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VIGNES, VINS, RANDOS
EN VAL DE LOIRE

14 ème édition !

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
Les randonnées Vignes, Vins, Randos
en Sarthe
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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!
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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.
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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 !
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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.
De retour au village, vous êtes accueilli dans une ambiance conviviale et festive permettant de continuer agréablement
cette journée.

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 Sarthe - page suivante

JASNIÈRES ET COTEAUX-DU-LOIR

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Unique randonnée de la Sarthe entre caves troglodytiques et vignes, le parcours de Ruillé-sur-Loir offre un riche
patrimoine. Depuis les coteaux, vous profiterez d’une vue panoramique sur le vignoble et sur la vallée du Loir.

L’ITINÉRAIRE*

Etape 1 – Au départ du village, ascension sur les coteaux de vignes. Premier
arrêt, à l’orée d’un bois avec explication sur les appellations jasnières et
coteaux-du-loir.
Etape 2 – Découverte de caves creusées dans le tuffeau avant de rejoindre
un chai.
La dégustation : coteaux-du-loir rouges et rosés, accompagnés d’un fromage
de chèvre régional.
Etape 3 – Marche à travers les vignes pour rejoindre une maison typique en
tuffeau.
Accueil festif et en musique.
Etape 4 – Retour dans les vignes jusqu’à une cave troglodytique.
Dégustation à l’écoute d’un chansonnier.
La dégustation : jasnières et coteaux-du-loir blancs accompagnés de
rillettes et de gouda fermier.
Le vin : Les blancs de ces deux appellations sont des vins raffinés, à la
robe couleur or. Les rouges et les rosés de coteaux-du-loir profitent d’une
exposition unique qui offre des vins élégants au caractère épicé.
Le village VVR : De retour au village, vous serez chaleureusement accueilli
par l’équipe VVR. Vous pourrez vous restaurer grâce à la petite restauration
disponible sur place ou en apportant votre pique-nique. Les vins dégustés
lors de la randonnée seront disponibles à la vente.
* Sous réserve de modifications

Départ : Lieu-dit La Nivauderie – 72340
Ruillé-sur-Loir

Appellation : jasnières et coteaux-du-loir

Parcours classique : 7 km – 3h à 3h30
Horaires : de 14h à 15h30, départs toutes les 10
minutes.
Parcours famille : 4 km – 2h
Horaire : 15h, se présenter 15 minutes avant.
Circuit réduit, comprend les étapes 1 et 2 du
parcours classique.

Accessible aux poussettes tout terrain.

NOUVEAUTÉ 2017
Parcours vélo : 16km - 1h30
Horaire : 14h, se présenter 15 minutes avant.
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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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