tout à fait Touraine, ni tout à fait Vendômois, la vallée du Loir 
est, dans le sud de la Sarthe, une entité à part, aux confins de 
deux départements. Labellisée Pays d’Art et d’Histoire ainsi que 
Vignobles & Découvertes, cette campagne vallonnée entre Tours 
et Le Mans abrite de nombreuses caves troglodytiques, une 
magnifique forêt et un coquet petit patrimoine.

bucolique vallée du loir, 
entre forêt et manoirs

le vignoble Vallee du Loir
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Les appellations 
BlaNCs
• Jasnières
• Coteaux-du-loir

rougEs
• Coteaux-du-loir

rosés
• Coteaux-du-loir

La Sarthe, territoire viticole ? Beaucoup l’ignorent, mais c’est en majorité dans ce 
département que s’étendent les deux AOC locales, jasnières et coteaux-du-loir.

Des blancs parmi les plus grands
La première, imbriquée dans la seconde, distingue des vins blancs issus des 
parcelles de chenin d’un unique coteau plein sud. Vinifiés en sec, demi-sec, moelleux 
ou liquoreux, le jasnières tutoie les plus grands vins du Val de Loire : une robe d’un 
jaune or limpide, des arômes floraux et fruités avec des notes de pierre à fusil, de 
fruits secs et de miel au vieillissement, une forte minéralité et un potentiel de garde 
d’au moins quinze ans. De quoi sublimer des foies gras, poissons en sauce, viandes 
blanches rôties ou tartes sucrées !

le pineau-d’aunis : un cépage singulier !
L’AOC coteaux-du-loir donne son nom à des vins blancs, des rosés et surtout des 
rouges. Ceux-ci doivent leur originalité à la prédominance du pineau-d’aunis qui 
favorise leur finesse et leurs arômes de fruits rouges, de poivre et d’épices. Délicieux 
sur de la charcuterie, des grillades, du pigeonneau ou même des poissons de rivière, 
leurs notes parfois iodées les marient aussi aux huîtres en un accord détonant.

150 hectares pour deux appellations, une poignée d’une 
vingtaine de vignerons… Le vignoble de la vallée du Loir, situé 
en bordure septentrionale de la Loire viticole, est un confetti à 
l’échelle de la France du vin. Une terre confidentielle, mais des 
cuvées singulières et réjouissantes.

vallée du loir
petites aoc

et grands vins

En savoir PLus : 
www.viNsvalDEloirE.Fr
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le vignoble Vallee du Loir

DégustatioN 
1 la roche bleue
Installé en Sarthe depuis 2007, Sébastien Cornille produit du jasnières et des 
coteaux-du-loir. Tourné vers l’agriculture biologique, il s’attache à produire des 
vins de terroir. Une exigence récompensée puisque son vin se trouve aujourd’hui 
sur les plus belles tables, notamment à Matignon et à L’Élysée. Cette passion, 
il la transmet lors des visites qui s’adaptent aux centres d’intérêt des groupes. 
De la cave troglodytique aux vignes, en passant par la dégustation verticale 
de millésimes allant de 2008 à 2013, il aborde aussi bien l’histoire du vignoble 
sarthois que ses méthodes de vinification.
À marçon (72) – tél. : 02 43 46 26 02 – visites sur réservation.

EN FamillE 
2 le jaSnièreS SanS manière
Raynald Lelais est intarissable sur l’histoire du vignoble sarthois, où il est né. 
Avec sa femme, Francine, il a restauré la vaste cave troglo en tuffeau, Bacchus, 
dotée d’une belle cheminée. Si le chai du Domaine des Gauletteries, à Ruillé-sur-
Loir, est ouvert toute l’année, on ne peut visiter que sur rendez-vous ce dédale 
fascinant, marqué par les générations précédentes. Lors des portes ouvertes, 
le week-end de Pâques, inutile de prévenir : le four à pain est mis en route, un 
boulanger l’approvisionne et l’on déguste les nouveaux millésimes de jasnières et 
de coteaux-du-loir avec de savoureuses tartines de rillettes !
Portes ouvertes du 19 au 21 avril.
tél. : 02 43 79 09 59 – www.domainelelais.com

Ce terroir viticole se love au cœur d’un patrimoine 
particulièrement riche. Labellisée Pays d’Art et 
d’Histoire, la vallée du Loir réserve plusieurs temps 
forts aux visiteurs. Entre monuments, villages de 
caractère et paysages hauts en couleur, l’heure est 
à la découverte et aux plaisirs partagés.

secrets 
de
chais
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Agenda
saloN DEs viNs DE 
l’aBBayE DE l’EPau
Pour cette 10e année, les 
vignerons de jasnières et 
coteaux-du-loir invitent les 
visiteurs à découvrir leur vin 
et leur savoir-faire. 
20 domaines viticoles de la 
vallée du Loir seront présents 
pour l’occasion.
les 18 et 19 mai à l’abbaye 
de l’Epau à yvré-l’évêque
(à 5 minutes du mans).
02 43 44 00 72.

