Le 7 septembre 2021

L’Anjou : un vignoble « épicurieux »
Des terrains schisteux de l'Anjou noir aux calcaires tendres du
Saumurois, le vignoble de l’Anjou propose une palette insoupçonnée
de paysages et de saveurs.
En suivant les 6 Routes des vins & villages de l’Anjou, le visiteur met
le cap sur 27 appellations. De coteaux en plaines, ces itinéraires
buissonniers traversent 20 000 hectares aux couleurs et aux parfums
du terroir : blanc, rouge, rosé, moelleux, sec ou demi-sec, vins de
fines bulles. Une étonnante variété liée à la douceur climatique, à la
diversité des sols et au savoir-faire des hommes !
Pour découvrir la richesse de ce vignoble dont la Loire constitue le fil
conducteur, les domaines et professionnels de l'œnotourisme
rivalisent d'imagination pour partager des expériences inoubliables
aux visiteurs... Romantiques, aventuriers et amateurs d'insolite
trouveront leur bonheur…

Élément d'attractivité
incontournable de la
destination Anjou, le
vignoble est aujourd'hui un
vaste terrain d'aventures et
de découvertes
œnotouristiques animées
par des passionnés.

Participer aux vendanges d’un domaine
En septembre et octobre, les vendanges battent leur plein dans le terroir
angevin. Une expérience unique à partager en couple ou entre amis pour
devenir vigneron d’un jour !
Pour goûter les premiers mouts, assister au pressurage des raisins… et
passer un moment inoubliable.
Au cœur du vignoble de Savennières, avec un panorama imprenable sur
les coteaux, le Château des Vaults – Domaine du Closel organise son
« Secret des Vendanges ».
Une journée conviviale et ludique assurée, qui aura lieu le 2 octobre 2021.
savennieres-closel.com/
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Dormir dans un moulin ou dans un tonneau !

Dans un foudre, le temps d’une nuit ou plus, Géraldine invite
ses hôtes à venir partager une aventure insolite en immersion
totale dans son village de tonneaux…
Les cottages en bois (aux noms évocateurs : Crémant,
Cabernet, Bonnezeaux…) originaux et insolites, ont été conçus
sur mesure, à l'image des tonneaux utilisés par les viticulteurs,
dont le confort a été pensé et réalisé comme pour une véritable
maison.
villagetonneauxdetirpoil.com/
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L’Anjou donne des ailes ! Il rassemblait sur ses terres le plus grand nombre de moulins en France.
Certains propriétaires, amoureux de leur patrimoine, ont restauré leur moulin pour en faire un
hébergement atypique ! C’est le cas de la chambre d’hôtes du « Moulin Géant » à Rochefort-surLoire…L’occasion de passer une nuit insolite à deux au cœur du vignoble.
Gardien du lieu depuis 5 siècles, le moulin offre une grande tranquillité et une vue panoramique sur
les vignobles et le Val de Loire classée par l'UNESCO
moulin-geant.com/

Bouvet-Ladubay : une Maison de méthode traditionnelle créée en 1851, de
superbes bâtiments adossés au coteau du Thouet, mais également 8 km de
galeries ! Cette découverte de "La cathédrale engloutie" peut se faire en vélo
vintage ! Accompagné, le peloton de 8 pédaliers maxi s’enfonce à la lampe
frontale dans le labyrinthe de tuffeau... Après l’effort, le réconfort, autour d’une
dégustation évidemment.
bouvet-ladubay.fr
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Les vignes dans le rétro ! Avec Clarisse comme pilote, à bord du fameux Combi
Volkswagen ! Véritables machines à remonter le temps, les mythiques véhicules
vous embarquent dans l’après-guerre ou au milieu des années 1970, lors
d’escapades insolites autour de la Loire. Entre villages troglos, châteaux et
vignes, le circuit est jalonné de surprises, points de vue uniques et pauses
gourmandes. Ambiance et évasion garanties !
ernestlecombi.fr
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Voyager vintage… dans le vignoble ou dans les caves de
fines bulles

Randonner … et pique-niquer !
Depuis 7 générations, la famille Toublanc au Domaine des Galloires
cultive les terres et les vignes sur les coteaux qui surplombent la Loire,
offrant aux visiteurs des points de vue remarquables...
Nouveauté cette année : munis d’un livret, les visiteurs peuvent désormais
arpenter en autonomie un parcours pédagogique de 3 km au sein des
parcelles et découvrir l’environnement à travers son histoire et sa
topographie, et qui sait, rencontrer peut-être les vaches (AOP Maine Anjou)
du domaine au détour d’une coulée !
Un pique-nique imaginé avec Christophe Crand, chef cuisinier à
Champtoceaux, offre la possibilité d’agrémenter la balade autour d’un
savoureux moment gastronomique fait de produits locaux.
galloires.com/

…et pour aller encore plus loin :
- un guide dédié aux offres épicurieuses sur le site d’Anjou tourisme ici
- une carte des Routes des Vins & Villages de l’Anjou en
téléchargement ici
Sillonner "Les routes des vins et villages de l’Anjou", c’est partir à la rencontre des vignerons,
découvrir leur savoir-faire et partager leur passion. C’est aussi admirer ces villes et villages
remarquables qui, par leurs incroyables richesses patrimoniales, racontent encore fièrement les
heures glorieuses de cette province qui a contribué à construire l’histoire de la France…
Une carte pour découvrir le vignoble Anjou-Saumur et toutes ses richesses.
Au recto, une liste de caves à visiter et de bons restaurants à découvrir.
Au verso, les tracés des 6 routes à emprunter pour explorer les vignes et 10 expériences à vivre pour
savourer la douceur angevine.

