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Où se procurer le guide et la carte ?
Le guide est édité à 70 000 exemplaires : 50 000 en français et 20 000 en anglais. La carte est
éditée à 150 000 exemplaires français/anglais. Ils sont téléchargeables à partir du 1er mars
sur le site de l’Interprofession des Vins de Loire (www.vinsdeloire.fr) et disponibles gratuitement
dans les offices de tourisme et organismes partenaires*.

Val de Loire :

le troisième vignoble de France en appellations
La plus longue route des vins – 800 km – serpente au cœur du troisième vignoble de France :
68 appellations cohabitent sous un climat largement influencé par la Loire, mais nuancé par
de nombreux microclimats qui contribuent à les différencier. L’extrême diversité des terroirs
et des cépages n’empêche pas une unité de ton pour cette palette de rouges, de rosés, de
blancs, de liquoreux et de fines bulles.

Paysages ligériens
Distingué par le patrimoine mondial de l’Unesco au titre des paysages culturels, le Val de
Loire est le plus grand site inscrit en France : 280 km de long entre Sully-sur-Loire (Loiret)
© ENOLA

et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire).
www.valdeloire.org

Oenotourisme
Le guide et la carte incontournables
Destinés à privilégier l’approche touristique du visiteur, un guide et une carte réalisés avec
le soutien de la région Pays de la Loire recensent les caves partenaires et les resituent dans
les grandes entités géographiques du vignoble de Loire :

en

* Loire-Atlantique
Maison des vins de La Haye-Fouassière,
Maison du Muscadet de Vallet, Maison
des vins d’Ancenis, Musée du vignoble
nantais du Pallet, Office de tourisme
Nantes-Métropole, Office de tourisme
de la Vallée de Clisson, Office de tourisme
de la communauté de communes de
Vallet, Office de tourisme Loire Divatte
au Loroux-Bottereau, Office de tourisme
du Pays d’Ancenis, Office de tourisme
de Machecoul.
Maine-et-Loire
Maison du vin de l’Anjou, Maison du
vin de Saumur, Musée de la vigne
et du vin d’Anjou, Office de tourisme
d’Angers Loire Métropole, Office de tourisme du Saumurois, Office de tourisme
Loire Layon, Office de tourisme Brissac
Loire Aubance, Office de tourisme de
Doué-la-Fontaine, Maison du parc
naturel Loire Anjou Touraine.
Indre-et-Loire
Maison des vins et du tourisme de
Beaumont-en-Véron, Maison des vins
de Bourgueil, Office de tourisme de
Tours, Office de tourisme du Vald’Amboise, Office de tourisme du Pays
de Chinon, Office de tourisme du Pays
d’Azay-le-Rideau, Office de tourisme
du Pays de Bourgueil, Office de tourisme
de Montlouis-sur-Loire.
Loir-et-Cher
Maison des vins de Loir-et-Cher,
Office de tourisme de Blois-Pays de
Chambord, Office de tourisme de
Montrichard, Office de tourisme Valde-Cher de Saint-Aignan, Syndicats
d’initiatives de Cheverny et de CourCheverny, Maison du vin et des produits
du terroir vendômois, Musée de la
vigne de Lhomme, Office de tourisme
de Vendôme, Office de tourisme de
Montoire-sur-le-Loir.
Sarthe
Office de tourisme du Pays fléchois,
Office de tourisme Loir et Bercé, Office
de tourisme de La-Chartre-sur-le-Loir.

Loire

Entre l’Océan & Champtoceaux

Une Charte d’accueil pour le vignoble de Loire

Entre Champtoceaux & Saumur

Sous la houlette d’InterLoire (Interprofession des Vins de Loire), avec les institutions du

Entre Saumur & Chenonceaux

tourisme et du vignoble, 300 domaines viticoles se sont engagés à garantir un accueil de

La Vallée du Loir

qualité pour les particuliers : accès facile, horaires d’ouverture réguliers, dégustation

Entre Chenonceaux & Saint-Aignan

commentée gratuite dans un lieu aménagé, vente à l’unité. Certains domaines proposent sur
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Chaque partie du guide décline les festivités liées au vin, les balades dans le vignoble (à

demande des visites de vignes et de chais, voire une dégustation avec des produits du terroir.

pied, en vélo ou en voiture), les sites à visiter et les produits à déguster.