DétENtE
Séjour œnoS cocooning (valable toute l’année)
Le temps d’un week-end, offrez-vous le luxe d’une vraie pause. Placé sous le signe du 
plaisir et de la détente, ce moment ne sera que pour vous ! À votre arrivée, Marie-Danièle 
vous accueille dans son ancien moulin datant de la fin xviiie siècle et magnifiquement 
restauré. Tranquillement installée sur un bras du Loir, cette chambre d’hôtes pleine de 
charme, à la décoration cosy, semble avoir arrêté le temps. Pour que votre séjour soit 
synonyme de bien-être pour l’esprit et les papilles, la maîtresse des lieux vous invite 
à sa table et vous fera goûter la cuisine savoureuse de la vallée du Loir. Vous recevrez 
en cadeau une autre surprise gourmande : un ballotin de chocolats à savourer dans le 
calme du jardin. Pour ponctuer ce sejour, vous découvrirez les étapes de fabrication du 
jasnières et des coteaux-du-loir lors d’une visite guidée chez un producteur viticulteur, 
suivie d’une dégustation.
séjour 2 jours / 1 nuit à partir de 84€* (base 2 pers.) – agence de Développement de la vallée du loir.
tel. 02 43 38 16 60 – advl@vallee-du-loir.com
*Comprenant 1 nuit en chambre d’hôtes 4 épis, le petit déjeuner, la visite de cave avec dégustation, le dîner à la table d’hôtes 
ou dans un restaurant traditionnel, 1 ballotin gourmand à partager qui vous attend à l’épicerie fine du village. 

Au cœur de la Vallée du Loir règne une douceur de vivre 
sans pareille. L’occasion de faire une pause bien-être et gourmande, 

de s’offrir un moment pour soi… que l’on peut bien sûr partager 
en amoureux ou entre amis.

séjour
œno
cosy
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Prenez le temps d’une pause au cœur du vignoble. 
Partagez des moments et des souvenirs inoubliables avec 
les hommes et les femmes passionnés qui travaillent la 
vigne au quotidien dans des domaines d’exception.

graND luxE
3 une loge De vigne au cœur D’un château

Dans un cadre 
enchanteur et insolite, 
Christine et Bernard, 
vignerons passionnés, 
ont restauré l’ancienne 
loge de vigne du Château 
de la Gidonnière, à 
flanc de coteau. On 
peut héberger des 
chevaux à proximité 
de ce gîte de charme 
exceptionnel (4 épis) et 
emprunter des vélos 
pour sillonner la belle 
campagne alentour, 
non loin de la forêt 

de Bercé. Nouveauté cette année, une balade en calèche 
d’un quart d’heure est offerte autour du domaine avant la 
dégustation. En juillet-août, des animations d’une demi-
journée proposent une découverte complète du patrimoine 
local : démonstration du travail à l’ancienne dans les 
vignes, présentation de l’éolienne Bollée, visite des caves 
troglodytiques, repas au jasnières (55 € par personne).
Des Rencontres œnologiques peuvent être organisées sur 
2 jours pour des groupes de 4 à 6 personnes, avec nuit en 
chambre double « Bienvenue au Château », petits déjeuners, 
histoire de l’appellation jasnières, découverte des travaux 
de la vigne et du vin en calèche, dégustation pédagogique, 
repas gastronomique… (tarif en fonction de la prestation).
semaine : entre 790 € et 840 €.
tél. : 02 41 52 91 62 – www.demianville-jasnieres.fr

