ŒNOTOURISME

Au fil de la Loire

© P. Caharel/InterLoire

18 séries d’inspirations pour voyager à travers le Val de Loire,
le vignoble du plus long fleuve de France

DOSSIER DE PRESSE 2022

Vignoble du Val de Loire, 2000 ans d’histoire
Façonné par la Loire, le Vignoble du Val de Loire, pionnier de l’œnotourisme en
France a su combiner un goût avéré pour l’immensité – celle d’une nature restée
sauvage, celle de ses paysages grandioses, celle de ses châteaux légendaires –
à un très chaleureux sens de l’hospitalité. « La Val de Loire est un vignoble
avec des valeurs fortes, rapporte Pierre-Jean Sauvion, le président de
la commission de communication d’InterLoire, l’interprofession des Vins
du Val de Loire. Ici, l’amitié, le partage, la convivialité ne sont pas
des vains mots. Ce sont des valeurs qui nous ont été léguées, à nous
les vignerons et négociants, et qui nous animent dans notre façon de faire
le vin comme dans celle de recevoir le visiteur. » De fait, c’est cet esprit ligérien
qui a servi de trame à la constitution du réseau des Caves touristiques
du vignoble du Val de Loire, soit 360 caves, entre Blois et Nantes, engagées
dans une démarche d’accueil de qualité, y compris sans rendez-vous.
Visite de caves troglodytiques, vol en montgolfière, balades en solex, ateliers
gourmands, chambres d’hôtes dans un château viticole… À une heure
et demie de Paris, c’est tout un monde d’expériences qui s’ouvre au visiteur.
En voici un joli florilège.
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Une mosaïque de terroirs et de micro-climats

Escortant le plus long fleuve de France sur plusieurs
centaines de kilomètres, le vignoble du Val de Loire est une
œuvre monumentale qui traverse notre pays quasiment
de part en part. Miraculeuse alchimie de la nature et de
l’histoire, il se donne à voir dans ces quelques vers que le
poète Charles Péguy voue à la Touraine :

Le long de cette voie royale, la nature a dessiné tel un maître
pointilliste, une mosaïque de terroirs. La région se divise en
trois grandes zones géologiques : le Massif armoricain, le
Bassin parisien et le Massif central. Mais il s’agit bien d’une
multitude de terroirs de sable, de tuffeau (craie), d’argile
calcaire, d’argile silex, de schistes gréseux, de granites et
de graves… dans lesquels plongent les racines de la vigne.
Les principaux cépages rouges sont le roi cabernet franc
mais aussi le gamay, le grolleau… Pour les blancs : le melon
de Bourgogne, le chenin, le sauvignon blanc. Le climat est
tempéré. Prégnante à l’ouest, l’influence océanique cède
à des influences continentales dès lors qu’on va vers l’est.
« Un suave pays où ruisselle l’eau et le vin, admirable
contrée », vante Honoré de Balzac dans Les Deux Amis.

« Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées. »
En l’an 2000, le Val de Loire a été classé par l’Unesco au
patrimoine mondial de l’humanité. Une reconnaissance
rare, partagée par peu de vignobles dans le monde. Une
reconnaissance qui attire aussi : on vient en Val de Loire
pour nombre de raisons et son vignoble est l’une d’elles
avec quelques 800 kilomètres de routes des vins et plusieurs
milliers de caves qui maillent le parcours.

Des vins très prisés

Qu’est-ce qui transcende une région qui court sur
15 départements, fédérant des territoires à forte identité,
comme la Touraine, l’Anjou-Saumur ou le Nantais et même
le Poitou ou la Vendée ? Un fleuve mastodonte bien sûr. C’est
lui qui confère une identité commune aux 51 appellations
d’origine protégée (AOP) et 7 indications géographiques
protégées (IGP) du vignoble. Les vins, il y en a de toutes
les couleurs, de tous les styles, des vins dits tranquilles, des
vins doux ou liquoreux et de fines bulles. Pourtant, ces vins
partagent bel et bien « un air de famille », rappelle Hugh
Johnson dans son Atlas mondial du vin, ouvrage-référence
sans cesse réédité. Il les décrit « légers, riches en sève et
appétissants ». En un mot, « ils sont charmants », résumet-il. Et accessibles aura-t-on tendance à rajouter grâce à
leur exceptionnelle buvabilité, comme on dit aujourd’hui
un peu familièrement. Les vins du Val de Loire ont de la
fraîcheur, du fruit, de l’équilibre. Ce sont des vins de partage
et de gastronomie. Ici le « vin délicieux, au lieu de griser,
vous béatif ie », notait Honoré de Balzac dans une lettre.
C’est donc un peu à une communion que les vignerons
et vigneronnes du Val de Loire vous invitent au gré des
propositions qui s’ensuivent.

