
VVR, LE rendez-vous œnotouristique incontournable du Val de Loire, s’est déroulé ce samedi 4 et 
dimanche 5 septembre.  Pas moins de 11 000 rando-dégustateurs ont pris part à cette 18e édition 
placée sous le signe de la gastronomie locale. 
Les 18 parcours de randonnées et les 500 vignerons et chefs de la région ont permis aux rando-
dégustateurs de s’initier, de façon ludique, au travail des vignes et à la dégustation tout en appréciant 
des accords mets et vins 100 % made in Val de Loire !

VIGNES, VINS, RANDOS EN VAL DE LOIRE 18e édition !

UNE RÉUSSITE 100 % LIGÉRIENNE 
QUI A ACCUEILLI 11 000 RANDONNEURS

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Septembre 2021

Pour cette 18e édition, les randonneurs ont pu se délecter des 
paysages d’une région inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
des vins issus des plus belles appellations du patrimoine ligérien, 
proposés à la dégustation par les vignerons participants et pour 
la première fois, des bouchées gastronomiques locales imaginées 

par les chefs de la région. Cette association avait pour objectif 
de mettre en valeur le travail des chefs régionaux impliqués 
dans la valorisation de produits sourcés localement, en écho à 
l’engagement du vignoble dans la viticulture durable.  

VVR 2021 EN CHIFFRES

18e 
édition

2
jours 

de randonnées

18
balades 

vigneronnes

22
appellations 
dégustées

500
vignerons 

accompagnateurs

11 000
participants 

en 2021

99 %
des participants

recommandent VVR

« Nous sommes très heureux d’avoir reçu des chefs de toute la région du Val de Loire. Leurs bouchées ont sublimé nos vins et 
les participants étaient ravis de goûter des accords parfois inédits. Un très bel événement qui nous permet de faire découvrir 

les terroirs du Val de Loire qui donnent naissance à de si grands vins. »
Anne Athimon, domaine des Génaudières

LE VAL DE LOIRE, 1ER VIGNOBLE OENOTOURISTIQUE DE FRANCE*
Premier vignoble pour la qualité de son accueil*, le Val de Loire a accueilli en 2019, 1,7 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 plusieurs reprises ces dernières années à 
travers son événement phare, VVR, qui a notamment remporté en 2020 la médaille d’argent aux Trophées de l’œnotourisme organisés par Terre de Vins.   
*Source étude bebetter&co 2013

À VOS AGENDAS : LA 19E ÉDITION EST PROGRAMMÉE LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022

18 BALADES VIGNERONNES ET GOURMANDES AU PROGRAMME DE CETTE 18E ÉDITION  
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