authENtiquE
4 DanS leS jarDinS DeS roiS De france
Entrez dans la peau d’un vigneron le temps d’une journée 
ou plus ! Au cœur du domaine de la Charrière, prenez place 
dans l’une des chambres d’hôtes dominant le caveau de 
dégustation. Vous prendrez plaisir à connaître l’histoire 
des lieux et de leurs propriétaires, une histoire de famille 
qui débute en 1974 avec Sylvie et Joël Gigou, vignerons 
passionnés qui ont aujourd’hui transmis à leur fils 
Ludovic et leur fille Dorothée l’amour du terroir. Une belle 
occasion de mieux connaître le vin. Vous pourrez profiter de 
l’emplacement pour allier épicurisme et tourisme vert sur 
les traces des rois de France et de leurs superbes châteaux.
De 40 € à 52 € par personne avec petit déjeuner.
tél. : 02 43 44 48 72 – www.gigou-jasnieres.com

le vignoble Vallee du Loir

dormir
au

domaine
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Carnet pratique
   
Eduquer son palais ?
   

• La Maison des Vins de Loire 

de tours – www.vinsvaldeloire.fr

02 47 60 55 21

   
Organiser son sejour ?
   

LE sitE offiCiEL 
D’intErLoirE
www.vinsvaldeloire.fr

tErritoirEs LabELisés 
viGnobLEs & DéCouvErtEs
• Vallée du Loir

offiCEs DE tourisME
• Vallée du Loir

www.vallee-du-loir.com

   
Ou manger ?
   

ChEz Miton 
voilà une belle maison de tuffeau au 

centre du bourg de Chahaignes, à 

deux pas de la forêt de Bercé qui met 

à l’honneur les vins de la région. le 

restaurant Chez miton est de renom, 

à tel point qu’il est important de 

réserver, en particulier le dimanche 

midi. En cuisine, Naoko matsumoto, 

japonaise, officie avec talent et 

cuisine notamment des gambas au 

gingembre servies sur crème de 

potimaron et un excellent tiramisu 

au thé vert. Depuis octobre 2013, 

elle est la première restauratrice 

étrangère à rejoindre la lignée 

labellisée des bonnes tables de la 

sarthe. Chez miton a en effet été 

plébiscité pour rallier le panthéon 

des « 19 Bonnes tables sarthoises ». 

le petit plus : quand on quitte la 

table sans avoir fini sa bouteille de 

vin, on est autorisé à la ramener à 

la maison.

Chahaignes – 02 43 44 62 62 

LE rELais DE ronsarD 
Cette maison du xixe siècle est bercée 

à la fois par la ferveur des 24 heures 

du mans et le calme d’un terroir au 

bon savoir-vivre. Chaque chambre 

est décorée et personnalisée avec 

soin, vous offrant confort et espace. 

quant au restaurant gourmand du 

relais de ronsard, il vous propose 

une cuisine inspirée, inscrite dans 

la tradition de la gastronomie 

française. ici, tout est raffinement : 

la décoration des salles baignées de 

lumière, les couverts en argent, les 

nappes damassées… très jolie carte 

de vins.

la Chartre-sur-le-loir – 02 43 44 40 16

www.hoteldefrance-72.fr

LE boEuf
Niché en plein cœur de la vallée du 

loir et de son vignoble, le restaurant 

le Bœuf est une étape gourmande 

offrant un bon rapport qualité prix, 

qui fait la part belle à une cuisine 

traditionnelle agrémentée d’un 

soupçon de créativité. ici, place 

aux fruits de mer, spécialité de la 

maison et à une belle carte des vins 

régionaux. À ne pas manquer : la 

variété des fromages de chèvre du 

pays.

marçon – 02 43 44 13 12

www.restaurantleboeuf.com

Idee circuit
• Étape 1
Cap au nord

Depuis la gare du mans, située à moins d’une heure de Paris, prenez 
la direction du sud pour… découvrir le vignoble le plus au nord de 
France ! rendez-vous à marçon pour une visite du domaine Cézin, dans 
le magnifique petit vignoble de jasnières et coteaux-du-loir. la famille 
Fresneau, propriétaire depuis 1925, partage son savoir-faire transmis 
sur quatre générations. une longue tradition qui lui permet de proposer 
une gamme de vins offrant les meilleures expressions du terroir.