Liste des caves touristiques sur www.vinsdeloire.fr (rubrique Caves touristiques).

Suivent des conseils de dégustation et d’achat. Le guide et la carte renvoient vers les rubriques

Le moteur de recherche du site permet aussi de trouver les caves en fonction de l’appellation

escapades et caves touristiques du site www.vinsdeloire.fr pour une information plus détaillée.

recherchée, avec ou sans hébergement ou accueil camping-car.
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Le vignoble en pédalant

Le vin au pied de la lettre

Mise en jambes et mise en bouche

Quelque 400 km d’itinéraires sont d’ores et déjà aménagés

L’ Académie des vins de Loire propose à Tours et à Angers

Tous les premiers week-ends de septembre, l’opération

et estampillés « Loire à vélo ». Plusieurs tronçons invitent à

des sessions ouvertes à tous les amateurs de vin qui

« Vignes, Vins et Randos » propose des randonnées savou-

la découverte du vignoble sur des routes à faible circulation

souhaitent développer leur culture œnologique, enrichir

reuses en compagnie des vignerons. De pauses gourmandes

ou des voies cyclables : Saint-Nicolas-de-Bourgueil, entre

leurs perceptions olfactives et gustatives et acquérir le

en animations littéraires, de dégustations de raisins en visites

Tours et Saumur, « Sur la trace des écrivains » (83 km) ;

vocabulaire de la dégustation. Chaque séance s’articule

de caves, on se délecte des paysages du vignoble avant de

Chinon et Saumur, au fil de « l’Itinéraire troglo » (41 km), qui

autour d’un thème précis et la dernière se déroule sur le

partager un pique-nique arrosé des meilleurs vins du coin.

emprunte un coteau truffé de troglodytes, anciennes carrières

terrain, à la découverte des pratiques du vigneron.

de tuffeau transformées en caves ou en habitations.
www.loire-a-velo.fr

entre l’Océan & Champtoceaux

l’Océan
Champtoceaux
&
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Vignoble nantais

Un caractère maritime

Entre Bretagne et Vendée, le vignoble nantais doit son rayonnement au Muscadet, la plus
occidentale et la plus ancienne appellation des vins de Loire. Issu d’un cépage unique, le
melon de Bourgogne, ce vin frais et minéral est issu du plus grand vignoble monocépage blanc
d’Europe.
En fonction des terroirs traversés, on distingue quatre appellations : le Muscadet (l’appellation
générale) et trois appellations régionales : Coteaux de la Loire, aux influences angevines,
© Michel Plassart / Justouest.fr

Pont d’Ancenis

Côtes de Grandlieu, en référence au lac du même nom (le plus grand lac naturel de France)
et Sèvre et Maine, du nom des deux rivières qui traversent le vignoble.
D’autres appellations se partagent ces terres sous influence océanique : les Coteaux d’Ancenis
(rouges, blancs et rosés), entre Nantes et Angers, et le Gros Plant, un blanc sec au goût
iodé. Au-delà du Pays de Retz, plat pays de bocage et de marais, les Fiefs Vendéens (rouges,
rosés ou blancs) sont, quant à eux, issus d’une tradition viticole remontant au Moyen Âge.

Muscadet ou Petit Beurre ?
Au cœur du vignoble nantais, le château de Goulaine retrace l’aventure de
la célèbre biscuiterie LU. L’occasion de peaufiner ses connaissances
Nantes et dans le nouveau musée d’histoire de la ville, abrité dans le
© Michel Plassart / Justouest.fr

château des ducs de Bretagne.
http://chateau.goulaine.online.fr
www.lelieuunique.com
www.chateau-nantes.fr
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œnologiques au bar du Lieu Unique, aménagé dans l’ancienne usine LU à

Un vignoble aux airs de Toscane
Au sud de la Loire-Atlantique, un parfum d’Italie flotte à Clisson. Ruinée

entre l’Océan & Champtoceaux

par les guerres de Vendée, cette ville étonnante fut reconstruite au XIXe
siècle par trois artistes amoureux de la Rome antique : toits de tuiles,

