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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

3 nouveaux circuits et 1 animation inédite !
1. L’appellation coteaux-d’ancenis propose une randonnée bucolique avec une animation originale pour les enfants : les « vignes
buissonnières » contées par le musicien, magicien, humoriste et poète Jean-Yves Bardoul.
2. La balade du muscadet sèvre-et-maine sera musicale, patrimoniale et œnologique avec le cru du Pallet en star.
3. A Bouaye, les vignerons de l’appellation muscadet côtes-de-grandlieu proposent une balade champêtre et gourmande avec
de nombreuses spécialités régionales.

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 la liste complète des randonnées 2018 - page suivante

COTEAUX-D’ANCENIS

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Entre vignes et coteaux, partez pour une balade bucolique et champêtre au cœur du vignoble des coteauxd’ancenis, qui ravira tous les gourmands grâce aux savoureux accords mets & vins préparés pour l’occasion !
L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Depuis le charmant parc de la Boire Sainte Catherine, débutez
votre parcours puis faites votre première halte. Dégustez un subtil accord :
un muscadet coteaux-de-la-Loire accompagné de son filet de mulet fumé.
Etape 2 – Depuis les hauteurs du coteau, au cœur des vignes, savourez un
coteaux-d’ancenis rosé accompagné de fromage et de grains de raisin.
Etape 3 – Avec une vue imprenable sur une mer de vigne, goûtez un nouvel
accord surprise.
Etape 4 – Votre balade gourmande se poursuit avec la dégustation d’un
coteaux-d’ancenis moelleux et son toast de chèvre frais et miel.
Etape 5 – Enfin, pour terminer cette balade gustative et ludique, vous
avez l’occasion de déguster à l’aveugle un vin millésimé soigneusement
sélectionné par les vignerons.
*(Sous réserve de modifications)
Le vin : grâce à ses terrains vallonnés et son vignoble qui s’étend sur les
deux rives de la Loire, les vins de l’appellation coteaux-d’ancenis, présents
dans les trois couleurs, concentrent tous leurs arômes et offrent des saveurs
subtiles et fruitées.
Le village VVR : après votre balade, vous êtes chaleureusement accueillis au
bord de la Boire Sainte Catherine. Poursuivez cette belle journée de fête, de
convivialité et de partage dans ce charmant parc bucolique. Profitez-en pour
acheter les vins dégustés et vous restaurer dans une ambiance jazzy assurée
par les musiciens du groupe Atlantique Ambiances ! Puis, prenez- vous en
photo pour tenter de gagner un magnifique séjour en Val de Loire !

MUSCADET CÔTES-DE-GRANDLIEU

Lieu de départ : Boire Sainte Catherine 49530 Bouzillé

Appellations : coteaux-d’ancenis et muscadet coteaux-de-la-Loire

Parcours classique : 8 km – 4h
Départs toutes les 15 min entre 9h45 et
15h45
Parcours famille : 4km – 2h
Départs à 10h30 et 15h30
Parcours adapté aux enfants, comprenant
les pauses 1, 4 et 5, animé par Jean-Yves
Bardoul, poète et magicien, qui comptera
« les vignes buissonnières ».

Accessible aux poussettes tout terrain.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