Une histoire deux fois millénaire

L’histoire du vignoble du Val de Loire commence avec les
Romains. Pline l’Ancien mentionne la présence de vignes
sur les rives du fleuve Loire, le liger en latin, au premier
siècle de notre ère. Avec Grégoire de Tours, au IVe siècle,
le Val de Loire devient l’un des berceaux de la Chrétienté.
Le vignoble croît avec l’aide, pendant tout le Moyen Âge,
des moines augustins et bénédictins. Lorsque Henri II de
Plantagenêt, comte d’Anjou, devient roi d’Angleterre en
1154, il fait servir les vins ligériens à la cour. Une habitude
que conserveront ses successeurs. Capétiens et Valois
magnifient, eux aussi, les vins d’une région qui, pendant
plusieurs siècles, constitue le cœur politique et culturel
du royaume de France. Le Val de Loire et ses châteaux
– Chambord, Chenonceau, Amboise, Saumur… – qui
l’éclairent comme autant d’étoiles, rayonnent alors sur
toute l’Europe. Le vignoble, lui, dessine sa géographie en
suivant les progrès de la batellerie. Depuis les nautes, ces
mariniers de l’époque romaine, c’est le commerce fluvial,
octroyant l’espoir de vendre loin, qu commande l’activité,
et non l’inverse.

360
CAVES LABELLISÉES
“CAVES TOURISTIQUES DU
VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE”

1,6 M
DE VISITEURS
(+ 24 % EN 2021)

Source. Interoire, Observatoire de l’œnotourisme en Val de Loire
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83 M€
DE RECETTES
(+ 23 % EN 2021)
PANIER MOYEN : 103 €
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Le Val de Loire est un vignoble ouvert à
toutes les formes de voyage. C’est pour cela
que nous proposons, pour chacune de nos trois
grandes destinations, six séries d’inspirations
correspondant à des aspirations particulières,
de la virée entre amis à la romance à deux en
passant par l’escapade familiale.

Agenda...................................................... 18
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1 DESTINATION, 6 INSPIRATIONS

02. Retour aux sources

Dans les vignobles
de Touraine

S’INITIER À LA DÉGUSTATION
EN REDÉCOUVRANT SES SENS

Toucher, voir, écouter, sentir, goûter : voilà l’essentiel.
Et parole de vigneron, c’est en retrouvant vos sensations
primaires que vous apprendrez à mettre des mots sur
le vin que vous dégustez. D’une durée de deux heures,
l’atelier Senso Vino est une initiation à la dégustation
extrêmement vivifiante à partir des vins d’un domaine qui
compte parmi les pionniers de la viticulture biologique.
En plus, les enfants peuvent eux aussi participer avec
du jus de raisin.
Caves Plouzeau (Chinon) 03
45 € / personne
Informations et réservations (4 personnes minimum) :
06 65 12 40 44 - visite@plouzeau.com
plouzeau.com

Photos Caves Plouzeau

L’océan est loin encore mais la Loire en
impose déjà. Née à plusieurs centaines
de kilomètres de là, elle apparaît ici
majestueuse, gonflée de plusieurs dizaines
d’affluents et surtout légataire d’une culture
dont l’empreinte – châteaux (Amboise,
Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chinon…)
et vignobles – se lit dans le paysage,
voire l’ordonne. La vigne porte ici le nom
d’appellations populaires au beau sens
du terme, de celles qui ont positionné les
vins ligériens tout en haut des cartes des
bistrots et caves à manger de Paris : chinon,
touraine, saint-nicolas-de-bourgueil... C’est
d’ici aussi que viennent les vins fameux de
jasnières ou de vouvray. Au programme, des
expériences foisonnantes où se mêlent le
mystère des caves troglodytiques et l’éclat
d’une culture vigneronne partageuse et
rassembleuse.
© S. Fremont/InterLoire

01. Virée entre amis

03. Rêveries à partager
DEVENEZ VIGNERON

DU BALCON À LA CAVE

© Domaine Pierre et Bertrand Couly

Prêt à changer de vie ? Ça tombe bien, vous voilà
convoqué pour un entretien d’embauche d’un genre
un peu particulier… Vous devrez coopérer et ruser
pour décrocher la récompense suprême : votre embauche
dans un domaine de Chinon ! Aventure inédite, scénario
bien ficelé. Un escape game qui pousse à songer à
une future reconversion.
Domaine Pierre et Bertrand Couly (Chinon) 01
22,50 € /personne (base 6 participants)
Informations et réservations : 02 47 93 64 19 - pb-couly.com

© Domaine Amirault
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© R. Lhuissier

COMPRENDRE L’ÉLABORATION
D’UN VIN GRÂCE AU STREET ART

La famille Amirault a donné les clés du Clos des Quarterons,
son chai historique, au graffeur Tennch. Celui-ci y a imaginé
une fresque couvrant plus de 100 m² de surfaces. Un projet
artistique hors normes qui se double d’une démarche
pédagogique, Tennch ayant conçu sa fresque comme
une narration complète permettant de comprendre
l’élaboration d’un vin, depuis la vigne jusqu’au verre.
La visite, intitulée « Chai d’œuvres », s’achève par
une dégustation des vins du domaine.
Domaine Amirault (Saint-Nicolas-de-Bourgueil) 02
11 €/ personne : visite + dégustation
Informations et réservations : 02 47 97 75 25 - domaineamirault.com