OK

arcades, villas… évoquent la campagne toscane au bord de la Sèvre
de cette inspiration méditerranéenne.
www.valleedeclisson.fr

© Pascal Girault

nantaise. La Garenne Lemot reste le témoignage le plus remarquable

© Stevens Frémont
CDT Touraine / Interloire

Des bords de Loire à la Côte de Jade
Après avoir sillonné les paysages des bords de Loire, des coteaux d’Ancenis aux vallées
© Michel Plassart / Justouest.fr
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maraîchères nantaises, on rejoindra le cœur du vignoble en empruntant la Route des
Vignobles le long de la Sèvre nantaise, propice au canoë. En poursuivant vers le sud-ouest,
on ne manquera pas de s’attarder dans les marais du Pays de Retz, riches en oiseaux, et
sur l’étroit sentier littoral de la Côte de Jade. La Vendée est alors toute proche, généreuse
en monuments historiques, en réserves naturelles et en itinéraires balisés.

Sentiers de vignes
Randissimo en Vallée de Clisson (à pied ou en canoë),
les 13 et 14 septembre 2008.
www.valleedeclisson.fr
« Randonner malin en Loire-Atlantique » : plusieurs circuits
« À la découverte du Pays du Vignoble nantais » à télécharger sur
www.loire-atlantique-tourisme.com
Labyrinthe des Vignes, château de Fromenteau, à Vallet.
Tél. : 02 40 36 23 75 ou www.chateaudefromenteau.fr
Vélocéan : itinéraires cyclables sur la côte Atlantique,
notamment dans le Pays de Retz, parsemé de vignes.

Festivités bachiques
Muscadet-sur-Ville, à Nantes (avril-mai).
Les randos Bottereaux, au Loroux-Bottereau (juillet-août).
Jazz-sur-Lie, au Pallet (dernier week-end d’août).
Les Rendez-vous de l’Erdre, à Nantes (1er week-end de septembre).
Vignes, Vins et Randos (1er week-end de septembre).
Nouvel an du Muscadet, à Clisson (1er dimanche de décembre).

Séjours œnotouristiques

© Bertrand Rivière / OT Vallée de Clisson

Clisson

Week-end « Muscadet ou jus de raisin ». À partir de 49 € par
adulte et 30,50 € par enfant pour 2 jours / 1 nuit (base 4 personnes)
en chambre d’hôtes (suite familiale, 2 épis), dans un domaine
viticole près de Clisson (dégustation, dîner en table d’hôtes, visite
du musée du vignoble…).
www.loire-atlantique-tourisme.com
Week-end « Petits secrets du sommelier ».
À partir de 99 € / personne : 2 jours / 1 nuit en hôtel** à Vallet.
Initiation à l’œnologie le samedi (repas inclus) au Domaine
Cœur-de-Loire, à La Chapelle-Heulin - dimanche libre à Clisson.
www.loire-atlantique-tourisme.com

Week-end « Cuisinez Muscadet ». À partir de 147 € / personne
avec 2 nuits en chambre d’hôtes ou dans un château dans le
vignoble (210 € / personne), atelier cuisine, déjeuner, dîner
gastronomique.
Nuit en tipi équipé au cœur du vignoble nantais, au bord de la
Sèvre nantaise (activités sportives, location de vélo, de canoë…).
À partir de 50 € la nuit par personne, petit-déjeuner inclus.
Tél. : 02 51 71 65 74 ou www.watacamp.fr

Bonnes tables
Villa Mon Rêve, à Basse-Goulaine.
Tél. : 02 40 03 55 50 ou www.villa-mon-reve.com
Le 1, à Nantes. Tél. : 02 40 08 28 00
Restaurant La Vallée, à Clisson. Tél. : 02 40 54 36 23
Le Cep de Vigne, à La Haye-Fouassière. Tél. : 02 40 36 93 90
L’Auberge de la Gaillotière, à Château-Thébaud (au milieu des
vignes). Tél. : 02 28 21 31 16 ou www.auberge-la-gaillotiere.fr
Les Terrasses de Bel-Air, à Ancenis. Tél. : 02 40 83 02 87
La Bourrine, à Bourgneuf-en-Retz. Tél. : 02 40 21 40 69

