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Le domaine viticole

Détail du prix

Vos avis nous intéressent…
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3ème région viticole de France, 20 000 hectares de vignes… offrant une grande diversité de
vins d’AOC. Savennières, Coteaux du Layon, Anjou Villages Brissac, Saumur-Champigny, Cabernet
d’Anjou… 27 appellations et autant de typicités différentes pour mettre vos papilles en
émoi.

Le Val de Loire possède la plus longue route du vignoble du pays qui s’étend le long du
fleuve royal.

Entre curiosités historiques, panoramas à couper le souffle et expériences insolites dans
les vignes, les 6 routes des vins et villages au cœur du vignoble d’Anjou-Saumur riment avec
« saveurs » et « émotions ».
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https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/que-visiter/vignoble-danjou-saumur/la-route-touristique-du-vignoble-de-lanjou


Le programme détaillé

JOUR 1 : Arrivée à AZAY LE RIDEAU

Arrivée à la gare d'Azay-le Rideau dans l’après-midi.

Transfert et installation dans les chambres au cœur du vignoble à la   
« maison Joulin ».

Temps libre jusqu’au repas à Azay Le Rideau.

Dîner au restaurant "les Canons" à Saumur pour une
découverte des accords mets et vins en compagnie d'un
spécialiste des vins bio ou bien d'un vigneron-œnologue
producteur de vins bio sur le Saumurois.

Nuit  à la "maison Joulin"

JOUR 2 : VIGNOBLES DU VAL DE LOIRE

Petit déjeuner à la maison Joulin.

Découverte du St Nicolas de Bourgueil et de la biodynamie, un
système de production agricole dont les bases ont été données par
l'anthroposophe Rudolf Steiner en 1924. Saint Nicolas de Bourgueil se
lit d’Est en Ouest, de la forêt sur tuffeau, au lit de la Loire. Le village
compte 3 terroirs bien distincts, qui chacun a leur tour regroupe une
diversité de sous-sols.

Découverte du domaine originel du Saumur Champigny.         
 Ce vignoble couvre 1 580 hectares et a été classé AOC par le décret du
22 novembre 1999.

Déjeuner et après midi libre.

En fin d’après midi, transfert vers le "Clos Cristal"  et
dégustation en cave chez un vigneron le chinonais  en biodynamie.
Le Clos Cristal est un lieu riche en symboles pour Saumur et ses
vignerons, car son concepteur a non seulement été le premier à
développer les vins rouges à Saumur, mais il a aussi inventé un système
de murs (le vignoble en totalise 3 kilomètres) le long et au travers
desquels la vigne pousse, profitant ainsi de la chaleur accumulée par les
pierres, et permettant d’améliorer la maturité des raisins. 
Conscients de la grande valeur de cet héritage, ils perpétuent les principes
de culture chers à Antoine Cristal : une viticulture respectueuse du
terroir, une récolte manuelle à pleine maturité, des rendements
faibles. Notre souhait principal est de faire des vins de qualité et surtout
de les faire aimer pour ce qu’ils sont et d’où ils naissent.

Dîner en cave troglodyte pour un repas typique de la région
du Saumurois : les fouées (boule de pain dont le nom et la recette
varient selon les régions).

Nuit à la "maison Joulin"

02

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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JOUR 3 : VIGNOBLES DES CÔTEAUX DU LAYON / AZAY-LE-
RIDEAU

Petit déjeuner à la maison Joulin.

Départ pour les coteaux du Layon pour la découverte des vins
blancs et du cépage magique le "Chenin". Il s’agit d’un vin
moelleux qu'élabore la cinquantaine de viticulteurs de la commune de
St Lambert du Lattay. 

Déjeuner copieux à la "Corniche" pour un repas gastronomique
arrosé de vins bio.

Transfert après le déjeuner à la gare d'Azay-le Rideau.



LA PLUS LONGUE ROUTE DES VINS DE FRANCE

DOMAINE FABIEN DUVEAU

DOMAINE DU VARDET

BOUVET LADUBAY

Les domaines les plus populaires de la région Vignoble Val de Loire
sont : Domaine Fabien Duveau, Domaine du Vardet, Bouvet
Ladubay.

