
Les Chenins du Val de Loire



DEVENEZ FAN DE CHENIN

• Suivez nous et partagez votre dégustation et 
vos découvertes sur :



Le chenin dans le Monde

EUROPE France LOIRE 9 800 Ha
AFRIQUE AFRIQUE DU SUD 18 500 Ha
AMERIQUE DU NORD ETATS UNIS 3 200 Ha
AMERIQUE DU SUD ARGENTINE 2 400 Ha

35 000 Ha Plantés
22 Pays producteurs

Seuls 10 Pays ont des surfaces plantées supérieures 
à 10 Ha



L’origine du chenin

Les premières traces du chenin

• Antériorité suposée au XIè, Xè et peut-être IXème siècele

• Cité par François Rabelais en 1534

Les noms du chenin

• Plant d’Anjou, pineau blanc, cruchinet, tite de crabe, rouchalin…

Le Manoir de Montchenin

• En 1445, Abbé de Cormery et le secrétaire de François 1er, Thomas Bodier essayent 
d’acclimater des cépages réputés venant de toute la France

• Le chenin se développe sous ces latitudes contrairement à d’autres cépages testés.



Le chenin en Val de Loire



Caractéristiques du Chenin
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Caractéristiques organanoleptiques du chenin

Le potentiel d’acidité important du chenin apporte : 

➢ ELEGANCE

➢ VIVACITE

➢ NERVOSITE

• Des vins présentant souvent une grande structure ainsi que des grands  amers en particulier sur les terroirs 
de schistes

• Ce sont des vins bouquetés, aux arômes de grande finesse
➢ Floral : Acacia, Aubépine, Tilleul

➢ Fruité : Coing, Mirabelle, Poire, Agrume, Goyave, Fruits exotiques

➢ Miel, Cire d’abeilles



Diversité du chenin en Val de Loire



Les terroirs du chenin

• Une mosaïque de terroirs tout au long de la Loire, une diversité 
d’expression du Chenin

• La main de l’homme, une diversité de technique de vinification

SABLE DU
SENONIEN

SABLE ET
GRAVIER

SCHISTES TUFFEAU
ARGILO
CALCAIRE



Paysages de Chenin

• Vouvray



Paysages de Chenin

• Saumur



Paysages de Chenin

• Savennières



Paysages de Chenin

• Cépage historique du Val de Loire, le Chenin est le grand cépage d’aujourd’hui et 
de demain

•Un cépage de grande fraîcheur en zone septentrionale

•Une polyvalence de la production : des vins pour tous les instants de
consommation

•Un passeur de terroirs exceptionnel

•Des grands terroirs et de grandes appellations dans la Val de Loire



Dégustation

• Crémant de Loire 100 % chenin – Domaine Pierre Chauvin  2016

• Vouvray fines bulles Domaine Gilles Gaudron – symphonie 2015

• Touraine Amboise – Domaine Mesliand – les cul de bœuf 2017

• Saumur blanc – Domaine de Rocheville - Cuvée Jouvencelle 2015

• Anjou Blanc – Domaine de Bablut - Cuvée Ordivicien 2015

• Bonnezeaux – Domaine des Fontaines – Cuvée Prestige 2016



Trois jours de débats et de rencontres entre scientifiques et professionnels de la filière 
(vignerons, négociants, prescripteurs, acheteurs…) : des conférences et tables 

rondes sur l'avenir du chenin blanc face aux défis environnementaux, climatiques, 
économiques, sociétaux et culturels du XXI° siècle.

Tables rondes, conférences, dégustation de chenins du Monde, visite, soirée 

Pour Participer inscrivez-vous sur : 
www.cbic2019.com






