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Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Les randonnées Vignes, Vins, Randos
en Loire Atlantique
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Evènement 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.

• # VVR 17

eronnes
15 balades vign
récréatives!

TOURAINE
MESLAND

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.

TOURAINE
AZAY LE RIDEAU
JASNIÈRES ET
COTEAUX DU LOIR

SAINT NICOLAS
DE BOURGUEIL

CHINON

VOUVRAY

SAUMUR CHAMPIGNY

SAUMUR BRUT
FINES BULLES

SAVENNIÈRES
SAVENNIÈRES ROCHE AUX MOINES
COULÉE DE SERRANT
COTEAUX D’ANCENIS

ANJOU VILLAGES BRISSAC
ET COTEAUX DE L’AUBANCE

Cette année, VVR vous propose d’apporter votre
« bouchon à l’édifice » du recyclage et de la création.
Un geste à la fois éco-citoyen et ludique pour les
bonnes résolutions de la rentrée !

BONNEZEAUX

MUSCADET
SÈVRE ET MAINE

MUSCADET
CÔTES DE GRANDLIEU

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.
Petite restauration et espace pique-nique pour récupérer après l’effort, vente de vins et jeux pour enfants, VVR a
tout prévu pour prolonger agréablement ce moment convivial.

NOUVEAU !

Et si on donnait une seconde vie à nos bouchons de liège ?
Cette année, vignerons et visiteurs sont invités à apporter leur bouchon à l’édifice ! Un geste éco-citoyen et
ludique pour procurer une seconde vie aux bouchons de liège : 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.

TARIFS & INSCRIPTIONS
 Tarifs : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans. (8 euros sur place, sous réserve de places disponibles)
 Inscriptions en ligne sur  www.vvr-valdeloire.fr.

Découvrez les randonnées Vignes, Vins, Randos en Loire Atlantique - page suivante

COTEAUX D’ANCENIS

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

A quelques minutes de Nantes, laissez-vous surprendre par le cadre exceptionnel qu’offre cette randonnée :
magnifiques points de vue sur l’Erdre, l’atypique « Port Jean » et la découverte de propriétés historiques,
ouvertes spécialement pour l’occasion.

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Au départ de l’A ngle à Carquefou, parcours jusqu’à l’immense
pépinière avant de rejoindre les rives de l’Erdre pour un arrêt au Port
Breton.
La dégustation : un muscadet coteaux-de-la-loire avec son toast de poisson
fumé.
Etape 2 – Marche jusqu’au Port Jean et ses voiliers rappelant la côte
atlantique puis traversée du domaine de la Buraudière avant de rejoindre
les vignes.
La dégustation : un coteaux-d’ancenis rosé accompagné d’un fromage.
Etape 3 – Tour du château de la Couronnerie, un cadre atypique mêlant
architecture de l’époque gothique et de la Renaissance.
La dégustation : un coteaux-d’ancenis rouge et des produits du terroir.
Etape 4 – Fin du périple au domaine du Port Jean avec un ultime passage
dans les coteaux de vignes. Vue dépaysante sur le port.
La dégustation : un coteaux-d’ancenis malvoisie assorti d’un mets original.
Le vin : pépites de la Loire en trois couleurs, sur les deux rives du fleuve,
les coteaux-d’ancenis expriment la richesse et la diversité des terroirs. Les
terrains vallonnés de ce territoire permettent de concentrer leurs arômes et
d’offrir des vins subtils et fruités.
Le village VVR : à l’issue de cette randonnée gourmande, vous serez
chaleureusement accueilli par l’équipe VVR où vous pourrez profiter de
diverses animations : jeux pour les enfants, groupe de musique, vente
des vins dégustés lors de la randonnée et point restauration (possibilité
d’apporter votre pique-nique).
* Sous réserve de modifications

MUSCADET-CÔTES-DE-GRANDLIEU

Départ : L’Angle – 44470 Carquefou

Appellation : coteaux d’ancenis

Parcours classique : 8,6 km – 4h
Horaires : de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30,
départs toutes les 15 minutes.
Parcours famille :2,5 km – 1h à 1h30
Horaires : à 11h et 15h30, se présenter 15 minutes
avant.
Circuit réduit, comprend les étapes 1 et 4 du
parcours classique.

Accessible aux poussettes tout terrain.