La route des vins du Val de Loire est la plus longue de France.
Destination oenotouristique par excellence, elle se déroule sur 800
km à travers le vignoble du Val de Loire. Jalonnée de nombreux
panneaux de signalisation, elle vous invite à découvrir un patrimoine
exceptionnel au fil du fleuve royal : châteaux et paysages d’une
grande diversité.

8ème génération de vigneron de père en fils, le domaine associe la
tradition et les terroirs afin de produire des vins tant traditionnels
qu'atypiques. Son exploitation de 16 hectares est basée au cœur de
l’appellation Saumur Champigny. Petit domaine convivial et
familial, c’est avec plaisir qu’il vous accueillera pour vous faire visiter
ses caves souterraines du 14ème siècle et vous parler de l’histoire
du Saumur Champigny et de son domaine.

Convaincu par l’agriculture biologique, c’est depuis le début de son
activité que Fabien a souhaité travailler la terre comme autrefois,
favoriser la tradition en reprenant les anciens outils de son grand-
père. 

Niché au 247 rue du Bournigal à Mont-prés-Chambord depuis le
début des années 1900, le Domaine du Vardet dispose de 8
hectares de vignes et vous propose la vente directe de
savoureux vins rouges, blancs et rosés. Ils ont développé les
productions au fil des années pour vous faire part de savoureuses
bouteilles de vin rouge, blanc et rosé qui se différencient par leurs
robes, leurs corps, leurs harmonies et leurs textures.

Au cœur du Val de Loire, à Saumur, Bouvet-Ladubay, Brut de Loire,
vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans le
Tuffeau. Découvrez toutes les étapes de la méthode
traditionnelle, plongez dans l’Histoire de la Maison fondée en
1851, explorez la Cathédrale engloutie au cœur des caves et
dégustez l’excellence des Bruts de Loire.

A ce jour ce sont plus de 500 médailles et récompenses qui ont
confirmé la qualité de leurs Cuvées. La famille Monmousseau, à la
tête de la Maison depuis son acquisition en 1932 par Justin-Marcel
Monmousseau, a aussi donné une dimension artistique toute
naturelle pour des esthètes de vin : le Centre d’Art Contemporain
Bouvet-Ladubay, avec des expositions proposées tout au long de
l’année.
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Le domaine viticole

http://www.valdeloire-france.com/
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Détail du prix

Le prix comprend :

-La mise à disposition d’un autocar pendant 3 jours complets (de 9h à 18h)
-Les services d’un guide, diplômé et expert en la région et le vignoble pendant 3 jours
complets (de 9h à 18h) 
-2 nuits dans la maison Joulin chambre double 
-Les repas mentionnés
-Les visites viticoles guidées et les dégustations 
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les boissons aux repas sauf si indiquées
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Les dépenses personnelles



Val de Loire

Vos avis nous intéressent…
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Guillaume
Du 1er au 3 octobre 2019

"Superbes visites ! Petite mention pour "Le Clos Cristal" que nous avons adoré.
Nous nous sommes régalés, un grand merci à vous !"

M. et Mme H.
Du 12 au 14 août 2019

"Concernant le restaurant "Les Canons", l'accueil et le service étaient au top. 
Les vins naturels très bons, toujours bien recommandés en fonction des envies."

"2ème journée un peu trop chargée."

Martine
Du 31 août au 2 septembre 2018

"Quel beau domaine où nous avons dormi ! Je n'hésiterais pas à y retourner."

"J'ai un peu moins accroché avec le 2ème guide qui se croyait vraiment trop
expert !"

Mireille et Jérôme
Du 3 au 5 septembre 2017

"C'était super, les vins succulents, les guides compétents, et le déroulement des
activités impeccable."

Val de Loire

Val de Loire

Val de Loire

Val de Loire

Fabien
Du 24 au 26 août 2018

"3 très beaux jours, avant la rentrée ça requinque ! Un grand merci à vous."

"Il a plu le dernier jour..."