DÉGUSTER DANS L’AMBIANCE
D’UNE CAVE TROGLODYTIQUE

La visite des Caves Monmousseau tient du triptyque
sensible. Première partie : vous voilà sur un balcon
surplombant le Cher. Coteaux, habitations troglodytiques
creusées dans le tuffeau... L’histoire géologique et
l’histoire humaine s’entremêlent et se déroulent sous
vos yeux. Deuxième partie : sous terre, vous arpentez un
labyrinthe de galeries creuse tuffeau. Au détour d’une
courbe, la paroi s’habille d’une tapisserie de lumière qui
retrace l’histoire des châteaux de la Loire et des Caves
Monmousseau. Troisième partie : vous voilà au chai
dans lequel vous attend une dégustation de fines bulles,
la spécialité historique de la maison.
Caves Monmousseau (Montrichard Val de Cher) 04
5 € / personne
Informations et réservations : 02 54 32 35 15 – monmousseau.com

Francine, Raynald et Claire Lelais ont restauré eux-mêmes
la cave souterraine de leur domaine de la Vallée du Loir.
Au milieu des barriques, vous y dégusterez leurs vins,
accompagnés de quelques spécialités campagnardes,
des tartines de rillettes par exemple.
Domaine Lelais (Loir-en-Vallée) 05
4 € / personne
Informations et réservations : 02 43 79 09 59 - vins@domainelelais.com
domainelelais.com

DÎNER AUX CHANDELLES AU CŒUR
D’UNE CAVE TROGLODYTIQUE

Creusées dans le tuffeau, cette pierre de taille qui
a notamment servi à la construction des châteaux
de la Loire, les caves troglodytiques constituent une
particularité du Val de Loire. Le Domaine de Noiré
en a aménagé une pour servir de décor à un dîner
gastronomique éclairé aux chandelles.
Domaine de Noiré (Chinon) 06
45 € / personne (dîner + dégustation de 2 verres)
Informations et réservations : 02 47 93 44 89 - contact@domainedenoire.fr
domainedenoire.com
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06. Ateliers d’exception
TESTER LES ACCORDS
VOUVRAY & FROMAGES

Le Domaine du Viking propose de découvrir la diversité
des vins de Vouvray à travers un atelier de dégustation
qui associera les fines bulles, blancs secs, demi-secs et
moelleux de l’appellation à des fromages de la région ou
d’ailleurs. Une expérience à la fois pointue et gourmande.
Domaine du Viking (Reugny) 09
20 € / personne (2 personnes minimum)
Informations et réservations : 02 47 52 96 41 - contact@domaineduviking.fr
domaineduviking.fr

04. Escapade familiale
CHASSER LE TRÉSOR
DANS UNE CAVE SOUTERRAINE

Quand les caves troglodytiques deviennent un grand
terrain de jeu pour toute la famille ! En route pour une
heure de chasse au trésor dans de labytinthiques galeries
souterraines. Énigmes, surprises et autres codages
attendent les petits aventuriers en quête du fabuleux
trésor final bien caché !
Domaine des Tabourelles – Troglo Dégusto (Montrichard Val de Cher) 07
11 € / personne (gratuit - 5 ans)
Informations et réservations : 06 65 69 13 21- troglodegusto@gmail.com
troglodegusto.fr

Tout au long de l’année, le Domaine Sauvète, certifié en
agriculture biologique, vous propose de vous essayer aux
travaux du vigneron. Taille, ébourgeonnage ou palissage,
les travaux suivent le cycle des saisons. Vous pourrez
aussi, à la façon d’un oenologue, tenter l’art de l’assemblage,
soit l’association de différents cépages parmi quelques-uns
des emblématiques cépages du Val de Loire : chenin et
sauvignon en blanc, cabernet franc, pineau d’aunis, gamay
et malbec en rouge.
Domaine Sauvète (Monthou-sur-Cher) 10
Atelier couplé à la visite guidée du domaine (2h).
40 € pour les groupes de 5 à 9 personnes, 35 € dès 10 personnes
Informations et réservations : 02 54 71 48 68 - info@domaine-sauvete.com
domaine-sauvete.com

© Domaine Sauvète

© Troglo Dégusto

SE METTRE DANS LA PEAU DU VIGNERON

05. Romance à deux

CARNET D’ADRESSES

VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU

Manger

Dormir

BISTROT L’OPPIDUM

CHÂTEAU DE MINIÈRE

Ferme fortifiée transformée en château au temps de
la Renaissance, le Château de Minière se plie en quatre
pour vous recevoir. Au programme, une visite privée du
domaine avec les explications du vigneron, un panier de
produits sourcés pour pique-niquer au milieu des vignes
et un hébergement dans la suite Chardonneret avec
accès au pool house et au parc de la propriété.
Château Minière (Ingrandes-de-Touraine) 08
Tarifs sur demande
Informations et réservations : 02 47 96 94 30 - contact@chateaudeminiere.com
chateaudeminiere.com

À Amboise, le bistrot des Caves Ambacia a fière allure avec
sa terrasse dominant les berges du fleuve. La carte ? Des
planches honorant les productions locales : charcuteries fines,
poissons de Loire, caviar de Sologne ou foie gras de Touraine.
56 rue du Rocher des Violettes 37400 Amboise
caves-ambacia.fr