Parcours anglais : 8,6 km – 4h
Horaires : réserver sur l’horaire 14h-14h30, se
présenter 15 minutes avant.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Au sud-ouest de Nantes, cette randonnée vous promet une balade 100% nature, le long de la Boulogne. Venez
découvrir le patrimoine de la région et ses vins délicieusement assortis de mets locaux en passant à travers
vignes et bois.

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Départ du parcours dans les vignes plantées d’une multitude de
cépages. Premier arrêt au milieu du vignoble, avec vue sur le château
de la Touche.
La dégustation : un muscadet-côtes-de-grandlieu 2016 accompagné de
produits locaux.
Etape 2 – Poursuite de la randonnée en suivant le cours de la Boulogne
jusqu’au moulin Graveau, niché dans un écrin de verdure.
La dégustation : un muscadet-côtes-de-grandlieu millésimé assorti de
fromage.
Etape 3 – Traversée du petit village du Plessis avant d’atteindre les hauteurs
des coteaux. Halte au cœur de nouvelles plantations.
La dégustation : un gros-plant de Nantes accompagné d’huîtres.
Etape 4 – Marche à travers les bois avant d’accéder au château de la
Grange. Maintes fois démoli lors des guerres de religion ou par la volonté
des propriétaires, il a été reconstruit 4 fois dans des styles différents. Seules
les caves et les tours ont subsisté et témoignent de l’ancienneté du lieu.
Le vin : le muscadet côtes-de-grandlieu est la plus jeune des appellations du
vignoble de Nantes. Vin blanc sec d’une grande fraîcheur, il offre un bouquet
épanoui, aux notes de fleurs blanches.
* Sous réserve de modifications

Départ : Château de la Grange – 44650
Corcoué-sur-Logne

Appellation : muscadet-côtes-de-grandlieu

Parcours classique : 6 km - 3h
Horaires : de 13h30 à 15h30, départs toutes
les 15 minutes.
Poussettes non recommandées.

Le village VVR : installé dans la cour
du château de la Grange, vous pourrez
déguster crêpes et galettes et acheter
les vins dégustés lors de la randonnée.
Le tout dans une ambiance conviviale
et festive assurée par un groupe de
musique.

MUSCADET-SÈVRE-ET-MAINE

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Au cœur du vignoble de Nantes, venez parcourir les chemins de vigne et découvrez le patrimoine de la région. Entre
moulins, églises, vignes et rivières, profitez d’un parcours ponctué de dégustations des crus de l’appellation.

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Au départ de l’hippodrome de Vertou, parcours jusqu’au lieu-dit
de Portillon afin de rejoindre les bords de Sèvre. Traversée d’un chemin
escarpé menant aux vignes.
La dégustation : un muscadet-sèvre-et-maine sur lie 2016 accompagné de
produits locaux.
Etape 2 – Suite du parcours dans les vignes, sur ce haut plateau offrant un
panorama d’exception.
La dégustation : des crus muscadet-sèvre-et-maine de Château-Thébaud et
de la Haye-Fouassière avec un accord mets et vins.
Etape 3 – Ultime pause le long de la Sèvre, à l’ombre d’un saule pleureur.
La dégustation : un muscadet-sèvre-et-maine millésimé assorti de produits
locaux.
Le vin : au cœur du plus vaste vignoble mono-cépage blanc de France, les
muscadet-sèvre-et-maine sont à l’image des paysages, sauvages et nobles. Le
long travail des vignerons a permis d’obtenir la précieuse distinction de cru
communal à trois de leurs communes, au sein de leur appellation. D’autres
sont en cours de reconnaissance.
Le village VVR : profitez du village VVR pour vous restaurer et acheter
les vins dégustés. Vous y trouverez un groupe de musique ainsi qu’un jeu
gonflable pour divertir petits et grands. Empruntez le bac à chaines à
proximité du village et traversez la Sèvre pour vous rendre au château de la
Frémoire ! Des animations y sont proposées tout l’été.
* Sous réserve de modifications

SAVENNIÈRES
SAVENNIÈRES ROCHE AUX MOINES
COULÉE DE SERRANT

Appellation : muscadet-sèvre-et-maine

Parcours classique : 8 km - 3h30
Horaires : de 8h30 à 11h, départs toutes les
15 minutes.
Parcours famille : 3,5 km environ – 2h
Horaire : 9h30, se présenter 15 minutes
avant.
Circuit réduit comprenant les arrêts 1 et 3
du parcours classique.
Poussettes non recommandées.
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NANTES

Départ : Hippodrome de Vertou – 44120
Vertou
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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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