• Étape 2
saveurs d’ici et d’ailleurs
Pour une pause gourmande, prenez une table Chez miton. reconnue par 
les gastronomes locaux, l’adresse est celle de rémy roquet, surnommé 
miton car il propose les mitonnées de son épouse, Naoko. D’origine 
japonaise, elle excelle dans les plats locaux qu’elle s’autorise à revisiter.
une cuisine à sublimer par un verre de jasnières ou de coteaux-du-loir, 
appellations particulièrement bien représentées sur la carte des vins.
À Chahaignes – tél. : 02 43 44 62 62

• Étape 3
Prendre son temps
Pourquoi ne pas poursuivre par une balade digestive le long du loir dans 
le charmant petit village de la-Chartre-sur-le-loir. on prend le temps de 
flâner et de savourer la douceur de vivre qui berce les lieux.

• Étape 4
De cep en roche

une dernière visite avant de reprendre la route. Direction le domaine 
de la raderie pour un circuit pédestre au cœur des vignes suivi d’une 
visite de la cave troglodytique creusée dans le tuffeau depuis des siècles. 
Et pour ceux qui ne veulent plus partir, aucun problème, le domaine 
propose un gîte !
À Chahaignes – tel. : 02 43 79 14 90

EN savoir Plus 
www.vallee-du-loir.com – www.fresneau.fr – www.vinsvaldeloire.fr

vigNoBlEs authENtiquEs CéléBrés Par raBElais Et roNsarD
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un site et une appli
Pour tout connaître de l’activité œnotouristique en quelques 
clics, une adresse : www.vinsvaldeloire.fr. Sur le site 
d’InterLoire (également optimisé pour mobile), la rubrique 
« Vivez » est entièrement dédiée à la découverte du territoire. 
Vous trouverez une carte interactive pour, en un coup d’œil, 
repérer les caves touristiques, les balades, les restaurants… 
Également en ligne, différents séjours tout inclus. Que vous 
soyez curieux, gourmand, amateur de châteaux ou de belles 
lettres, vous n’avez qu’à choisir la thématique qui vous 
correspond et préparer votre valise. 

Pour renforcer l’interaction entre numérique 
et œnotourisme, une application utile 
et pratique a également été développée 
sur Androïd et iPhone. Particulièrement 
intuitive, elle permet d’obtenir toutes les 
informations sur son smartphone, l’idéal 

pour être guidé lorsque l’on est sur place. Bien sûr, les 
réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter…) sont 
également des supports à disposition des visiteurs, où 
s’échangent les expériences, photos et bons plans !

350 Caves touristiques® labellisées
Pas toujours facile de se repérer lorsque l’on souhaite 
découvrir une cave sur le vignoble qui possède la plus 
longue route de l’hexagone (800 kilomètres) ! Pour aider 

les visiteurs dans leur recherche, le réseau des Caves 
touristiques® a créé ce label qui s’appuie sur une charte 
d’accueil réalisée par InterLoire, les institutions du 
tourisme et les régions. Elle garantit un accueil de qualité 
aux touristes, des prestations diversifiées proposées par de 
nombreux domaines, avec une dégustation commentée dans 
un lieu aménagé. En 2013, 17 nouvelles caves ont intégré 
le réseau, portant leur nombre à 350. Réimprimée cette 
année, la carte « Sur la route des vins de Loire » répertorie 
les 350 Caves touristiques® réparties sur les cinq grandes 
entités géographiques du vignoble.
Gratuit, ce support est téléchargeable sur  
www.vinsvaldeloire.fr et diffusé dans les offices de tourisme, 
les sites touristiques et les Maisons des Vins.

le label vignobles & Découvertes : c’est quoi ?
Pour faciliter l’organisation des séjours en orientant le 
visiteur sur des prestations qualifiées et de qualité, le 
Conseil supérieur de l’œnotourisme a créé le label Vignobles  
& Découvertes. Attribué pour trois ans à des destinations 
qui proposent une offre de produits touristiques multiples 
et complémentaires (hébergements, restauration, visites de 
caves, musées, événements…), il s’appuie sur le réseau des 
Caves touristiques® du vignoble de Loire.

comment
organisEr

son sejour ?

carnet de vignes

Pour préparer sa venue, plusieurs possibilités. 
De l’outil le plus interactif au plus traditionnel, 
chacun trouvera la solution qui lui ressemble 

pour se concocter un séjour sur mesure.

