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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,
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
font 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.
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.

LES NOUVEAUTÉS 2018

Les AOC en fête
Cette année aussi, les appellations soufflent leurs bougies : célébrons les 20 ans de l’AOC anjou-villages-brissac, les 70 ans de
l’AOC coteaux-du-loir et les 80 ans de l’AOC saint-nicolas-de-bourgueil. De nombreuses surprises attendent les randonneurs !

Vidéos anniversaire
Pour la première fois, les vignerons du Val de Loire racontent leur expérience VVR en vidéos et vous dévoilent quelques secrets
inédits sur l’édition anniversaire. A découvrir sur la chaîne YouTube des vins du Val de Loire.
Nos suggestions de séjours : découvrez toutes les offres sur le site www.vvr-valdeloire.fr

TARIFS & INSCRIPTIONS
 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)

Découvrez les détails de la randonnée page suivante

TOURAINE-MESLAND

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Vignes Vins Randos vous emmène au cœur de la Touraine découvrir des paysages exceptionnels, entre vallée de la
Cisse et vallée de la Loire. Savourez un parcours éducatif sur les thèmes du climat et de la protection des vignes
tout en dégustant de délicieux accords mets & vins.
L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 - Première halte à l’orée d’un bois avec une splendide vue sur
une plantation de jeunes vignes de 2 ans seulement. Savourez un moment
de détente à l’ombre des arbres et dégustez un touraine-mesland blanc
accompagné de fromages locaux.
Etape 2 - Arrêtez-vous à la cabane du Vivier, adorable petite cabane de vignes
du domaine du même nom. Faites une pause et goûtez un rosé de l’appellation
accompagné des produits du terroir (rillons et rillettes).
Etape 3 – Depuis un point de vue panoramique exceptionnel sur les coteaux et
le château de Chaumont, apprenez à lire le paysage qui vous entoure avec la
Mission Val de Loire et dégustez un touraine-mesland rouge et son accord.
Etape 4 - Rendez-vous aux caves du Domaine des Terres Noires dont les 15
hectares sont exploités par les trois frères Rediguère. Dégustez un millésime
mystère de l’appellation.
*(Sous réserve de modifications)
Le vin : cette appellation offre des vins typiques de la Touraine avec des
arômes subtils de framboise et de cassis pour les rouges, de tilleul pour les
blancs, d’épices et de fruits rouges pour les rosés.
Le village VVR : toute l’équipe vous accueille au village VVR aux airs
champêtres et festifs ! Au rythme des musiciens du groupe Ramon et les
Cigales, profitez de cette agréable journée de partage et de convivialité. Les
jeux sur place raviront les enfants et vous pourrez acheter les vins dégustés
lors de votre balade. Poursuivez cette savoureuse expérience en réservant
un repas proposé par le restaurateur Le Chalet d’Onzain (réservation au
0254208891 ou 0683185700). Et n’oubliez pas de participer au tirage au sort
pour gagner l’un des nombreux lots.

Lieu de départ : 25 Chemin de Rabelais 41150 Onzain

Appellation : touraine-mesland

Parcours classique : 7,5km – 3h30.
Départs toutes les 15 min entre 9h et 14h.
Parcours famille : 4,5km – 2h. Adapté aux
enfants et comprenant les mêmes arrêts
que le parcours classique.
Départ à 14h. Accessible aux poussettes
tout terrain.
Parcours en anglais : un parcours de 4,5
km comprenant les mêmes arrêts que le
parcours classique avec un commentaire en
anglais. Départ à 14h.

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)
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