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

DES 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. Les balades
participantes : samedi à 11h30 sur saumur-brut fines
bulles et dimanche à 11h sur saumur-champigny.

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

SAVENNIÈRES, SAVENNIÈRES-ROCHE-AUX-MOINES
ET COULÉE-DE SERRANT

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Guidé par les vignerons, venez découvrir les splendides panoramas sur la Loire qu’offrent les coteaux de vigne
de ces trois appellations. En traversant vignobles et domaines réputés, partez à la rencontre des vins élégants et
raffinés qui font la renommée de ces appellations.

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Au départ du clos Lavau, un chemin permet de rejoindre le clos
du papillon. Sensibilisation à l’impact des terroirs sur deux vins d’une même
parcelle.
La dégustation : savennières clos du papillon de deux vignerons différents.
Etape 2 – Parcours dans les vignes avec une explication sur la biodiversité
dispensée par les vignerons de savennières.
Etape 3 – Arrivée à la Coulée de Serrant, domaine emblématique de 7
hectares et rencontre avec un géologue qui vous présentera les terroirs de
l’appellation.
Etape 4 – Marche jusqu’au coteau de la Roche aux Moines, une roche de
schiste au cœur des vignes avec vue panoramique sur la Loire.
La dégustation : un savennières-roche-aux-moines assorti d’un mets.
Etape 5 – Traversée du parc botanique du château de Varennes jusqu’au
château des Vaults (domaine du Closel) par la parcelle du clos de
Varennes et le coteau des Coulées.
Le vin : élégants et raffinés, les vins des trois appellations du village de
savennières se distinguent par leur robe or aux reflets ambrés. Ils présentent
une subtile harmonie d’arômes de tilleul, d’anis et de miel.
Le village VVR : à votre arrivée au village, vous serez chaleureusement
accueilli par l’équipe VVR. Vous pourrez vous restaurer des divers mets
proposés, ou apporter votre pique-nique et acheter les vins dégustés lors
de la randonnée. Un groupe de musique assurera une ambiance festive et
conviviale.
* Sous réserve de modifications

SAUMUR-BRUT FINES BULLES

Départ : Rue du Clos Lavau
49170 Savennières

Appellation : savennières, savennièresroche-aux-moines et coulée-de serrant

Parcours classique : 6 km – 3h
Horaires : de 13h à 15h30, départs toutes les 15
minutes.
Parcours famille : 3,5 km – 1h30
Horaires : 14h30 et 15h, se présenter 15 minutes
avant.
Circuit réduit, comprend les arrêts 1,2 et 5 du
parcours classique.

Accessible aux poussettes tout terrain.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Alliant balade en ville et balade en vigne, cette randonnée vous emmène à la découverte du riche patrimoine de
la ville de Saumur et des paysages de son vignoble offrant de magnifiques points de vue sur la Loire. Laissez-vous
charmer par la finesse de ses bulles dorées lors des dégustations !

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Au départ du château, balade dans les ruelles escarpées du vieux
Saumur jusqu’à la cave de Grenelle.
La dégustation : un saumur-brut fines bulles accordé d’un mets.
Etape 2 – Situé sur l’ancienne voie de chemin de fer, un chemin piétonnier
mène aux vignes et permet de rejoindre la cave de la Seigneurie.
Découverte du métier de viticulteur.
La dégustation : un saumur-brut fines bulles.
Etape 3 – Marche jusqu’à un magnifique panorama sur la Loire avant
d’arriver aux caves Gratien-Meyer dont la façade « Art déco »
vous surprendra.
La dégustation : un saumur-brut fines bulles assorti d’un mets.
Le vin : habillés de leur robe brillante, les vins de saumur-brut fines bulles
offrent une bouche élégante et des arômes subtils.
Le village VVR : en musique, profitez du cadre exceptionnel du village
installé dans la cour du château de Saumur. Vous pourrez vous restaurer sur
place et acheter les vins dégustés sur le parcours. Continuez agréablement
votre journée en vous rendant sur le marché des vins organisé par
l’évènement Festivini !
* Sous réserve de modifications

Départ : Château de Saumur
49400 Saumur

Appellation : saumur-brut fines bulles

Parcours classique : 9 km – 4h
Horaires : de 9h30 à 14h, départs toutes les
20 minutes.
NOUVEAU
Parcours solo : 9 km – 4h
Horaire : 11h30, se présenter 15 minutes
avant.
Parcours anglais : 9 km – 4h
Horaire : 13h10, se présenter 15 minutes
avant.

SAUMUR-CHAMPIGNY

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Pour ses « 3 fois 20 ans », les vignerons de l’appellation saumur-champigny vous invitent à découvrir leur
emblématique robe rouge sur la commune de Varrains. Parcourez les rues de ce village, ponctuées de nombreuses
caves puis les vignes offrant de beaux points de vue sur les paysages environnants.

L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Au départ du complexe des ifs, arrivée au domaine du Vieux Bourg
par la rue principale de Varrains, où se concentrent de nombreuses
caves.
La dégustation : un vin de saumur-champigny.
Etape 2 – Passage dans les vignes afin de rejoindre le domaine de la
Bonnelière.
La dégustation : un saumur-champigny accompagné d’un produit
local.
Etape 3 – Traversée du village afin de prendre de la hauteur au panorama
des Perruchers.
La dégustation : un vin de saumur-champigny.
Etape 4 – Marche à proximité du château de Varrains, dont la façade a été
édifiée en tuffeau. Dernier point dégustation, au cœur des vignes avec une
vue sur le village de Chaintres.
Le vin : pour ses « 3 fois 20 ans », le saumur-champigny garde sa belle robe
rouge, toujours avec du caractère et de l’élégance. Ce grand vin rouge est
issu du meilleur du cabernet franc planté sur le tuffeau calcaire.
Le village VVR : dans une ambiance conviviale et en musique, vous pourrez
vous délecter des spécialités culinaires concoctées par les artisans locaux et
acheter les vins dégustés au cours de la randonnée.
* Sous réserve de modifications

