
Les 5 et 6 septembre prochains, le chemin des classes se mêle à celui des vignes, traditionnellement 
emprunté par les vignerons lors des vendanges. Encadrés par des sommeliers, néophytes et autres 
passionnés du vin pourront s’initier à la dégustation des vins du Val de Loire à l’occasion de la 17e édition 
de Vignes, Vins, Randos – le rendez-vous incontournable de l’œnotourisme orchestré par InterLoire. 
Assis sur les bancs de l’Ecole des Vignes, on opte pour LE bon plan de la rentrée ! 
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AU CŒUR DES VIGNES, 
UNE INITIATION À LA DÉGUSTATION 
Riche territoire viticole, le Val de Loire offre une palette de vins aux multiples facettes. Une 
diversité retrouvée en un seul et même vignoble, un même patrimoine, au cœur d’une région 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO... Un terrain de jeu idéal pour les explorateurs 
du vin ! Prenez place sur les bancs de l’Ecole des Vignes de VVR pour découvrir auprès 
d’œnologues, de sommeliers et de vignerons les étapes clés d’une dégustation. Trois à 
quatre vins vous seront proposés : apprenez à reconnaître la diversité des terroirs et les 
caractéristiques des millésimes, à approcher les élevages et les techniques de vinification, 
à goûter aux cépages et à la fraîcheur qui caractérisent les vins du Val de Loire… Entre 
théorie et dégustation, ambiance conviviale et studieuse, chaque passionné en soif de 
connaissances n’en sortira que plus instruit !   

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservez vos places sur le site VVR lors de votre inscription 
à l’événement Vignes, Vins, Randos.
15€ par adulte, 20 places par atelier, durée : 1 heure. 
https://vvr-valdeloire.fr/
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EVENEMENT – 5 ET 6 SEPTEMBRE 2020

VVR, METTEZ-VOUS AU VERT
Vignes, Vins, Randos est le rendez-vous œnotouristique incontournable en Val de Loire orchestré par InterLoire 
(l’interprofession des vins du Val de Loire) où vignerons passionnés partagent leur savoir-faire et leur patrimoine au 
cœur de leurs appellations, dans une région qui, depuis 20 ans, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour sa 
17e édition, VVR propose un programme responsable. L’idée : valoriser de façon ludique et pédagogique, l’investissement 
dans le développement durable du vignoble. Cette année, les seize balades organisées dans les vignes seront ainsi 
ponctuées de pauses « vertes », dévoilant l’engagement des vignerons et maisons dans la préservation de leur terroir et 
le respect de leur environnement. Chaque randonneur, kit de dégustation en main pourra ainsi pleinement goûter les 
saveurs du terroir, découvrir les engagements responsables et les richesses du patrimoine ligérien. 

LES RANDONNÉES OÙ S’INSCRIRE À L’ECOLE DES VIGNES
Samedi 5 septembre 
• Coteaux-d’ancenis
• Coteaux-du-layon 1er cru chaume et Quarts-de-chaume grand cru
• Chinon
• Jasnières et Coteaux-du-loir
• Saumur-champigny
• Saint-nicolas-de-bourgueil 

Dimanche 6 septembre  
• Chinon
• Coteaux-du-vendomois 
• Muscadet-sèvre-et-maine
• Saint-nicolas-de-bourgueil
• Saumur-puy-notre-dame
• Vouvray
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