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VIGNES, VINS, RANDOS
EN VAL DE LOIRE

16 ème édition !

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019
VVR ça cultive !
Evènement incontournable de l’œnotourisme en Val
de Loire, la 16ème édition de VVR signe 17 balades
dans les vignes autour d’un programme enrichi de
nouveautés. Au-delà des balades accompagnées par
des vignerons passionnés, l’amateur pourra assouvir
sa soif de connaissance avec des cours de dégustation
dans les Ecoles des Vignes ou en participant à des
dégustations géo-sensorielles pour mieux saisir le lien
entre terroir et vin. Le randonneur festif célébrera
quant à lui les vendanges avec des holi-balades
hautes en couleurs. Une édition entre découvertes et
nouvelles expériences de vigne, VVR ça cultive !

L’EXPÉRIENCE AU CŒUR DES VIGNES
Chaque année, à l’occasion de VVR, les vignerons du Val de Loire proposent 3 heures de détente, de convivialité et d’émotions
gustatives sur fond de paysages inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Les 17 balades proposées sont ponctuées
de dégustations, d’accords mets & vins et de découverte des terroirs et du savoir-faire viticole. Un kit du parfait randonneur est
également distribué à chacun pour avoir en main, tous les ingrédients pour goûter les saveurs du terroir et découvrir les richesses du
patrimoine ligérien. A l’arrivée, une ambiance festive, foody et musicale attend les randonneurs au village VVR, qui auront la possibilité
d’acheter les vins dégustés, prix producteur.
PRATIQUE
 Parcours classiques de 6 à 8,5 km, parcours famille de 4 km environ.
 Informations et inscriptions  www.vvr-valdeloire.fr.
 Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 31 août : 7€, 2€ pour les - de 18 ans
(Plein tarif sur place, sous réserve de disponibilités : 10€, 3€ pour les - de 18 ans)

LES NOUVEAUTÉS 2019 !

+ festif

Les Holi balades, empruntées à la culture
indienne, fêteront l’arrivée des vendanges. Sur
chaque dernier départ, une balade est réservée
aux randonneurs les plus festifs avec des lancés de
pigments colorés.

+ studieux

Sur les villages VVR et pour les
amateurs en soif de savoir, l’Ecole des Vignes
dispensera des cours de dégustation d’1h00, en
plein air, animés par des professionnels de la
sommellerie.

+ terroir

Les dégustations géo-sensorielles,
encadrées par les élèves de l’ESTHUA sur 6
randonnées, donneront les clés pour mieux
comprendre le lien entre le terroir et le vin.

+ joueur

Un nouveau livret d’activités permettra
aux plus petits d’apprendre et de s’amuser tout au
long de la randonnée.

3 nouvelles appellations rejoignent VVR
17 randonnées sont proposées cette année avec 3 nouvelles appellations qui
rejoignent l’évènement :
- Saumur-puy-notre-dame : une jeune appellation- née en 2008, qui teinte de
son caractère le vignoble saumurois. Des terroirs caractéristiques et propices
à donner au cépage cabernet franc une silhouette délicate, ciselée, profonde
et tout en finesse.
- Touraine-chenonceaux : reconnue depuis novembre 2011, l’appellation
Touraine-chenonceaux est le fruit de la sélection des meilleurs terroirs de
Touraine. Des vins rares qui se parent d’élégance et de noblesse.
- Coteaux-du-vendômois : les coteaux du Vendômois sont situés au pays
des boucles du Loir où le micro-climat est propice à la culture de la vigne.
Les cépages chenin et pinot d’Aunis, confèrent aux vins une typicité tout à fait
originale.
Et toujours Coteaux-d’ancenis, Muscadet-sèvre-et-maine, Anjou-villagesbrissac et Coteaux-de-l’aubance, Bonnezeaux, Savennières, Saumur-champigny,
Saumur fines bulles, Chinon, Saint-nicolas-de-bourgueil, Vouvray, Tourainemesland, Jasnières et Coteaux-du-loir, Haut Poitou Val de Loire.

Découvrez la liste complète des randonnées 2019 - page suivante

LES RANDONNÉES 2019

VVR EN CHIFFRES

16 ème édition

Samedi 31 août – 9 balades
- Coteaux-d’ancenis : départs à Ancenis (44)
- Savennières : départs à Savennières (49)
- Saumur-champigny : départs à Dampierre-sur-Loire (49)
- Saumur fines bulles : départs à Montreuil-Bellay (49)
- Chinon : départs à Panzoult (37)
- Saint-nicolas-de-bourgueil : départs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
- Touraine-mesland : départs à Onzain (41)
- Jasnières et Coteaux-du-loir : départs à Lhomme (72)
- Haut Poitou Val de Loire : départs à Mirebeau (86)

2dejournées
randonnées
balades
17
vigneronnes
appellations
22
dégustées

Dimanche 1er septembre – 8 balades

vignerons
400
accompagnateurs

- Saumur-puy-notre-dame : départs à Le Puy-Notre-Dame (49)
- Touraine-chenonceaux : départs à Noyers-sur-cher (41)
- Coteaux-du-vendomois : départs à Thoré-la-Rochette (41)
- Muscadet-sèvre-et-maine : départs à Clisson (44)
- Anjou-villages-brissac et Coteaux-de-l’aubance : départs à Denée (49)
- Bonnezeaux : départs à Thouarcé (49)
- Vouvray : départs à Parçay-Meslay (37)
- Chinon : départs à Panzoult (37)

12
000 participants
en 2018
des participants
98%
recommandent VVR

LE VAL DE LOIRE, 1er VIGNOBLE ŒNOTOURISTIQUE DE FRANCE*
Premier vignoble avec l’Alsace pour la qualité de son accueil*, le Val de Loire avec ses 800 km
de route du vignoble poursuit et renforce ses actions en faveur de l’œnotourisme. En 2017, 1,6
million de visiteurs ont été accueillis dans le réseau des 350 caves touristiques, pour 75 M€
estimés (source observatoire de l’œnotourisme).
*Source étude bebetter&co 2013
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