À quelques encablures de la Loire, cette imposante bâtisse
aux airs de manoir est une ancienne ferme fortifiée du XVe
siècle, aménagée en château au cours de la Renaissance. On
peut y réserver une suite, un gîte et même le domaine tout
entier (capacité maximale : 27 personnes).
25 rue de Minière 37140 Ingrandes-de-Touraine
chateaudeminiere.com

L’ÉPINE

CLOS DU VERÊT

© Château Minière

Tourangeaux de naissance, Sébastien Bruzeau et Wendy
Hoffmann se sont installés dans une ancienne école. L’esprit :
cuisine éco-consciente et cave à vin bien garnie.
19 place de la république 37190 Azay-le-Rideau
restaurant-lepine.fr

Un gîte viticole de charme à quelques kilomètres du château
de Chenonceau. Un jardin privé et une piscine troglodytique
– elle a été creusée dans la roche – absolument unique !
9 route des Vallées 41400 Montrichard Val de Cher
lestabourelles-leveret.com/closduveret

LE JARDIN SECRET

CHÂTEAU DE FONTENAY

Passé par de grandes brigades parisiennes, Nicolas Gaulandeau
a quitté Paris au moment du Covid. Le revoici chez lui à la tête
de la table du Château des Rivau où il use de la fermentation
et de la déshydratation des aliments pour en préserver
les apports gustatifs. Belle sélection de vins ligériens.
9 rue du Château 37120 Lémeré
chateaudurivau.com
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Entre Chenonceau, Amboise et Tours, ce magnifique château,
entouré de 12 hectares de vignes, abrite en son premier
étage 4 chambres d’hôtes avec vue sur le Cher. Confitures et
pâtisseries maison sont servies au petit déjeuner.
5 Fontenay 37150 Bléré
lechateaudefontenay.fr

9

1 DESTINATION, 6 INSPIRATIONS

02. Retour aux sources

Dans les vignobles
de l’Anjou -Saumur
et du Poitou

SE BALADER AU MILIEU
DE LA BIODIVERSITÉ

SE RÉGALER AVEC
UN PIQUE-NIQUE LOCAVORE

© O. Tavares/InterLoire

01. Virée entre amis

Un bon casse-croûte comme autrefois. Avec des produits
locaux forcément, car entre les charcuteries artisanales
du coin, les fines claires, les fromages du Poitou, on ne
manque de rien. Quant au vin, selon la formule choisie,
on dégustera pas moins de 5, 7 ou 10 cuvées différentes,
dont quelques vieux millésimes.
Domaine de Lavauguyot (La Vauguyot) 14
35 € à 55 € / personne selon la formule
Informations et réservations : 06 60 49 18 18 - fred@lavauguyot.com
lavauguyot.com

© S.Fremont/InterLoire

Après avoir quitté la Touraine, la Loire
poursuit son long parcours jusqu’à l’océan
en traversant le Saumurois, pays du tuffeau,
puis l’Anjou noir, pays du schiste. Un itinéraire jalonné par les caves troglodytiques,
les châteaux et les abbayes. Plus au sud,
le Haut-Poitou attire qui aime à s’écarter
des sentiers battus. Quant aux appellations,
elles ont pour nom cabernet d’anjou,
coteaux-du-layon, savennières, saumurchampigny... Rouges, rosés ou blancs,
les vins sont secs, moelleux ou liquoreux, ou
effervescents, révélant alors de fines bulles.
Le visiteur se régalera de cette diversité qui
s’apprécie en parcourant les coteaux mais
aussi en descendant dans la profondeur
des caves souterraines ou en s’élevant
dans les cieux à bord d’une montgolfière.

© Domaine des Deux Moulins

Animé par le goût de la transmission, ce domaine en
agriculture biologique entend partager ses pratiques
engagées : plantation de haies et arbres fruitiers,
installations de nichoirs à mésanges et chauves-souris, mise
en place de couverts végétaux entre les rangées de vignes...
Au programme : visite commentée du vignoble, découverte
du potager maison, mini-marché de produits locaux et
pique-nique locavore.
Domaine des Deux Moulins (Les Garennes-sur-Loire) 13
30 € / adulte (pique-nique et vin compris)
Informations et réservations : 02 41 54 65 14 - domaine2moulins.com

03. Rêveries à partager
LANCER L’APÉRO AVEC UN QUIZ

ECOUTER LA MATIÈRE QUI VOUS PARLE
ET ÉVEILLE VOS SENS

© Château de la Viaudière

Les «larmes du vin», les tonneaux qui «chantent»,
la «robe» d’un rouge.... Le milieu du vin n’est pas avare
de belles expressions. Venez donc tester vos connaissances en matière de vocabulaire et plus largement
vos connaissances sur le vin (les cépages, les appellations,
les spécialités) lors d’un apéro-quiz animé par le vigneron
lui-même. À gagner, une cuvée en magnum.
Château de la Viaudière (Bellevigne-en-Layon) 11
A partir de 100 €. Groupe de 12 personnes minimum
Informations et réservations : 06 76 17 68 53 - chateau-viaudiere.com