C’est depuis la commune de Bouaye que les vignerons de l’appellation proposent une balade inédite à travers
vignes et bois. Partez à la découverte du vignoble le plus à l’ouest du Val de Loire et dégustez les vins de
l’appellation accompagnés de spécialités régionales.
L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 - Au départ du château de la Mévellière, traversez le bois du parc
en direction du vignoble. Première pause au milieu des vignes pour déguster
un gros-plant-du-pays-nantais accompagné de ses huîtres.
Etape 2 - Traversez le village de Bouaye, puis regagnez les vignes de la
Tindière. Profitez du paysage et suivez les explications du vigneron sur le
principal cépage de l’appellation : le melon de Bourgogne. Seconde pause
avec une dégustation de muscadet et les traditionnelles galettes SaintMichel.
Etape 3 - Rejoignez les vignes et laissez-vous conter l’histoire viticole de
la région, les différents cépages et la vinification. Passez ensuite sous un
magnifique pin parasol, emblème de Bouaye puis profitez d’une jolie vue
sur les vignes septuagénaires, les plus vieilles vignes plantées du village.
Dégustez un vin millésimé à l’aveugle soigneusement sélectionné par les
vignerons.
*(Sous réserve de modifications)
Le vin : le muscadet côtes-de-grandlieu est un vin blanc d’une grande
fraîcheur. Il offre un bouquet épanoui aux notes de fleurs blanches et se
caractérise par une longévité exceptionnelle.
Le village VVR : après cette savoureuse balade, profitez du village VVR
installé dans le magnifique parc de la Mévellière et son château. Au son des
musiciens jazzy, vivez une après-midi de fête et de partage. Poursuivez le
voyage gustatif grâce aux offres de restauration sur place et la vente de vins
proposée par les vignerons. Pendant que les enfants profiteront des jeux,
prenez-vous en photo pour tenter de gagner un séjour en Val de Loire !

Lieu de départ : Esplanade de l’édit de
Nantes - 44830 Bouaye

Appellations : muscadet côtes-de-grandlieu
et gros-plant-du-pays-nantais

Parcours classique : 7 km - 3h
Départs toutes les 15 min entre 13h et 16h

Parcours famille : 3km – 2h
Départ 14h30. Parcours adapté aux enfants
et comprenant les pauses 1 et 3.

Accessible aux poussettes tout terrain.

MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Depuis la commune du Pallet, dénomination communale de l’appellation muscadet sèvre-et-maine, profitez d’une
balade entre vignes et rivières. Les vignerons vous font découvrir le riche patrimoine viticole et historique de la
commune, et savourez en musique de délicieux accords mets & vins proposés pour l’occasion !
L’ITINÉRAIRE*
Etape 1 – Dégustation au domaine de la Galissonnière, une des
caves touristiques du vignoble du Val de Loire. Le guide vous livre
quelques anecdotes… dont l’origine de la mayonnaise !
Etape 2 – Empruntez un chemin ombragé et bucolique. Vous arrivez à la
chaussée de la Sèvre et découvrez la stupéfiante roche noire en falaise
dont le guide vous explique l’originalité de ce patrimoine naturel d’exception.
Une dégustation à l’aveugle d’un millésime mystère que les vignerons ont
sélectionné spécialement pour l’occasion vous attend !
Etape 3 – Passez par Les Chausselières, l’une des caves
touristiques du vignoble du Val de Loire. Longez la Sanguèze et
rejoignez le donjon de l’an mil. Vous arrivez ensuite au musée du vignoble
nantais, lieu idéal pour déguster un délicat accord mets & vins.
*(Sous réserve de modifications)
Le vin : avec sa robe or pâle aux reflets argentés, le muscadet sèvre-et-maine
offre des arômes fruités et gourmands. D’une onctuosité caractéristique, le
cru du Pallet est un vin chaleureux et élégant. En bouche, il vous ravi par sa
rondeur et sa structure et dévoile toute sa fraicheur minérale.
Le village VVR : à votre arrivée au village VVR, détendez-vous et profitez-en
pour vous restaurer grâce au menu proposé par l’association Pallet Tourisme
Loisir. (A réserver à l’adresse suivante : http://www.plt44.fr/contact/). Dans
une ambiance de fête et de partage assurée par les musiciens, les vignerons
vous proposent à la vente, les vins dégustés lors de votre balade et des jeux
sont installés pour vos enfants ! Puis, participez au tirage au sort pour tenter
de gagner un des nombreux lots de nos partenaires !

Lieu de départ : salle polyvalente, rue des
sports - 44330 Le Pallet

Appellations : muscadet sèvre-et-maine et
cru communal Le Pallet

Parcours classique : 8 km – 3h30
Départs toutes les 15 min entre 8h et 10h30
Parcours famille : 4km – 2h
Départs à 9h30
Parcours adapté aux enfants et comprenant
les pauses 1 et 2.

Accessible aux poussettes tout terrain.

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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