Le vin au pied de la lettre
Musée du Vignoble nantais, Le Pallet.
Tél. : 02 40 80 90 13 ou www.pays-vignoble-nantais.org
Maison des Vins, La Haye-Fouassière.
Tél. : 02 40 36 90 10 ou www.vinsdeloire.fr
Maison du Muscadet, Vallet. Tél. : 02 40 36 25 95
Maison des Vins d’Ancenis.
Tél. : 02 40 96 14 92 ou www.vins-ancenis.fr
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Douceurs angevines
Avec ses 29 AOC, le vignoble d’Anjou-Saumur offre la palette la plus diversifiée de Loire, en

10

rouges et vins de fines bulles.
Célèbre pour son Cadre Noir, Saumur « la blanche » (encore une ville au nom de vin !) n’a
pas encore rouvert son élégant château, qui se mire dans la Loire. Le fleuve est ici, dit-on,
« au sommet de sa beauté ». Le vin peut aussi se découvrir sur l’eau !
Aux portes de la ville, Saint-Hilaire-Saint-Florent abrite les précieuses maisons de grands
pétillants qui ont fait la renommée de la cité. Parmi elles, le dédale des caves Bouvet

entre

Ladubay est orné sur 400 m de sculptures monumentales, mises en musique et en lumière

Champtoceaux

© Stevens Frémont / CDT Touraine / Interloire

entre Champtoceaux & Saumur

couleurs comme en saveurs : blancs secs, demi-secs ou moelleux, rosés secs ou tendres,

sous le nom de « Cathédrale engloutie ».

&

Saumur
Entre schiste & tuffeau

© Stevens Frémont / CDT Touraine / Interloire
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Château de Saumur

Frappés d’une grappe, les panneaux de la route touristique du vignoble de l’Anjou jalonnent
des terroirs partagés entre schiste et tuffeau. À Souzay-Champigny, les Hospices de
Saumur ont hérité d’un insolite… vignoble ! Antoine Cristal, père du Saumur-Champigny, y a
aménagé un singulier dispositif au début du siècle dernier : trois kilomètres de murs percés
favorisent la maturation des grappes, exposées côté sud, les pieds des ceps étant, quant à
eux, plantés côté nord. Les dix hectares du Clos Cristal, qui se visitent sur demande, sont
aujourd’hui cultivés en agriculture biologique (www.clos-cristal.com).

Sentiers de vigne

Festivités bachiques

Saumur-Champigny, entre vignes et ville, au départ de Saumur.
9,5 km et 3 h 30 de marche dans l’AOC Saumur-Champigny.
Nombreuses fiches de randonnée sur www.saumur-rando.com
« Entre vignes et moulins », à Beaulieu-sur-Layon. 10 km et
3 h de marche dans l’AOC Quarts-de-Chaume.
« Balade au cœur des Coteaux du Layon », 8 km et 3 h de marche
dans l’AOC des Coteaux du Layon. www.layon.org
Naviguer de Loire en Layon : promenades en barque sur le
Layon, randonnées à cheval, en calèche ou en attelage.
Tél. : 02 41 54 13 27 ou www.layon.org

La Fête des vins d’Anjou, à Chalonnes-sur-Loire (fin février).
Journées nationales du livre et du vin, les 12 et 13 avril, à Saumur.
Contact presse : Juliette Monmousseau, 06 07 35 34 65
La Fête du goût et du patrimoine, à Savennières (mi-mai).
La Ronde des Coteaux du Layon (début juillet).
La Grande Tablée du Saumur-Champigny, à Saumur (début août).
Fête du vin et du patrimoine, à Aubigné-sur-Layon
(dernier dimanche d’août).
Vignes, Vins et Randos (1er week-end de septembre).
Les Vendanges festives, à Martigné-Briand (début octobre).
Week-end Vendanges camping-caristes,
au Puy-Notre-Dame (octobre).
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entre Champtoceaux & Saumur
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Château de Montsoreau
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Par monts et par châteaux
Autre curiosité du Saumurois : il détient la plus grande concentration de troglodytes en
Europe, soit 1 000 km de galeries recensés. Sous le château de Brézé, entouré d’un vignoble de
30 ha, courent ainsi les labyrinthes de la plus grande structure seigneuriale souterraine d’Europe.
Outre une salle de pressoir immense, les caves ont été transformées en écran géant.
La tradition viticole s’adossant volontiers à l’histoire, les vignes sont aussi présentes sur le
domaine du château de Brissac, le plus haut de France.
Quant aux châteaux de Montreuil-Bellay et de Pimpéan, ils s’enorgueillissent respectivement
de jolies caves voûtées et d’un beau chai de barriques.
À Savennières, le Château des Vaults propose une promenade à travers le parc, les coteaux et
le potager, avant une dégustation dans le cadre intimiste de son ancienne cuisine.