La promesse : un voyage sensoriel de 45 minutes suivi
d’une dégustation de vins régionaux. La magie des lieux
offre une déambulation dans les caves souterraines
avec projection de 8 films d’animation sur les parois
labyrinthiques du site de La Perrière avec la matière en fil
d’Ariane : la terre, la pierre, le bois, le verre... Et en 2022
le parcours est inédit, avec plein de nouveautés.
Robert & Marcel (Saint-Cyr-en-Bourg) 15
5 € / personne
Informations et réservations : robertetmarcel.com

RÊVER EN FAISANT LE TOUR DE LA LOUVE
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© Domaine de Nerleux

Wine & So’lex, c’est un format original, imaginé
pour les groupes. Il combine une exploration du doux
vignoble du Layon à bord d’un cyclomoteur vintage
mais parfaitement remis en état et une plongée dans
la cave d’un domaine installé dans une ancienne
seigneurie du XVe siècle. Au programme, dégustation
des vins de la propriété et casse-croûte vigneron.
Domaine de Pied Flond (Terranjou) 12
49 € / personne
Informations et réservation en ligne : piedflond.fr

© Domaine de Pied Flond

ENFOURCHER UN VIEUX SOLEX
AU MILIEU DES VIGNES

En vieux français, un « nerleux » désignait un loup
au pelage très noir. En hommage au mot qui lui a donné
son nom, le Domaine de Nerleux a imaginé le Tour
de la Louve, soit une ronde à travers les vignes, la cave
trogolodytique et le chai, la visite se concluant par
une dégustation des vins de cette propriété familiale du
Saumurois, dans laquelle neuf générations de vignerons
se sont succédé jusqu’à aujourd’hui.
Domaine de Nerleux (Bellevigne-les-Châteaux) 16
6 € / personne
Informations et réservations : 02 41 51 61 04 - nerleux.fr
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04. Escapade familiale

06. Ateliers d’exception

EXPÉRIMENTER UN ESCAPE GAME
À 12 MÈTRES DE PROFONDEUR

ACCÉDER À UN LIEU MYTHIQUE,
CHARGÉ D’HISTOIRE

Fondée en 1811, la Maison Ackerman est la plus ancienne
maison de fines bulles du Val de Loire. La visite de la cave
souterraine, intitulée « Un Voyage au Centre de la Terre »,
est un passage obligé pour tous les grands amateurs de
vin. La cave est en fait un ensemble de caves cathédrales
aux dimensions hors normes : 20 mètres de haut,
50 mètres de long... Certaines sont même des galeries
d’art qui accueillent des artistes en résidence.
Maison Ackerman (Saumur) 20
5 € / personne
Informations et réservations : 02 41 53 03 32 - ackerman.fr

© Domaine de Rocheville

La Maison Louis de Grenelle a été fondée en 1859 à
Saumur. Louis (de Grenelle) a un secret. Pour le protéger,
il a truffé sa cave de pièges et d’énigmes… Saurez-vous
les surmonter ? Une aventure ludique et passionnante
à vivre... sous terre, au cœur d’une magnifique cave
troglodytique creusée dans la roche.
Maison Louis de Grenelle (Saumur) 17
20 € / personne (pour 6 personnes et plus, incluant escape game et
dégustation)
Informations et réservations : 02 41 50 23 21 - contact@louisdegrenelle.fr
louisdegrenelle.fr

SURVOLER LE VIGNOBLE
EN MONTGOLFIÈRE

Une expérience exceptionnelle à vivre à l’aube ou
au crépuscule. Le concept : un vol d’une heure en
montgolfière au départ du Domaine de Gagnebert pour
visualiser et contempler le vignoble d’Anjou-Saumur
depuis le ciel. Une dégustation vous attend au retour.
Domaine de Gagnebert (Les Garennes-sur-Loire) 21
190 € / 2 personnes
Informations et réservations :
02 41 91 99 29 - contact@gagnebert-evolution.com
domaine-de-gagnebert.com

© D. Darrault

© Maison Louis de Grenelle

Le Domaine de Rocheville domine la Loire en amont de
Saumur. De sa grande terrasse, la vue est véritablement
exceptionnelle, embrassant tout l’horizon. C’est aussi un
domaine engagé. La visite guidée « Sur les pas de la Dame »,
accessible à tous, permet de découvrir les spécificités
de la conduite de la vigne en agriculture biologique
ainsi que le nouveau chai, conçu dans une approche
éco-responsable visant à limiter l’impact environnemental.
Domaine de Rocheville (Parnay) 18
15 € / personne (avec dégustation)
Informations et réservations : 02 41 38 10 00 - domaine-de-rocheville.fr

© Domaine de Gagnebert

TRANSMETTRE DES CONVICTIONS
ENVIRONNEMENTALES

CARNET D’ADRESSES

05. Romance à deux

Manger

Dormir

LA TABLE DE LA BERGERIE *

CHÂTEAU DE TARGÉ

UNE FILLE ET DES QUILLES

CHÂTEAU SOUCHERIE

LA TABLE DU CHÂTEAU GRATIEN

MANOIR DE LAVAUGUYOT

C’est au milieu du vignoble des Coteaux du Layon, au sein du
domaine de sa compagne, que l’ancien chef baroudeur David
Guitton a posé sa toque. Et il a bien fait, glanant une étoile
Michelin sans jamais céder sur la saisonnalité des produits.
Lieu dit La Bergerie 49380 Champ-sur-Layon
latable-bergerie.fr

