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VIGNES, VINS, RANDOS EN VAL DE LOIRE 17 e édition !

VVR, METTEZ-VOUS AU VERT
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020

Devenu le rendez-vous œnotouristique incontournable en Val de Loire, VVR propose pour sa 17e édition,
un programme responsable. L’idée : valoriser de façon ludique et pédagogique, l’investissement dans
le développement durable du vignoble. Cette année, les dix-sept balades organisées dans les vignes
seront ponctuées de pauses « vertes », dévoilant l’engagement des vignerons et maisons dans la
préservation de leur terroir et le respect de leur environnement.

17 BALADES ENTRE VIN ET NATURE
Le Val de Loire est un territoire de richesse et de diversité qui offre
une palette de vins unique au monde appréciée des amateurs.
Chaque année, les vignerons passionnés du Val de Loire ont à
cœur de faire découvrir leur savoir-faire et leur vignoble, dans une
région inscrite depuis 20 ans au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans une atmosphère conviviale et parfois studieuse quand il s’agit
de déguster et d’accorder mets & vins, les vignerons proposent
17 balades à la découverte des vins et de la nature qui les façonne.
Chaque randonneur, kit de dégustation en main peut ainsi
pleinement goûter les saveurs du terroir et découvrir les richesses
du patrimoine ligérien.
À l’arrivée, certain poursuivent l’apprentissage en participant à
l’Ecole des Vignes quand d’autres profitent de l’ambiance festive
et gourmande du village VVR !
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COTEAUX
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 Parcours classiques de 6 à 8,5 km de 3 heures en moyenne,

JASNIÈRES ET
COTEAUX DU LOIR

parcours famille de 4 km de 2 heures
 Informations et inscriptions :  www.vvr-valdeloire.fr
(ouverture des inscriptions le 1er juin 2020)
 Tarifs des pré-inscriptions en ligne avant le 5 septembre :
7 €, 2 € pour les - de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans
(Plein tarif sur place, sous réserve de disponibilités : 10 €,
3 € pour les - de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans)
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CHINON
SAUMUR CHAMPIGNY

SAUMUR
FINES BULLES

SAUMUR
nord vienne
SAUMUR
PUY NOTRE DAME

ANJOU BRISSAC
ET COTEAUX DE L’AUBANCE

COTEAUX DU LAYON 1ER CRU CHAUME
ET QUARTS DE CHAUME GRAND CRU

MUSCADET
SÈVRE ET MAINE

COTEAUX D’ANCENIS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

VVR EN CHIFFRES
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Découvrez les randonnées et nouveautés 2020 page suivante
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Samedi 5 septembre – 9 balades

+ engagé

Chaque randonnée sera cette année ponctuée d’une
pause développement durable, dévoilant différentes
démarches environnementales des vignerons qu’elles
soient en faveur du bâti (ex : chais écoresponsables),
de la biodiversité (ex : nichoirs à oiseaux, éco-pâturage)
ou révélatrice d’innovations (ex : station météo
connectée), etc.

Coteaux-d’ancenis : départs à Champtoceaux (49)
Coteaux-du-layon 1er cru chaume
et Quarts-de-chaume grand cru : départs à Rochefort-sur-Loire (49)
Chinon : départs à Avon-les-Roches (37)
Jasnières et Coteaux-du-loir : départs à Lhomme (72)
Saumur-champigny : départs à Saumur (49)
Saumur fines bulles : départs à Saint-Hilaire Saint Florent (49)
Saumur Nord Vienne : départs à Pouançay (86)
Saint-nicolas-de-bourgueil : départs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
Touraine-mesland : départs à Onzain (41)

+ curieux

Cette année encore l’Ecole des vignes proposera des
cours de dégustation en plein air animés par des
professionnels de la sommellerie. Les plus curieux et
passionnés pourront assouvir leur soif de connaissance.

1 nouvelle randonnée

Dimanche 6 septembre – 8 balades

Saumur Nord Vienne.
En appellation depuis 1936, le vignoble de Saumur
s’étend sur trois départements (Maine-et-Loire,
Deux-Sèvres et Vienne). Cette nouvelle randonnée
permettra de découvrir un magnifique terroir situé aux
confins des trois départements, qui produit d’excellents
vins de toutes les couleurs et des fines bulles de Loire.

Anjou-brissac et Coteaux-de-l’aubance :
départs à Soulaines-sur-Aubance (49)
Chinon : départs à Avon-les-Roches (37)
Coteaux-du-vendomois : départs à Thoré-la-Rochette (41)
Muscadet-sèvre-et-maine : départs à Saint-Fiacre-sur-Maine (44)
Saint-nicolas-de-bourgueil : départs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
Saumur-puy-notre-dame : départs à Le Puy-Notre-Dame (49)
Touraine-chenonceaux : départs à Noyers-sur-cher (41)
Vouvray : départs à Reugny (37)
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Cette m anifest at io n e st orga n i s é e p a r Inte r Loi re avec le so u ti en de :

LE VAL DE LOIRE, 1ER VIGNOBLE ŒNOTOURISTIQUE DE FRANCE*
Premier vignoble avec l’Alsace pour la qualité de son accueil*, le Val de Loire a accueilli
en 2018, 1,9 million de visiteurs dans le réseau des 350 caves touristiques, pour 84 M€
estimés (source observatoire de l’œnotourisme). Une terre d’accueil qui a été récompensée
à plusieurs reprises. En 2019, Vignes, Vins Randos a reçu son premier prix européen dans
le cadre de l’European Iter Vitis Awards. En février 2020, au salon des Vins du Val de Loire,
VVR a reçu le prix spécial du jury lors des Bacchus de l’œnotourisme. Enfin, en avril, dans le
cadre des Trophées de l’œnotourisme 2020, InterLoire, l’Interprofession des vins du Val de
Loire a remporté la médaille d’Argent dans la catégorie Promotion du terroir.
*Source étude bebetter&co 2013
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