Un précieux patrimoine viticole
La vigne se cultive aussi au cœur des villages de charme, comme au
Puy-Notre-Dame, dans le Saumurois, doté d’un office de tourisme-vinothèque
et d’un sentier d’interprétation viticole aménagé dans le vignoble, au cœur
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La nouvelle Maison du parc
© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

(Haute Qualité Environnementale) ouvrira d’ailleurs ses portes dans le
ravissant village de Montsoreau, en avril (www.parc-loire-anjou-touraine.fr).
Après deux siècles de bataille, les viticulteurs d’Aubigné-Briand eurent la
satisfaction de voir leur village rebaptisé Aubigné-sur-Layon. Si la rivière
ne coule pas au cœur du village, le Coteau-du-Layon, lui, coule à flots, pour
célébrer l’événement chaque dernier dimanche d’août !

Séjours œnotouristiques

Bonnes tables

Le Chai de la Paleine, au Puy-Notre-Dame. Week-ends thématiques
sur le vin, le vignoble.…
Tél. : 02 41 38 28 25 ou www.relais-du-bien-etre.com
« Vie de château et vignoble » au Château des Noyers
(production de Coteaux du Layon), à Martigné-Briand.
Tél. : 02 41 54 09 60 ou www.chateaudesnoyers.com
Le Moulin de Clabeau (Domaine de Bablut), à Vauchrétien. Trois
chambres d’hôtes de charme au cœur du vignoble des Coteauxde-l’Aubance et de l’Anjou-Village-Brissac.
Tél. : 02 41 91 22 09 ou www.gite-brissac.com
Le Manoir de la tête rouge (production de Saumur bio et
chambres d’hôtes), au Puy-Notre-Dame.
Tél. : 02 41 38 76 43 ou www.manoirdelateterouge.com
Insolite : Ami Chenin. Chambres d’hôtes troglodytiques, table
d’hôtes, cave et découverte du vignoble à Saumur.
Tél. : 02 41 38 13 17 ou www.amichenin.com
Autres idées de séjours œnotouristiques sur www.escapade-loire.fr
Week-end « gastronomie et vin » avec le chef Frédéric Tempereau
(atelier culinaire, cours, dégustations, dîner et chambres d’hôtes)
à Savennières. Tél. : 02 53 01 60 31 ou http://atelierculinaire.com

Relais de Bonnezeaux, à Thouarcé. Tél. : 02 41 54 08 33
Les Jardins de la Forge, à Champtoceaux. Tél. : 02 40 83 56 23
La Licorne, à Fontevraud.
Tél. : 02 41 51 72 49 ou www.la-licorne-restaurant.com
Les Tonnelles, à Behuard. Tél. : 02 41 72 21 50
Insolite : Les Caves de la Genevraie (fouaces façon Rabelais
dans un cadre troglodytique), à Rochemenier. Tél. : 02 41 59 34 22
Le Noë, à Bouchemaine (esprit guinguette). Tél. : 02 41 77 11 13
Le Favre d’Anne, à Angers.
Tél. : 02 41 36 12 12 ou www.lefavredanne.fr

Le vin au pied de la lettre
Maison du vin de l’Anjou, à Angers. Tél. : 02 41 88 81 13
Maison du vin de Saumur, à Saumur. Tél. : 02 41 38 45 83
Musée de la vigne et du vin d’Anjou (seule vinothèque publique
de France), à Saint-Lambert-du-Lattay.
Tél. : 02 41 78 42 75 ou www.mvvanjou.com

De la Rabelaisie au pays de Léonard de Vinci
Heureux hasard de la géographie, le département de l’Indre-et-Loire arbore la forme d’une

entre Saumur & Chenonceaux

feuille de vigne ! « Jardin de la France » et pays de la bonne chère, le terroir ligérien rime
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avec l’art de vivre rabelaisien, indissociable du patrimoine.
À partir d’Amboise, dominée par son château Renaissance, on quitte la patrie du Touraine
Amboise pour gagner Tours. Le long du fleuve, la vigne grimpe sur les coteaux percés d’habitats
troglodytiques. Également appelé pineau de Loire, le chenin est à la base des blancs de Vouvray
et de Montlouis-sur-Loire.