DÉGUSTER EN TOUTE INTIMITÉ

À cinq kilomètres de Saumur, le Château de Targé,
édifié en 1655 sur un promontoire surplombant la Loire,
impressionne. La cave a été creusée dans la tuffe, la roche
emblématique de la région de Saumur. Un décor qui se
prête à une dégustation intime, et qui invite à prolonger
l’expérience dans le somptueux gîte du domaine
(voir encadré p.13).
Château de Targé (Parnay) 19
de 520 à 690 € / semaine
Informations et réservations : 02 41 38 11 50 - bienvenue@chateaudetarge.fr
chateaudetarge.fr

Surplombant la Loire, ce somptueux château, situé entre
Saumur, Chinon et l’Abbaye de Fontevraud, abrite un gîte
exceptionnel : décoration signée Dan Kiener, salon d’été
troglodyte, terrasse dominant le fleuve…
Chemin de Targé 49730 Parnay
chateaudetarge.fr

© Château de Targé

En voilà une cave à manger qui donne faim et soif. Au pied
de la cathédrale Saint-Maurice, cette jeune adresse mais déjà
repérée par le Fooding référence quelque mille cuvées, dont
beaucoup sont ligériennes.
66 rue Baudrière 49100 Angers
facebook.com/unefilleetdesquilles
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La « Maison des Amis » (4 chambres d’hôtes) et la « Maison
des Vignes » (gîte pour 10 personnes) embrassent les vignes
du Layon. Meubles anciens, cheminées, poutres en bois,
cotonnades : l’esprit est celle d’une maison de famille.
Lieu-dit la Soucherie 49750 Beaulieu-sur-Layon
soucherie.fr

Grand nom du vignoble saumurois, les Caves Gratien & Meyer
dissimulent au milieu d’un parc aux arbres centenaires un
coquet château du XIXe dans lequel le chef Stéphane Rouville
donne vie à une cuisine inspirée, respectueuse des saisons.
94 route de Montsoreau 49400 Saumur
restaurant-saumur-gratien.fr

À 20 kilomètres au nord de Poitiers, ce manoir du XIVe siècle
est situé au cœur d’un vignoble en agriculture biologique
de 52 hectares. Plusieurs chambres à disposition dont
l’étonnante chambre barrique avec son lit barrique.
86380 Jaunay-Marigny
lavauguyot.com
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1 DESTINATION, 6 INSPIRATIONS

02. Retour aux sources

Dans les vignobles
du Nantais et
de la Vendée

CHEMINER À TRAVERS LE VIGNOBLE
EN TROTTINETTE TOUT TERRAIN

Au départ du domaine, partez pour un circuit
à travers le terroir du Muscadet avec une trottinette
électrique tout terrain. La balade, qui vous permet
de circuler au plus près des vignes dans le respect
des écosystèmes, s’achèvera par une dégustation en
compagnie du vigneron.
Domaine de la Chauvinière-Jérémie Huchet (Château-Thébaud) 24
60 € / personne (base 10 personnes, visite + dégustation)
Informations et réservations : 02 40 06 51 90 - jeremie-huchet-vigneron.fr

© Domaine Jérémie Huchet

Le bout du chemin... Le plus long fleuve
de France rejoint enfin l’océan. Et la vigne
s’échappe aussi. On la retrouve ainsi,
s’étirant sur ses rives mais s’en éloignant
aussi, comme attirée par la vallée de
Clisson aux faux airs de Toscane, le lac de
Grand-Lieu ou, plus loin encore, la Vendée
étonnante. Le vignoble donne naissance à
des vins d’une franchise remarquable dans
les trois couleurs. Mais la vedette, c’est
bien sûr le célèbre muscadet, complice
avisé des crustacés, des poissons de mer
ou de Loire mais aussi des volailles et des
fromages de chèvre. Il semblerait même
que son tempérament empreint de vivacité
et d’heureuse familiarité a déteint sur une
offre œnotouristique qui fait la part belle à la
connivence et la rencontre avec le vigneron.

© O.Tavares/InterLoire

01. Virée entre amis

03. Rêveries à partager
TRINQUER AU COIN DU FEU

S’IMMERGER DANS LA PATRIE
DU MUSCADET

Le décor ? Un château du XVIIe siècle, entouré de
45 hectares de vignes et 5 hectares de bois. Un lieu aussi
chargé d’histoire puisque c’est dans un acte notarié relatif
à la propriété qu’apparaît pour la première fois, en 1740,
le nom de “muscadet”. On y vient aujourd’hui pour en
visiter le vignoble et déguster les vins, proposés avec
quelques réjouissances.
Château Cassemichère (La Chapelle-Heulin) 25
15 € / personne (visite + dégustation accords mets et vin)
Informations et réservations : 02 40 06 74 07 contact@chateaucassemichere.fr
chateaucassemichere.fr

