
Vignes, Vins, Randos, l’événement phare de l’œnotourisme du Val de Loire organisé par InterLoire, est de 
retour les 3 et 4 septembre prochains pour une 19e édition. Au fil des 18 balades proposées, les participants se 
laisseront guider par les vignerons au cœur d’une région viticole inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Cette nouvelle édition aura à cœur de révéler au grand public les hommes et les femmes qui se cachent derrière 
ces vins à la renommée internationale, animés par une passion commune et la volonté de transmettre un savoir-
faire séculaire aux générations futures. Plus de 11 000 randos-dégustateurs sont ainsi attendus en ce premier 
week-end de septembre dans le vignoble ligérien, à la rencontre de 500 vignerons.

VIGNES, VINS, RANDOS EN VAL DE LOIRE 19e édition !

UN WEEK-END SOUS LE SIGNE DE 
LA PASSION ET DE LA TRANSMISSION

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022

Découvrez les randonnées et actualités 2022 page suivante

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mai 2022

18 BALADES POUR S’IMMERGER 
DANS LA VIE D’UN VIGNERON 
Depuis 19 ans, les vignerons passionnés du Val de Loire s’associent 
pour prôner les richesses des paysages de leur région inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et sublimer la diversité unique 
de leurs vins, à travers un événement emblématique et attendu du 
grand public.  De Nantes jusqu’à Blois, les œnophiles se laissent 
ainsi guider à la découverte des plus belles appellations ligériennes 
le temps d’un week-end.

NOUVEAU ! Pour cette édition, certaines étapes seront animées 
par des duos de vignerons. Ainsi, père et fille, grand-père et 
petit-fils, repreneur et ancien propriétaire etc., partageront leur 
expérience et leur passion du métier. L’occasion pour les amateurs 
en quête de nouvelles connaissances d’en savoir plus sur le métier 
de vigneron et, pourquoi pas, de susciter des vocations. 

Au programme : des témoignages et des échanges 
intergénérationnels riches en émotion, des rétrospectives en 
texte et en image mettant en scène les anciennes et nouvelles 
générations.... le tout dans l’ambiance joyeuse et conviviale des 
balades VVR.

PRATIQUE : 
 Parcours classiques : de 5 à 8,5 km

Durée :  3 h en moyenne 
 Parcours famille : 4 km environ

Durée : 2 h en moyenne
 Informations et inscriptions : www.vvr-valdeloire.fr 

(ouverture des inscriptions fin mai 2022)
 Tarifs des inscriptions en ligne jusqu’au 1er septembre : 

8 €, 2 € pour les - de 18 ans, gratuit pour les - de 3 ans

VVR EN CHIFFRES
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LES RANDONNÉES 2022 LES + DE L’ÉDITION 2022

Samedi 3 septembre –8 balades 
Coteaux d’Ancenis : départs à Liré (49)
Coteaux-du-layon-1er-cru-chaume et Quarts-de-chaume-grand-cru : 
départs au Lieu-dit-Chaume à Rochefort-sur-Loire (49) 
Saumur-Champigny : départs à St Cyr en Bourg (49) 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil : départs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
Touraine-Mesland : départs à Veuzain-sur-Loire (41) 
Saumur Vienne : départs à Curçay sur dive (86) 
Chinon : départs à Chinon (37) 
Coteaux du Loir et Jasnières : départs à Marçon (72)

Dimanche 4 septembre –10 balades 
Chinon : départs à Chinon (37)
Haut-Poitou/IGP Val de Loire : départs à Marigny-Brizay (86)
Saint-Nicolas-de-Bourgueil : départs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37)
Muscadet Sèvre et Maine : départs à Vallet (44)
Anjou-Brissac et Coteaux de l’aubance : départs à Vauchrétien (49)
Bonnezeaux : départs à Thouarcé (49)
Saumur Fines Bulles : départs au Puy Notre Dame (49)
Vouvray : départs à Chançay (37) 
Touraine et Touraine Chenonceaux : départs Thésée (41)
Coteaux du Vendômois : départs à Villiers-sur-loir (41)

Vineyards, Wine, Walking, are you in ? 
Parce que la renommée de cet événement en Val 
de Loire dépasse les frontières, des randonnées 
guidées au milieu des vignes sont aussi proposées 
en anglais. Une réponse à la demande grandissante 
au fil des ans. 

Pour plus de découverte 
Les participants pourront prendre place sur les 
bancs de l’Ecole des Vignes pour suivre des ateliers 
de dégustations auprès d’œnologues, sommeliers 
et vignerons passionnés. Les Vins du Val de Loire 
n’auront ainsi plus de secret pour les amateurs en 
soif de connaissance.

Contacts presse Clair de Lune
Raphaëlle Amaudric, Maïlys Pawlik, Fanny Courtial
 04 81 13 15 21 - 04 72 07 31 96 - 04 72 07 42 41
 mailys.pawlik@clairdelune.fr - fanny.courtial@clairdelune.fr

Contact InterLoire
Anne-Sophie Lerouge
 02 47 60 55 23  as.lerouge@vinsvaldeloire.fr 

Cette manifestat ion est  organisée par  InterLoire avec le  sout ien 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 2021, 1,6 million de visiteurs dans le réseau des 360 caves touristiques, pour 82 M€ 
estimés (source observatoire de l’œnotourisme). Une terre d’accueil qui a été récompensée 
à quatre reprises pour VVR entre 2019 et 2020 : 1er prix du concours européen « European 
Iter Vitis Awards » et 1er prix du concours « Destination of Sustainable Cultural Tourism 
2019 » par le réseau européen du tourisme culturel durable et l’ECTN, prix spécial du jury 
lors des Bacchus de l’œnotourisme en 2019. Et en 2020, médaille d’Argent des Trophées 
de l’œnotourisme dans la catégorie Promotion du terroir.
*Source étude bebetter&co 2013
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