Saumur
&Chenonceaux
entre

Chinon évoque un vin à la robe rubis plus que la fière cité médiévale, nichée dans un site
remarquable, en bordure de la Vienne. Juchée sur son coteau calcaire, son imposante
forteresse royale fait l’objet d’une restauration sans précédent, dont le chantier est ouvert
au public.

© Jean-Baptiste Leroux / PHOTO 12

Château d’Amboise

© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

Jardins du
Château de Valmer

Reconnue comme la seconde en France, la Confrérie des Bons Entonneurs Rabelaisiens
tient ses assises dans les Caves Painctes, temple de la « Dive bouteille » dans l’œuvre de
Rabelais. L’auteur de Gargantua apprécierait sans doute la fantaisie des contre-visites imaginées
dans La Devinière, métairie où il naquit, à Seuilly. D’avril à juillet, trois visites décalées
seront proposées le premier dimanche de chaque mois par deux comédiens qui feront
revivre l’œuvre de l’humaniste.

Sentiers de vigne

Festivités bachiques

« À la découverte de sites historiques », au départ de Panzoult
(8,5 km et 3 h de marche dans l’AOC Chinon).
www.vinsdeloire.fr
Le Pays de Bourgueil, cher à Jean Carmet, propose de nombreux
sentiers de randonnée, ainsi qu’un circuit à vélo de 35 km dans
les vignes.
www.paysdebourgueil.fr
Plus d’informations sur :
www.vinsdeloire.fr, rubrique « Escapades ».

« Saveurs et vins de Vouvray », les 29 et 30 mars à Vouvray.
Dégustations dans une cave troglodytique et randonnée pédestre
pour découvrir le vignoble de Vouvray.
Vitiloire, fête du vin à Tours, les 17 et 18 mai. Conférences,
animations, initiations à la dégustation…
Chinon fête le vin (mai)
Les Balzaciennes, à Azay-le-Rideau (début juillet)
Promenade gourmande de Limeray (mi-juillet)
Vignes, Vins et Randos (1er week-end de septembre)
Touraine Primeur (troisième jeudi de novembre) à Amboise,
Montrichard, Onzain, Tours et Blois.

© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

Au pays de la « dive bouteille »
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Bonnes tables

entre Saumur & Chenonceaux

Les Hautes Roches, à Rochecorbon.
Tél. : 02 47 52 88 88 ou www.leshautesroches.com
La Tourangelle, à Montlouis. Tél. : 02 47 50 97 35
L’Auberge du Val de Vienne, à Sazilly. Tél. : 02 47 95 26 49
Le Moulin Bleu, à Bourgueil. Tél. : 02 47 97 73 13
L’Auberge de Jable, à Léméré (près de Chinon).
Tél. : 02 47 95 47 95 ou www.aubergedejable.fr
L’Aubinière, à Saint-Ouen-les-Vignes.
Tél. : 02 47 30 02 44 ou www.aubiniere.com
L’Auberge de Launay, à Limeray. Tél : 02 47 30 16 82
Château de Marçay, à Chinon.
Tél. : 02 47 93 03 47 ou www.chateaudemarcay.com

Le vin au pied de la lettre
Musée des vins de Touraine, à Tours. Tél. : 02 47 61 07 93
Cave touristique du Pays de Bourgueil. Tél. : 02 47 58 58 40

