Le 20 avril 2022

Labélisation
“Vignobles et découvertes”
pour la destination Anjou-Saumur Val de Loire*
Sur les recommandations du Conseil supérieur de l’Oenotourisme, Atout France a décidé du
renouvellement de la destination “Vignobles et découvertes” Anjou-Saumur Val de Loire.
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*La destination Anjou-Saumur Val de Loire a été créée à cette échelle en 2017, elle est portée par Anjou tourisme, accompagnée par la
région Pays de la Loire via Solutions&Co et Interloire, ainsi que les offices de tourisme, Destination Angers, Saumur Val de Loire
tourisme, Destination Anjou vignoble et villages, Surprenant Choletais et Osez Mauges.

Le 14 mars 2022 la destination “Anjou-Saumur Val de Loire” et
l’ensemble de ses partenaires sont de nouveaux labellisés
“Vignobles et découvertes” pour 3 ans !
Aujourd’hui la destination rassemble 196 partenaires, caves et
domaines, hébergements, sites touristiques, activités culturelles ou
sportives, agences réceptives, offices de tourisme et événements.
Tous ont à cœur de valoriser le vignoble et les vins d’Anjou-Saumur à
travers des expériences oenotouristiques originales.
Sélection d’activités et séjours dans le vignoble d’Anjou-Saumur : ici

C’est l’enquête déployée en 2021 auprès des touristes en Anjou qui
le démontre. Parmi les facteurs d’attractivité de la destination,
l’oenotourisme se classe dans le top 5 derrière, les châteaux, les
villes de Saumur et Angers et les troglodytes.
Cette volonté de positionner le vignoble d’Anjou-Saumur comme
une destination “oeno-culturelle” de 1er plan s’inscrit dans une
ambition touristique portée par le nouveau schéma touristique de
l’Anjou.

En s’articulant autour d’attributs attractifs,
La Loire, les châteaux, les troglodytes, d’un
vignoble et de vins d’une qualité désormais
reconnue, d’un réseau de prestataires actifs
et innovants, la destination Anjou-Saumur
Val de Loire a de quoi rivaliser avec les
autres vignobles français pour attirer un
clientèle nationale et même internationale.
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Pour en savoir plus sur le vignoble de l’Anjou > ici
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L’oenotourisme dans le top 5 des atouts
touristiques de l’Anjou.

À vos agendas …
Puisque le label Vignobles & Découvertes regroupe, en Anjou, des partenaires mais aussi des
manifestations… voici une petite sélection d’événements colorés, où le vignoble est en fête !

Translayon – 13ème édition du 10 au 12 juin 2022 - https://www.anjou-vignoble-villages.com/
Venez découvrir le Vignoble Angevin à travers 3 jours de randonnées ! Partez à la découverte du
patrimoine et des spécialités locales, accompagnés par des guides locaux. 1, 2 ou 3 jours de
randonnées pédestres pour découvrir le Vignoble Angevin à travers des circuits d’environ 20
kilomètres.

Festivini – de juin à septembre 2022 dans tout le saumurois - festivini.com

Afterworks, pique-niques chez les vignerons, portes ouvertes de domaines, expositions,
dégustations…

Grandes Tablées du Saumur-Champigny – 20ème anniversaire – 3 et 4 août 2022 à Saumur saumur-champigny.com/fra/les-grandes-tablees-du-saumur-champigny

Ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui se réunissent chaque année les premiers mercredi
et jeudi du mois d'août pour partager un repas en musique sur les 2 km de tables dressées par les
producteurs sur la place de l'Hôtel de ville de Saumur. Au menu : bonhommie, rencontres et
délices du Val de Loire ...

Vignes, vins et randos – 3 et 4 septembre 2022 dans tout le Val de Loire - vvr-valdeloire.fr/

Chaque année, les vignerons du Val de Loire proposent 3 heures de détente, de convivialité et
d’émotions gustatives. Une occasion unique de découvrir les plus beaux terroirs viticoles, en
famille, entre amis ou en solo. Guidé par un vigneron, vous partez pour l’une des 18 balades
proposées, ponctuées de dégustations, accords mets & vins et découvertes du savoir-faire
viticole.

… et à vos réservations !
Voyager vintage… dans les caves de fines bulles

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

Une escapade romantique dans le vignoble de Saumur…

Séjour amoureux au cœur du vignoble : escapade romantique dans un ancien chai avec
hébergement dans un hôtel 3 étoiles en tuffeau au Puy Notre-Dame.
Une escapade romantique en Anjou ! Vous serez hébergé dans un hôtel de charme et de
caractère Logis 3 étoiles. Faîtes la surprise d'une coupe de Saumur brut dans votre chambre puis
d'un dîner en tête-à-tête en restaurant cave troglodyte. Le week-end amoureux en Val de Loire
se termine par un petit-déjeuner insolite dans un tonneau !
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/week-end/week-end-romantique-dans-le-vignoblede-saumur-le-puy-notre-dame_TFOOP031PDL049V504XXW

…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 savoirfaire 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, les tracés des 6 routes à
emprunter pour explorer les vignes et 10 expériences à
vivre pour savourer la douceur angevine ; au verso, une
liste de caves à visiter et de bons restaurants à découvrir,
tous labellisés Vignobles & Découvertes..