© Château Cassemichère

© Domaine Florence et Joël Forgeau

À une demi-heure de Nantes, ce domaine familial,
transmis de génération en génération depuis 1919,
organise à l’attention des groupes des soirées au coin
du feu. Les convives s’installent autour de la cheminée
familiale et le vigneron fait alors griller des saucisses au
Muscadet sur sarments de vigne accompagnés d’autres
délicieux mets locaux. Le repas est bien-sûr l’occasion
de découvrir les vins du domaine.
Domaine Florence et Joël Forgeau (Mouzillon) 22
40 € / personne
Informations et réservations : 02 40 33 95 37 - muscadet-forgeau.com

© InterLoire

Voici une étonnante expérience. Le principe : une
dégustation des vins du domaine, proposée les yeux
bandés en accord avec une sélection de produits locaux.
Un exercice vite déconcertant mais hyper-stimulant...
surtout en groupe !
Domaine Raphaël Luneau (Le Landreau) 23
25 € / personne
Informations et réservations : 02 40 06 45 65 - contact@domaineraphaelluneau.fr
domaineraphaelluneau.fr
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© Château Cassemichère

DÉGUSTER À L’AVEUGLE
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04. Escapade familiale

06. Ateliers d’exception

FAIRE ÉQUIPE AVEC UN VIGNERON

CRÉER SA PROPRE CUVÉE

© Jardin d’Edouard

Le temps d’une matinée, Édouard Massart, vigneron
pionnier de l’éco-pâturage, engage la famille, les parents
comme les enfants, pour une initiation douce aux travaux
de la vigne. Ébourgeonnage, épamprage, relevage,
effeuillage… La palette des tâches d’un vigneron est
large, auxquelles s’ajoute l’activité au chai : gestion
des fermentations, suivi des élevages, mise en bouteille...
Bien remplie, la demi-journée s’achève par un repas
partagé avec le vigneron et son équipe.
Jardin d’Édouard (Château-Thébaud) 26
35 € / personne (repas et vin compris)
Informations et réservations : 02 40 06 61 42 - jardindedouard.vin

Le genre d’expérience qui n’arrive qu’une fois dans sa vie...
Assemblage, mise en bouteille, étiquetage... Ressentez, le
temps d’un atelier de 2h30, l’adrénaline d’un vigneron qui
donne vie à un nouveau vin et repartez avec la cuvée que
vous aurez créée à votre image.
Les Frères Couillaud - Château de la Ragotière (La Regrippière) 29
75 € / personne
Informations et réservations : 02 40 33 60 56 - info@freres-couillaud.com
freres-couillaud.com

SUIVRE LA PISTE

© L’Orée de Sabia

Photos Les Frères Couillaud

Vous avez l’âme d’un aventurier ? Embarquez au cœur
de la Vendée viticole pour un jeu de piste au milieu de
vignes en biodynamie et tentez d’élucider le mystère qui
vous sera proposé ! Au terme de l’aventure, vous pourrez
pique-niquer à l’ombre des jeunes chênes (la boutique
du caveau regorge de bons produits artisanaux).
L’Orée du Sabia (Brem-sur-Mer) 27
12,50 € / personne
Informations et réservations : 02 51 96 30 61 - loreedusabia.com

CARNET D’ADRESSES

05. Romance à deux
SE DÉLECTER D’HUÎTRES ET DE VIN

Manger

Dormir

LA GAILLOTIÈRE

VIGNOBLE MARCHAIS

Une auberge engagée. Ici, la cuisine dépend d’abord des
approvisionnements. Légumes, herbes sauvages, fromages,
farine... Les patrons se fournissent exclusivement en circuits
de proximité.
Lieu-dit La Gaillotière 44690 Château-Thébaud
auberge-la-gaillotiere.fr

Vous serez accueillis par Béatrice et Dominique Hardy,
le couple de vignerons d’un domaine familial situé à
quelques kilomètres de la jolie cité médiévale de Clisson.
Après un préambule sur l’histoire du vignoble du Nantais,
place à une dégustation iodée. À partager à deux : une
bourriche d’huîtres et une sélection de vins d’un domaine
marqué par les influences océaniques.
Domaine de la Grange Hardy (Mouzillon) 28
15 € / personne
Informations et réservations : 02 40 33 93 60 - dhardy.fr

Philippe Marchais a installé de grands tonneaux au milieu
de ses vignes, lesquels peuvent accueillir deux ou quatre
personnes. L’aménagement est ultra-cosy et un panier piquenique à base de produits locaux (charcuterie, fromages,
terrines de viandes et de poissons, gourmandises, vin) fourni.
La Blandinière, 44470 Thouaré-sur-Loire
vignoblemarchais.fr

© le pied de la lettre

LA VALLÉE
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Une majestueuse maison de maître, une emballante vue
sur la Sèvre et le château de Clisson, voilà pour le décor.
La cuisine ? Un mélange subtil de produits du marché
et d’inspirations créatives.
1 rue de la Vallée 44190 Clisson
restaurant-delavallee.com

CHÂTEAU CASSEMICHÈRE

CLÉMENCE

VILLA SAINT-ANTOINE

La Maison du Gardien, l’Aile Gauche du Château ou la Suite
du Château sont à choisir pour passer une nuit d’exception,
au cœur du vignoble, dans ce château empreint d’histoire.
La Cassemichere 44330 La Chapelle-Heulin, France
chateaucassemichere.fr

