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VIGNES, VINS, RANDOS

14 ème édition !

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Randonnées récréatives et gourmandes…
au cœur des vignes du Val de Loire.
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Évènement phare de l’œnotourisme en Val de Loire
organisé par InterLoire, « Vignes, Vins, Randos », ce sont
15 balades vigneronnes sur fond de paysages inscrits
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
En famille ou entre amis, les vignerons et négociants
du Val de Loire vous emmènent à travers ceps pour
vous raconter la vigne et déguster ses merveilles.
Cette année, VVR vous propose d’apporter votre
« bouchon à l’édifice » du recyclage et de la création.
Un geste écologique et citoyen pour les bonnes
résolutions de la rentrée !

VVR : LES RICHESSES DU TERROIR S’OFFRENT À VOUS LE TEMPS D’UNE BALADE
Chaque année, les vignerons du Val de Loire vous proposent 3 heures de détente, de convivialité et d’émotions
gustatives à l’occasion de VVR.
Guidé par un vigneron, vous partez pour l’une des 15 balades proposées, ponctuée de dégustations, accords mets &
vins et découverte du savoir-faire viticole. Le kit du parfait randonneur en main, vous avez tous les ingrédients pour
goûter les saveurs du terroir et découvrir les richesses du patrimoine ligérien.
A votre retour, vous êtes accueilli au village VVR, dans une ambiance festive assurée par un groupe de musique.
 Parcours classiques de 5 à 9 km, parcours famille de 3 km environ.
 Plus d’informations sur  www.vvr-valdeloire.fr.
 Tarifs et inscriptions en ligne : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans.

NOUVEAUTÉS 2017 !

Donnez une seconde vie à vos bouchons !
Cette année, vignerons et visiteurs sont invités à apporter leur bouchon à l’édifice ! Un geste éco-citoyen pour
procurer une seconde vie aux bouchons : leur permettre de trouver une nouvelle utilité grâce à une filière de
recyclage, les transformer en objet design, déco ou rigolo, faire de ces petits cylindres la matière première
d’une œuvre collaborative et artistique unique. En plus de faire travailler les mollets, VVR mobilise les cerveaux
droits et les petites mains au service du partage et de la créativité.

Randonnées pour les solos
Vous voulez participer à VVR mais vos amis ne sont pas fans de balade dans les vignes. VVR vous propose de
partager un parcours entre solos mais toujours accompagné d’un vigneron de l’appellation (rendez-vous sur les
randonnées de saumur-brut fines bulles et de saumur-champigny).

Parmi les nouveaux circuits VVR
Loire Atlantique (44)
Une randonnée au fil de l’Erdre avec l’appellation coteauxd’ancenis, à la découverte de ses manoirs privés et de son
port atypique.

Indre et Loire (37)
Pour célébrer ses 80 ans, l’appellation chinon propose un
parcours 100 % vignes sur les coteaux de Ligré, offrant de
magnifiques points de vue sur la Vienne et le château.

Maine et Loire (49)
Savennières vous emmène à la découverte de ses trois
appellations renommées : savennières, savennières-rocheaux-moines et coulée-de-serrant.

Sarthe (72)
L’appellation jasnières et coteaux-du-loir organise un
parcours à vélo de 16 km à travers les vignes avec plusieurs
arrêts dégustation.

Découvrez la liste complète des randonnées 2017 - page suivante

LES RANDONNÉES 2017

VVR EN CHIFFRES
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Samedi 2 septembre : 8 randonnées – départs entre 9h30 et 16h
Coteaux-d’ancenis – départs de Carquefou (44)

2dejournées
randonnées

Chinon – départs de Ligré (37)
Jasnières & coteaux-du-loir – départs de Ruillé-sur-Loir (72)
Muscadet-côtes-de-grandlieu – départs de Corcoué-sur-Logne (44)

15

balades
vigneronnes

Saint-nicolas de-bourgueil – départs de Saint-Nicolas de-Bourgueil (37)
Saumur-brut fines bulles – départs de Saumur (49)

appellations
20
dégustées

Savennières, savennières-roche-aux moines, coulée-de-serrant
départs de Savennières (49)
Touraine-mesland – départs d’Onzain (41)

400

vignerons
accompagnateurs

Dimanche 3 septembre – 7 départs à partir de 8h00
Anjou-villages-brissac et coteaux-de-l’aubance
départs Saint-Saturnin-sur-Loire (49)

11 000 participants

en 2016

Bonnezeaux – départs de Thouarcé (49)
Chinon – départs de Ligré (37)

des participants
98%
recommandent VVR

Muscadet-sèvre-et-maine – départs de Vertou (44)
Saumur-champigny – départs de Varrains (49)
Touraine-azay-le-rideau – départs de Cheillé (37)
Vouvray – départs de Vouvray (37)
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LE VAL DE LOIRE, 1er VIGNOBLE ŒNOTOURISTIQUE DE FRANCE*
Premier vignoble avec l’Alsace pour la qualité de son accueil, le Val de Loire poursuit et renforce ses actions
en faveur de l’œnotourisme. InterLoire, l’interprofession des vins du Val de Loire, regroupe les territoires du
Nantais, de l’Anjou, de Saumur et de la Touraine autour de 50 appellations et dénominations réparties sur 38 000
hectares. Celles-ci rassemblent 2 700 viticulteurs, 200 négociants et 16 coopératives qui commercialisent en
moyenne 2 000 000 hl/an.
*Source étude bebetter&co 2013

6 millions de visiteurs
800 km de route du vignoble

1000 domaines ouverts au public
350 caves touristiques,

dont 20 % avec la mention “Accueil d’excellence”

Cette ma nifest ation est orga n is ée pa r Interl oire ave c l e s o uti e n d e :
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