
LES TROGLODYTES 
ET LE VIN

  
Direction le musée de Rochemenier pour 
une visite guidée du site troglodyte 

de plaine le plus complet du Val de Loire, 
sur la thématique du vin off-course ! 
Ce site d’un hectare regroupe deux 
anciennes fermes avec habitations 
et dépendances creusées dans la roche 
de falun, une chapelle souterraine ainsi 
que des habitations modernisées, 
dans lesquelles on retrouve une riche 
collection de meubles, d’instruments de 
travail des champs, de la vigne et du vin, 
des photos anciennes et une basse-cour. 

rue du Musée, 49700 Louresse-Rochemenier

CROISIÈRE FESTIVINI
 

Gourmets et curieux mettront le cap 
sur le plus long fl euve sauvage de France 
pour partir à la découverte des vins 
du Saumurois, le temps d’une croisière 
accompagnée et commentée ! 
Que ce soit à bord de la toue cabanée, le 
bateau traditionnel des mariniers, ou du 
bateau de croisière « Saumur-Loire », le 
capitaine de votre embarcation vous fera 
approcher la ville par le fl euve. 
Vous pourrez admirer le château 

et les traditionnelles façades de tuffeau 
au rythme des commentaires 
de ses matelots, le tout, en dégustant 

un précieux nectar qui fait la renommée 
du Pays des vins de Saumur ! 

 

Horaires : du 03/09 au 10/09 à 16h sauf lundi. 
Durée : 50 min. 
Billetterie : sur place le jour de l’embarquement.

LES FOULÉES 
DU SAUMUR-CHAMPIGNY

  
Cette manifestation s’adresse aux sportifs 
de tous niveaux souhaitant associer

les sensations de la course à pied 

à la découverte du vignoble du Saumur 

Champigny. Châteaux, caves et domaines 

viticoles ponctuent le tracé... 
la dégustation se fait tout au long 
du parcours ! Deux courses de 9 et 17 km 
permettent d’évoluer sur bitume 
et chemins au cœur du vignoble. 
Les « Slowly » opteront pour l’un de ces 
deux circuits en version marche nordique 
tandis que les « Experts » s’engageront 

Troglo-Trail, traversant les 9 communes 
de l’appellation et les plus beaux sites 
troglodytiques du Saumurois ! Quant aux 
« Inséparables » ils pourront s’essayer sur 
le Troglo-Trail en Relais par équipe de 2 ! 

Course limitée aux 2 500 premiers inscrits.

4 septembre 2017, aucune inscription sur place 

RÉSIDENCE DE CRÉATION
FONTEVRAUD LA SCÈNE

+ FESTIVINI
 

Entre les vignobles de Saumur 
et Saumur-Champigny, se love l’Abbaye 

Royale de Fontevraud, vaste cité 

monastique fondée au début du XIIe siècle. 
Dirigée pendant presque sept siècles par 
des abbesses issues de la famille royale 
des Bourbons, celle-ci fut ensuite 
transformée en prison sur ordre 
de Napoléon ! Le XIIe siècle fut marqué 
par l’essor de la vigne autour des villes 
et des monastères. À cette époque, 
celles-ci étaient présentes dans l’enclos 

monastique et tout autour de l’abbaye. 
Aujourd’hui, perdure ce lien robuste 
entre la vigne et Fontevraud… 
Pour que chaque vin procure davantage 
de plaisir et d’émotions, l’Abbaye 
s’attache à associer des images et un art 
de vivre à ses cuvées. En septembre, 
elle accueille le prochain lauréat de 
la Résidence de création Fontevraud la 
Scène + Festivini. Pour 2017, c’est l’artiste 
et graphiste Thibault Daumain 
qui a imaginé une vision originale 

et audacieuse de la 8e édition de Festivini, 

une série d’étiquettes pour Fontevraud 

La Cuvée ainsi qu’une exposition ! 

gratuit jusqu’à 7 ans. 

Du 4 

au 8

Le 

10

Du 3 
au 
10