Le duo Mathieu Roux et Marie Fresneau a repris cette
enseigne légendaire, qui porte le prénom de sa première
propriétaire, l’inventrice du beurre blanc à la nantaise. Le
menu est imaginé chaque matin en fonction des arrivages.
91 Levée de la Divatte 44450 Saint-Julien-de-Concelles
restaurantclemence.com

Aménagé dans une ancienne filature de lin, cet hôtel & spa
dispose d’une vue imprenable sur les bords de Sèvre et le
château médiéval de Clisson.
8 rue Saint-Antoine 44190 Clisson
hotel-villa-saint-antoine.com
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AGENDA

4 saisons dans le vignoble
TOURAINE

ANJOU-SAUMUR ET POITOU

21-22 mai 2022

20-22 mai 2022

Un festival aux chiffres démentiels : 160 vignerons,
10 chefs, 35 000 visiteurs ! Copieux, le programme
mêle des ateliers de cuisine, des ateliers de
dégustation, des animations ludiques et des expos
disséminés dans le vivant quartier Fuye-Velpeau.
vitiloire.tours.fr

Un rendez-vous devenu un rituel pour les locaux
et les visiteurs de passage. Créée en 1960, cette fête
se tient à Chalonnes-sur-Loire, à l’aval d’Angers.
Esprit guinguette avec un marché aux vins, des
dégustations et des halles gourmandes en plein air
avec force fouaces, sardines de Saint-Gilles-Croixde-Vie, rillettes, mogettes…

VITILOIRE

LA FÊTE DES VINS D’ANJOU

16 juillet 2022

fetedesvins-anjou.com

DÉGUSTATION SOUS LES ÉTOILES

© Stevens Frémont / InterLoire

Juin-septembre 2022

Le décor de cette dégustation qui commence à la
nuit tombée est sensationnel : les jardins illuminés
du château de Chenonceau ! Au son de la musique
d’Haendel, une vingtaine de vignerons de l’AOC
Touraine-Chenonceau présentent leurs vins,
à savourer en flânant dans les allées Renaissance.
vintourainechenonceaux.fr

FESTIVINI

Juillet-octobre 2022

7 VINS 7 CHÂTEAUX –
7 VINS 7 LIEUX INSOLITES

Le concept : des dégustations de vins ligériens dans
plusieurs châteaux de la Touraine, comme le château
de Villandry ou le château de Valmer, mais aussi
dans des lieux inattendus : un ancien monastère, un
futreau (une embarcation traditionnelle), une maison
troglodyte…
tours-tourisme.fr

10-12 juin 2021

TRANSLAYON

Le programme : trois jours de balades guidées au
cœur du vignoble angevin. Sur chaque boucle, on
retrouvera des dégustations de vins et de produits
locaux, des rencontres avec les vignerons ainsi que
quelques surprises…
anjou-vignoble-villages.com

3-4 août 2022

NANTAIS ET VENDÉE

LES GRANDES TABLÉES
DE SAUMUR-CHAMPIGNY

Juin-septembre 2022

Un nom non galvaudé puisque l’alignement des
tables dressées sur la place de l’Hôtel de ville de
Saumur atteint les deux kilomètres de long !
10 000 personnes s’y retrouvent chaque année
pour un double service en musique, arrosé de
la Cuvée des 100, la cuvée collective des vignerons
du Saumur-Champigny.
saumur-champigny.com

UN HOMARD À LA FRÉMOIRE

Bar à vins, bar à poissons, bac à chaînes…
La saison 6 d’Un Homard à la Frémoire s’inscrit dans
la programmation du Voyage à Nantes. Le lieu :
le Château de la Frémoire, à Vertou, sur la rive gauche
de la Sèvre Nantaise. Sur place, des tablées en bois
installées à l’ombre de grands arbres attendent
les visiteurs.
muscadet.fr/evenements/un-homard-a-la-fremoire
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VIGNES VINS RANDOS,
l’événement phare de l’œnotourisme ligérien

3-4 septembre 2022
VVR, comme disent les fidèles de l’événement, c’est un grand week-end festif
à travers les vignobles du Val de Loire,
depuis Blois jusqu’à Nantes. Le concept :
une vingtaine de randonnées gastronomiques au milieu des vignes, d’une durée
de deux à trois heures, ouvertes à tous, y
compris aux familles. Chaque parcours
est ponctué de dégustations de vins et de
produits locaux. À l’arrivée de la balade,
vous êtes accueilli sur les villages VVR
où vous pourrez poursuivre la journée
dans une ambiance festive et partager
un moment de convivialité en compagnie
des vignerons et de tous les participants
à l’événement.
vvr-valdeloire.fr

© Stevens Frémont / InterLoire

Le Festival de la culture du vin, c’est un festival
éco-responsable avec une programmation officielle,
proposant des soirées dégustation sur le toît-terrasse
du théâtre de Saumur, des croisières vigneronnes,
des sorties à cheval ou à vélo dans le vignoble,
et une programmation off dans laquelle on retrouve
des brunchs, des pique-niques ou des ateliers
chez les vignerons.
festivini.com
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