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

LE SUCCÈS ENTRE LES VIGNES
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020

Devenu le rendez-vous œnotouristique incontournable en Val de Loire, Vignes, Vins, Randos s’est tenu
les samedi 5 et dimanche 6 septembre derniers dans les vignes du Val de Loire. Les seize balades de
cette 17e édition, organisée autour de pauses « vertes », ont valorisé de façon ludique et pédagogique
l’engagement de tout un vignoble dans la préservation du terroir et le respect de l’environnement. Un
programme responsable qui a séduit 10 000 randonneurs, ravis de vivre des moments de partage et de
convivialité autour du vin, dans le respect des gestes barrières, avec près de 400 vignerons, mobilisés par
les vendanges précoces cette année. Se mettre au vert avec VVR, retour sur l’édition 2020 !
À vos agendas : la 18e édition est programmée les 4 et 5 septembre 2021.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’HONNEUR

Cette année, chaque randonneur a pu découvrir un aspect de la
viticulture durable menée par les vignerons du Val de Loire. En
faveur du bâti (ex : chais écoresponsables), de la biodiversité (ex :
nichoirs à oiseaux, zones écologiques réservoirs) ou révélatrices
d’innovations (ex : station météo connectée). Ces pauses « vertes »
ont permis de sensibiliser chaque randonneur aux actions
conduites en faveur de l’environnement et de découvrir le travail
quotidien de ces vignerons passionnés et mobilisés.
« Cette édition a dépassé nos espérances, nous avons reçu un accueil
formidable des participants sur notre engagement en faveur d’une
viticulture durable, intrigués par la technique de la confusion sexuelle
détaillée lors de balade. De bons moments d’échange et de partage ! »
Guillaume Paris, vigneron, responsable de la randonnée de l’AOP Vouvray

LA DÉGUSTATION AU CŒUR
DES RANDONNÉES

Pour la deuxième année
consécutive, des professionnels
de
la
sommellerie
ont
prodigué entre les vignes
de précieux conseils lors
des ateliers de l’Ecole de
Vignes, véritable initiation
à la dégustation. Diversité
des terroirs, caractéristiques
des
millésimes,
élevages,
techniques de vinification des
cépages... Entre théorie et
dégustation, ambiance conviviale et studieuse, chaque passionné
en soif de connaissances a pu découvrir la fraîcheur des vins du
Val de Loire ! La dégustation géo-sensorielle encadrée par les
élèves de l’ESTHUA pour la deuxième année consécutive, a elle
aussi éveillé les sens en contant les liens qui unissent le vin à son
terroir…
« Superbe randonnée en famille pour la 17e édition de VVR, bravo
à InterLoire pour cette belle initiative pour découvrir la beauté des
vignobles du Val de Loire ! »
Christelle Morançais, Présidente de la région Pays-de-la-Loire, randonneuse
à Rochefort-sur-Loire (crus du Layon).

« Une très belle journée avec les vignerons, une mention spéciale pour la
vigneronne qui nous accompagnait, une passionnée. »
Renaud, randonneur dans les Coteaux d’Ancenis à Champtoceaux, sur
Instagram

VVR 2020 EN CHIFFRES
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DES NOUVELLES BALADES
TOUJOURS COMPLÈTES

Les vignerons de Saumur en Vienne ont rejoint cette année
l’évènement, avec une randonnée aux confins du Maine-et-Loire,
des Deux-Sèvres et de la Vienne à la découverte d’un magnifique
terroir qui offre des vins en trois couleurs et en fines bulles ! Près
de 400 randonneurs ont ainsi parcouru ce vignoble, au plus grand
bonheur des vignerons.
Les parcours de nombreuses randonnées eux aussi inédits, ont
attiré un nombre important de randonneurs : 1400 à Chinon,
1100 dans les Coteaux d’Ancenis, 600 pour l’appellation Saumur
Champigny…

MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE : UNE
GESTION RASSURANTE SALUÉE PAR LE PUBLIC
Afin de garantir la sécurité de chacun lors des
randonnées, les organisateurs ont abaissé à 10000
le nombre de places disponibles, contre 12000 les
éditions précédentes, diminuant ainsi le nombre
de personnes présentes en même temps dans les
vignes. Avec l’impossibilité de s’inscrire sur place,
les réservations en ligne se sont envolées, la grande
majorité des balades affichant complet plus d’une
semaine avant l’événement. Du jamais vu pour les
vignerons, dont l’engagement en faveur d’une édition
respectant les mesures sanitaires a été apprécié du
public !

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 2019, 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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