© Stevens Frémont / CDT Touraine / Interloire
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Séjours œnotouristiques
« Week-end autour de Vitiloire », les 17 et 18 mai.
À partir de 85 € / personne, avec visite et dégustation à la cave
des producteurs de Vouvray, dans le Chinonais et à Vitiloire, dîner
dans un restaurant de Tours, nuit en chambre double**, entrée aux
jardins de Villandry. www.ligeris.com
Tél. : 02 47 70 37 37
« Les vignobles de la Loire à vélo » (5 jours, dont 3 jours de
randonnée). À partir de 330 € par personne le circuit itinérant de
Tours à Saumur via Azay-le-Rideau et Chinon, avec 4 nuits en hôtels
catégorie 2* et petits-déjeuners, location de vélo et transport des
bagages inclus. www.randovelo.fr
Château de l’Aulée, à Azay-le-Rideau : visite-dégustation,
parcours œnologique (en groupe), week-end vigneron (à partir de
90 € pour deux avec la nuit en chambre d’hôtes, petits-déjeuners
inclus). Tél. : 02 47 45 44 24 ou www.laulee.com
Autres idées de séjours auprès de Val de Loire Tourisme
Loisirs Accueil : www.welcometouraine.com ou 02 47 27 27 31
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Forteresse royale de Chinon

« Troglos » et châteaux
La vallée de l’Indre, chère à Balzac, est aussi riche en sites
« troglo », telle la vallée des Goupillères, et en ravissants
© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

châteaux. Enlacé par deux bras de l’Indre, Azay-le-Rideau
est son joyau. Quant au Touraine du même nom, il se décline
en blancs secs, tendres et en rosés légers.

© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC
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Ce Loir qui nous est cher
Dix hectares de pieds de vignes et une vue imprenable sur Vendôme, Ville d’Art et d’Histoire :
le vignoble de la Pente des Coutis constitue une bonne entrée en matière pour découvrir les
Coteaux du Vendômois et l’ampélographie (science de la vigne et des cépages).
En longeant le cours sinueux du Loir, une étape s’impose ensuite à Lavardin, classé parmi
les plus beaux villages de France, et dans la cité pittoresque de Trôo, capitale incontestée du
troglodytisme en Loir-et-Cher. Le Manoir de la Possonnière, à Couture-sur-Loir, vit quant à
lui naître le poète Pierre de Ronsard.

La vallée du Loir

La route touristique de la Vallée du Loir s’achève dans le petit vignoble sarthois, connu pour
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son blanc minéral d’excellente garde : le Jasnières. Le gastronome Curnonsky prétendait
qu’il était le meilleur blanc du monde trois fois par siècle !
Délimité par la prestigieuse forêt de Bercé, au nord, ce vignoble produit surtout
l’appellation Coteaux-du-Loir (blanc, rouge, rosé), et notamment un étonnant
vin de cépage au goût poivré, le Pineau d’Aunis.

Loir
Sentiers de vigne

© Stevens Frémont / CDT Touraine / Interloire

La vallée
du

19

Loir-et-Cher
Sentier des vins à Lunay (9 km, 2 h 30 de marche).
Vignes et coteaux de Thoré-la-Rochette à Montoire-sur-le-Loir
(22 km, 5h de marche).
Sarthe
Balade à Lhomme, autour du Jasnières et des Coteaux-du-Loir
(8 km, 2 h de marche).

« À travers bocages et vignobles ». Circuit à vélo (8 jours / 7 nuits)
autour de La-Chartre-sur-le-Loir. À partir de 474 € par personne
en demi-pension (hôtel**), transport des bagages inclus.
www.vallee-du-loir.com
Chambres d’hôtes (Gîtes de France) chez le vigneron du Domaine
de la Charrière, Joël Gigou, à La-Chartre-sur-le-Loir.
Tél. : 02 43 44 48 72.
Autres idées de séjour sur www.vallee-du-loir.com

Festivités bachiques

Bonnes tables

Le Week-end des jardiniers :
fête des plantes au château du Lude (1er week-end de juin).
Salon des vins et de la gastronomie, les 6, 7 et 8 juin 2008, à
La-Chartre-sur-le-Loir.
Salon des vins et de la gastronomie, les 19 et 20 juillet 2008, à
Chahaignes.
Vignes, Vins et Randos (1er week-end de septembre).
© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

Séjours œnotouristiques
« Échappée belle à Vendôme » (2 jours / 1 nuit), à partir de 115 €
par personne en hôtel 3* avec petit-déjeuner (dégustation de
Coteaux du Vendômois, après-midi gourmand et visite d’un salon
de thé, découverte du safran, visite d’une cave champignonnière
troglodytique…). Tél. : 02 54 77 05 07 ou www.vendome.eu