8 territoires labellisés 
vignobles & découvertes
• Muscadet Loire Océan – www.ohlaloireatlantique.com
• Vallée du Layon – www.layon.org
• Angers Loire Valley – www.ot-brissac-loire-aubance.fr
• Saumur Val de Loire – www.ot-saumur.fr
• Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Azay,

val de loire amboise, val de loire Chenonceau
www.vignoblesetdecouvertesentouraine.fr

• Vallée du Loir – www.vallee-du-loir.com

les Maisons des vins du val de loire
séance d’initiation ou cours de perfectionnement, soirées 
accords mets et vins, rencontres vigneronnes… les maisons 
des vins sont la porte d’entrée du vignoble. rendez-vous dans 
ces espaces de dégustation-vente pour découvrir tout le panel 
des animations proposées.
• La Maison des Vins du Val de Loire de Tours – 02 47 60 55 21
• La Maison des Vins du Val de Loire de Saumur – 02 41 38 45 83
• La Maison des Vins du Val de Loire d’Angers – 02 41 88 81 13
• La Maison des Vins du Val de Loire de Nantes – 02 40 89 75 98
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100 % des visiteurs 
sont satisfaits de leur 

visite dans les caveaux.

3/4 d’entre eux 
pensent revenir

 à la cave.

Pour près de 40 % 
des visiteurs, 

la recommandation 
est le premier facteur 

de connaissance 
des caves. 

55 % des visiteurs ont 
entre 25 et 49 ans.

les Français 
représentent 
2 visiteurs sur 3.

les étrangers 
(1 visiteur sur 3) 
viennent 
principalement 
du royaume-uni 
(38 %), de la Belgique 
(14 %), des Pays-Bas 
(9 %) et des États-Unis 
(7 %).

2 visiteurs sur 3 
dépensent de 40 € 
à plus de 160 € 
par personne 
pour une dépense 
moyenne de 1 000 € 
sur l’ensemble 
du séjour.

Les actions menées par l’ensemble des acteurs des filières viticoles et 
touristiques portent leurs fruits. Selon une étude de notoriété et d’image 
du vignoble du Val de Loire réalisée en 2013, le vignoble confirme la 
qualité de son accueil, se plaçant en première position ex-aequo avec 
l’Alsace. « L’intérêt que suscite la thématique œnotourisme auprès des 
filières viticoles et touristiques confirme qu’il s’agit d’un axe stratégique » 
indique Jean-Martin Dutour, président de la Commission communication 
France d’InterLoire. « L’œnotourisme est majeur pour nos marques et nos 
entreprises. Il nous permet de construire une relation positive, confiante et 
durable avec des consommateurs toujours plus lointains et plus sollicités. »

Le constat est d’ailleurs sans appel : « Les chiffres de notre Observatoire 
de l’œnotourisme le prouvent : il existe un fort potentiel sur ce secteur. Le 
vignoble a inventé le “marketing expérientiel” pour des consommateurs 
en quête de sens, de rencontres et d’authenticité », précise Anne-Sophie 
Lerouge, directrice de la communication France. « L’œnotourisme accroît 
la valeur ajoutée du vignoble et du territoire et instaure une relation durable 
avec le consommateur. Nos œnotouristes sont satisfaits à 100 % et très 
satisfaits à 55 %. Ils repartent avec une image beaucoup plus positive de la 
région et l’envie de revenir. »

Côté chiffres, le vignoble se structure d’année en année : sur les 1 000 caves 
proposant de la vente directe, 350 ont reçu le label « cave touristique » dont 
20 % avec la mention « accueil d’excellence ». L’hébergement n’est pas en 
reste puisque 20 % des caves touristiques proposent un gîte ou des chambres 
d’hôtes. En termes de fréquentation, 6 millions de visiteurs viennent dans le 
vignoble et pour 60 % d’entre eux, entre mai et septembre. Un visiteur sur 
trois est d’origine étrangère.

le val de loire, premier
vignoblE œnotouristiquE

de France !
Premier vignoble ex-æquo avec l’Alsace pour la qualité de 

son accueil, le Val de Loire poursuit et renforce ses actions en 
faveur de l’œnotourisme. L’objectif : construire une relation 

durable avec les visiteurs.

« vignes, vins, randos »
C’est l’événement phare de l’œnotourisme en val de loire. la manifestation 
s’articule autour de 15 randonnées faciles et conviviales, qui permettent de 
découvrir le vignoble, ses paysages et les hommes qui font la richesse de ce 
terrtoire. la 11e édition de « vignes, vins, randos » se déroulera le samedi 
6 et dimanche 7 septembre 2014.
tarifs : 5 € préinscription et 8 € sur place – www.vvr-valdeloire.fr
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