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VIGNES, VINS, RANDOS
EN VAL DE LOIRE

15 ème édition !

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018
FÊTONS ENSEMBLE
CE 15e ANNI « VVR » SAIRE !
« Vignes, Vins, Randos » fête déjà ses 15 ans. 80 000
personnes ont parcouru en famille, en solo ou entre
amis, à pied, à vélo ou à cheval, 97 millions de km
(soit 2 500 fois le tour de la Terre !) dans les vignes
du Val de Loire et dégusté 1500 cuvées sur fond
de paysages inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Ce n’est pas pour rien que
VVR est devenu l’événement phare de l’œnotourisme
en Val de Loire. Pour cette édition anniversaire, les
vignerons et négociants vous feront découvrir quinze
balades vigneronnes millésimées et festives !

15 ANS D’ÉMOTIONS GUSTATIVES
ET D’EXPÉRIENCE DU TERROIR LIGÉRIEN
Pour célébrer les 15 ans de VVR, les vignerons et négociants du Val de Loire vous guident sur
15 parcours inédits avec pour chacun une étape exceptionnelle : la dégustation à l’aveugle
d’un ancien millésime de l’appellation. Le kit du parfait randonneur en main, vous avez tous
les ingrédients pour découvrir les saveurs et richesses du patrimoine ligérien. Partez pour
3 heures de détente et de convivialité, ponctuées de dégustations, d’accords mets & vins et
de découverte des terroirs et du savoir-faire viticole.

VVR :
LA RÉTROSPECTIVE
2004

1ère édition
1 000 participants
7 randonnées

2009

6e édition
3 000 participants
11 randonnées
En fil rouge : « Racontez-nous
vos plus belles rencontres
vigneronnes filmées en
vidéos »

2010

7e édition
6 000 participant
12 randonnées
Création du site web

A votre retour, le village VVR vous reçoit dans une ambiance festive, vêtu de ses plus beaux
atours d’anniversaire : groupes musicaux, jeux et week-ends à gagner, photo-call, gâteaux,
restauration… avec la possibilité d’acheter les vins dégustés, prix producteur.
 Parcours classiques de 6 à 9 km, parcours famille de 3 km environ.
 Informations et inscriptions  www.vvr-valdeloire.fr.
 Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 30 août : 6€, 1€ pour les - de 18 ans (Plein
tarif sur place, sous réserve de disponibilités : 10€, 2€ pour les - de 18 ans)

2012

LES NOUVEAUTÉS 2018 !

9e édition
7 500 participants
14 randonnées
Création de la page Facebook

Parmi les nouveaux circuits VVR
- Vienne (86) : l’AOC Haut-Poitou a rejoint InterLoire en 2017. Elle organise pour sa première
participation à l’aventure VVR, une randonnée insolite, à la découverte du vignoble le plus au
sud du Val de Loire, avec les IGP du Val de Loire.
- Loire-Atlantique (44) : l’appellation coteaux-d’ancenis propose une randonnée bucolique avec
une animation particulière pour les enfants qui découvriront avec enchantement les « vignes
buissonnières » contées par le musicien, magicien, humoriste et poète Jean-Yves Bardoul.
- Maine et Loire (49) : pour la première fois cette année, les vignerons de l’appellation
bonnezeaux présentent le « joyau du layon », ce grand vin liquoreux, unique en Anjou, dans une
bouteille spéciale, élégante, moderne, à l’identité forte et mettant en avant tout le prestige de
l’appellation.

Les AOC en fête
Cette année aussi, les appellations soufflent leurs bougies : célébrons les 20 ans de l’AOC anjouvillages-brissac, les 70 ans de l’AOC coteaux-du-loir et les 80 ans de l’AOC saint-nicolas debourgueil. De nombreuses surprises attendent les randonneurs !
Et pour la première fois, les vignerons du Val de Loire se mettent en scène à travers 15 vidéos
attractives pour tout savoir sur les parcours VVR. A découvrir sur la chaîne YouTube des vins du
Val de Loire.

2014

11e édition
10 000 participants
14 randonnées et 10 000
pieds de vignes offerts
Création des villages VVR

2016

13e édition
11 000 participants
15 randonnées
En fil rouge : « Le Yoga du Rire »

2017

14e édition
12 000 participants
15 randonnées
En fil rouge : recyclage
des bouchons et œuvres
caritatives

2018

15e édition
15 randonnées millésimées

Découvrez la liste complète des randonnées 2018 - page suivante

LES RANDONNÉES 2018

VVR EN CHIFFRES

15 ème édition

Samedi 1er septembre : 10 randonnées – départs entre 9h et 16h15
· Chinon : départs à Ligré (37) de 12h30 à 16h
· Coteaux d’ancenis : départs à Bouzillé (49) de 10h à 15h30
· Coteaux-du-layon-1er-cru-chaume et Quarts-de-chaume-grand-cru :
départs à Rochefort sur Loire (49) de 9h à 15h30
· Haut PoitouAOC Val de LoireIGP : départs à Blaslay (86), 13h45-16h30
· Jasnières & coteaux-du-loir : départ à Lhomme (72) de 14h à 15h30
· Les fines bulles de Saumur : départs à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49) de 9h30 à 14h30
· Muscadet côtes-de-grandlieu : départs à Bouaye (44) de 13h00 à 16h
· Saint-nicolas-de-bourgueil : départs à Saint-nicolas –de-bourgueil (37) de 13h à 16h15
· Saumur-champigny : départs à Montsoreau (49) de 9h30 à 15h30
· Touraine-mesland : départs à Onzain (41) de 9h à 14h

2dejournées
randonnées
balades
15
vigneronnes
appellations
20
dégustées
vignerons
400
accompagnateurs

Dimanche 2 septembre : 5 randonnées – départs à partir de 8h00
· Anjou-villages-brissac et coteaux de l’aubance :
départs à Juigné sur Loire (49) de 8h30 à 10h30
· Bonnezeaux : départs à Thouarcé (49) de 8h30 à 10h30
· Chinon : départs à Ligré (37) de 8h à 11h15
· Muscadet sèvre-et-maine Le Pallet : départs au Pallet (44) de 8h à 10h30
· Vouvray : départs à Noizay (37) de 7h30 à 12h30

12
000 participants
en 2017
des participants
98%
recommandent VVR
et 99 % veulent revenir

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. L’interprofession des vins du Val de Loire rassemble 3000 opérateurs (viticulteurs,
négociants et coopératives) qui commercialisent en moyenne 2 millions d’hectolitres par an équivalent à
270 millions de bouteilles. Elle regroupe 50 appellations, dénominations et IGP réparties sur 43 000 hectares
et 14 départements ligériens, de la Vendée au Puy-de-Dôme, représentant 80% des volumes du bassin ligérien.
InterLoire s’inscrit au cœur de la 3e région de vins d’appellation de France avec pour missions le pilotage
économique de la filière, la recherche et l’expérimentation, la défense et la promotion des vins du Val de Loire.
*Source étude bebetter&co 2013

1,7 million de visiteurs

dans les caves touristiques pour 76 M€ estimés
en 2016 (source observatoire de l’œnotourisme)

800 km de route du vignoble

1 000 domaines ouverts au public
Un réseau de 350 caves touristiques,
dont 24 % avec la mention “Accueil
d’excellence” (2017)

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



Contacts presse

Clair de Lune - Fabienne Boccard & Philippine
Bondil
 04 72 07 31 93
 philippine.bondil@clairdelune.fr



Contacts InterLoire

Anne Sophie Lerouge
 02 47 60 55 23
 as.lerouge@vinsvaldeloire.fr