Le Relais d’antan, à Lavardin. Tél. : 02 54 86 61 33
La Vallée, à Saint-Ouen. Tél. : 02 54 77 29 93
Restaurant de la Poste, à Molineuf.
Tél. : 02 54 70 03 25 ou www.restaurant-poidras.com

Le vin au pied de la lettre
À Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) :
Maison du vin et des produits des terroirs vendômois (dans
l’ancienne gare) et Maison de la vigne et du vin (dans la halle).
Tél. : 02 54 72 73 97
Observatoire des vins des Coteaux du Vendômois (initiation à la
dégustation). Tél. : 02 54 72 75 37
Musée de la Vigne, à Lhomme (Sarthe). Tél. : 02 43 44 55 38

entre Chenonceaux & Saint-Aignan

Le vignoble de l’appellation Touraine se déploie entre le Blaisois, la Sologne et le Berry, pays
des châteaux par excellence. Chambord, bien sûr, mais aussi Cheverny, qui inspira Hergé
pour le château de Moulinsart, où réside Tintin (une exposition permanente rend hommage
au célèbre héros de bande dessinée).
Face à l’élégant château de Chaumont-sur-Loire, célèbre pour son « Festival des Jardins »
(du 30 avril au 19 octobre 2008), s’étend le vignoble Touraine-Mesland. Traversant le Cher,
les arches du château de Chenonceau enjambent la rivière avec superbe. Autre chef d’œuvre

© Stevens Frémont / CDT Touraine / Interloire

20

Des vins nés du fleuve roi

entre Renaissance et Classicisme, le château de Valençay, qui prête son nom à des vins
rouges ou blancs et à un fromage de chèvre savoureux.
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entre

Chenonceaux
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& Saint-Aignan
Sentiers de vigne
« Au-dessus de la Vallée du Cher », au départ de Pouillé : 9 km,
3 heures de marche dans l’AOC Touraine.
Conservatoire de la vigne, à Châteauvieux (près de Saint-Aignan) :
loge de vigne et collection d’une cinquantaine de cépages.
Tél. : 02 54 75 21 06

Festivités bachiques

© Marc Jauneaud / IMAGE DE MARC

Château de Chenonceau

Une Soirée dans les vignes (de mi-juillet à mi-août).
Informations au :
02 54 75 55 96 (Syndicat des vins de l’appellation Touraine)
Vignes, Vins et Randos (1er week-end de septembre).
Journées gastronomiques de Sologne, à Romorantin-Lanthenay
(fin octobre). Tél. : 02 54 96 99 88 ou www.romorantin.fr
Les rendez-vous du Touraine Primeur, à Montrichard (3ème jeudi
de novembre).

Séjours oenotouristiques
« Séjour à vélo entre vignes et châteaux » (4 jours / 3 nuits,
demi-pension). À partir de 495 € par personne, location de vélo
incluse. Hébergement*** dans une charmante gentilhommière
du XVIIe siècle, près de Blois. Loire Valley Travel : www.randovelo.fr

Val de Loire Prestige : www.val-de-loire-prestige.com
Séjours en chambres d’hôtes :
Château des Couldraies (3 épis), à Saint-Georges-sur-Cher.
À partir de 90 € la nuit pour deux.
Tél. : 02 54 32 27 42 ou www.couldraies.com
Domaine du Viel Orme, à Saint-Julien-de-Chedon.
Tél. : 02 54 32 73 74
Les Métamorphozes, à Valaire.
À partir de 75 € la nuit pour deux.
www.les-metamorphozes.com

Bonnes tables
Le Rendez-vous des pêcheurs (1*), à Blois.
Tél. : 02 54 74 67 48 ou www.rendezvousdespecheurs.com
Auberge de la Boulaye, à Athée-sur-Cher.
Tél. : 02 47 50 29 21 ou www.laboulaye.fr

Le vin au pied de la lettre
Maison du vin, à Blois. Tél. : 02 54 74 76 66
Maison du vin, à Saint-Aignan. Tél. : 02 54 75 44 37

© Pascal Girault
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