
VIGNES VINS RANDOS
 

Muni de votre kit du randonneur, vous 
entreprendrez une balade ponctuée de 
haltes dégustations alliant découverte du 

patrimoine local et visites de domaines, 
en compagnie d’un vigneron ! Au choix, 
le circuit de 6 km « Saumur Brut – Fines 

Bulles » du samedi ou la boucle de 7 km 

« Saumur-Champigny » proposée le
lendemain au départ du village viticole 
de Varrains. Bons vivants et sportifs 
du dimanche saisiront l’occasion pour 
partir à la rencontre des vignerons 

du Val de Loire, apprécier la diversité 

des appellations ligériennes ou tout 
simplement savourer les doux paysages 

du Saumurois... 

(verre, carte et quizz) fourni. Dégustation 
pendant la randonnée. Accès village artisans 
et vignerons. Restauration sur place sur 
réservation. Nombre limité de places. 
Inscription et paiement en ligne.  

ON DÎNE EN VIGNES
 

L’Association des vignerons 

à rejoindre ce coquet village situé 
sur les bords du Thouet pour poursuivre 
ces instants délicieux autour d’un repas. 
C’est en plein cœur de la Vallée des Rois 
que les gourmands profi teront d’une 
soirée dégustation au beau milieu des 
vignes dans les chais d’un domaine 
viticole pour swinguer à la rencontre 
des vignerons locaux, le tout dans 
un esprit festif et convivial ! 

 Horaire : 19h30 
 

 

 Réservations : Association des Vignerons 
de Montreuil / 06 70 46 20 05

CONCOURS DE CUISINE 
  

au Château de Saumur 

pour assister à un concours de cuisine 

en live sous le parrainage étoilé de 
Mickael PIHOURS chef du Restaurant 

au cœur du Marché des Vignerons 
FESTIVINI, 3 équipes amateurs et 3 

équipes de professionnels s’affaireront 

aux fourneaux sous vos yeux. 
Le jury composé de Mickaël PIHOURS, 

d’un journaliste de la presse gastronomie,
récompensera les vainqueurs avec 
un séjour découverte en Saumurois, 
un vol en Montgolfi ère et du vin 

EQUIVINI
 

Ces boucles de 25 à 30 km sont 
la promesse d’une rencontre magique 

entre les amoureux du monde équestre 

et les amateurs de patrimoine, 

de culture et de vin ! Durant deux journées, 
cavaliers, meneurs d’attelage et passagers 
de calèches seront aux anges… 
À l’heure où les vendanges se préparent, 
le vignoble dévoile ses plus beaux 
paysages ; monuments historiques, 
vignes en clos, vues imprenables 
sur la Loire, lieux secrets et insolites… 
Tous en selle pour une randonnée 

équestre sur les sentiers viticoles 

du Saumurois ! 

en compagnie d’un meneur expérimenté.
Randonnée épicurienne (escales dégustations 
et déjeuner, vins inclus).
Complet pour les cavaliers et meneurs équipés.

et 9h30 

jauge limitée à 10 places / jour pour la calèche.
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