ANJOU-VILLAGES-BRISSAC ET COTEAUX-DE-L’AUBANCE

Départ : Salle des Ifs – 49400 Varrains

Appellation : saumur-champigny

Parcours classique : 7,5 km – 3h30
Horaires : de 9h30 à 11h30, départs toutes
les 10 minutes.
NOUVEAU
Parcours solo : 7,5 km – 3h30
Horaire : 11h, se présenter 15 minutes avant.
Parcours handicap : 5 km – 2h
Horaire : 9h50, se présenter 15 minutes
avant.
Ce parcours nécessite un fauteuil spécial
randonnée. Possibilité de se faire prêter un
fauteuil. Envoyez votre demande :
infos@saumur-champigny.com
Parcours famille : 5 km – 2h
Horaires : 9h30 et 10h, se présenter 15
minutes avant.
Circuit réduit, comprend les étapes 1, 2 et 4
du parcours classique.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

A quelques minutes d’Angers, laissez-vous dépayser par ce parcours offrant de beaux panoramas sur la Loire.
En traversant vignes et bois, découvrez les surprises que vous réservent les propriétés classées ouvertes pour
l’occasion, tout en dégustant des rouges typés et des blancs élégants.

L’ITINÉRAIRE*

Etape 1 – Au départ du Mont Rude, une descente mène dans les bois de
Saint Jean jusqu’au manoir de la Groye.
La dégustation : un coteaux-de-l’aubance accompagné de mets locaux.
Etape 2 – Traversée du village de Saint-Sulpice et son église pour atteindre
le parc du château de l’Ambroise.
La dégustation : un anjou-villages-brissac et un coteaux-de-l’aubance.
Etape 3 – Parcours dans les vignes jusqu’à l’observatoire astronomique
pour une pause astro-gastronomique.
La dégustation : un vin de l’appellation accompagné d’un mets local.
Etape 4 – Retour dans les vignes, puis dans les bois, pour atteindre le
dernier point d’arrêt au cœur de la nature.
La dégustation : un anjou-villages-brissac et un coteaux-de-l’aubance
accordés d’un mets de la région.
Le vin : l’appellation anjou-villages-brissac propose des vins rouges de garde
typés pour gastronomes en quête de plaisir et de savoir-faire. Le coteaux-del’aubance est un élégant vin blanc moelleux, évoquant la douceur angevine !
Le village VVR : profitez de l’ambiance conviviale et champêtre du village
VVR installé cette année sur le mont Rude. En musique, vous pourrez vous
restaurer sur place (pique-nique, repas traiteur à 10€) avant de pouvoir
acheter les vins dégustés lors de votre randonnée !
* Sous réserve de modifications

Départ : Le Mont Rude (Mairie)
49320 Saint Saturnin sur Loire

Appellation : anjou-villages-brissac et
coteaux-de-l’aubance

Parcours classique : 8,5 km – 3h30 à 4h
Horaires : de 8h30 à 10h30, départs toutes
les 10 minutes.
Parcours famille : 3 km environ – 1h30 à 2h
Horaires : 9h30 et 10h, se présenter 15
minutes avant.
Circuit réduit, comprend l’étape 1 du parcours classique et un arrêt supplémentaire.

Accessible aux poussettes tout-terrain

BONNEZEAUX

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Château, moulin-cavier et démonstration de boule de fort figurent parmi les nombreux attraits de cette randonnée
qui chemine à travers les coteaux, sur le petit terroir schisteux d’un grand moelleux à la robe dorée.

L’ITINÉRAIRE*

Etape 1 – Premier arrêt pour découvrir le terroir de bonnezeaux avec une
explication géologique de l’appellation près d’une coupe de roche.
Etape 2 – Marche jusqu’au cœur des vignes, avec vue sur la distillerie de
Thouarcé.
La dégustation : différents bonnezeaux accompagnés de rillauds d’A njou.
Etape 3 – Découverte d’un loisir local : la boule de fort. Jeu traditionnel
des Pays-de-la-Loire classé dans l’inventaire du patrimoine culturel
immatériel français.
La dégustation : un bonnezeaux et des petits boudins d’A njou.
Etape 4 – Dernier arrêt sur le coteau de la montagne avec une présentation
du Moulin-Cavier.
Le vin : de la rosée, du miel, un parfum de fleurs sauvages : l’or liquide
frissonne dans ce flacon de rêve.
Le village VVR : dans une ambiance festive et animée en compagnie des
vignerons, vous pourrez acheter les vins dégustés lors de la randonnée et
apporter votre pique-nique pour déjeuner sur place. Les restaurants « Le
Cheval Blanc » et « Les Terrasses de Bonnezeaux » vous proposeront un
menu du randonneur (soumis à réservation).
Une animation gyropode vous est également proposée pour tester votre
sens de l’équilibre tandis que les enfants profitent des jeux gonflables mis à
leur disposition.
* Sous réserve de modifications

Départ : « Les Terrasses de Bonnezeaux » de
Thouarcé – 49380 Bellevigne en Layon

Appellation : bonnezeaux

Parcours classique : 8 km – 3h30
Horaires : de 8h30 à 10h30, départs toutes les 15
minutes.
Parcours famille : 4 km – 1h30 à 2h
Horaire : 10h45, se présenter 15 minutes avant.
Circuit réduit, comprend les étapes 1,3 et 4 du
parcours classique.
Attention ! Le parcours est difficilement accessible aux poussettes pour le 1er arrêt.
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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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