À PROPOS D’INTERLOIRE

L’Interprofession des Vins d’Appellation de Loire –
Interloire – 3ème Interprofession des Vins d’Appellation de
France, regroupe les vignobles du Nantais, de l’Anjou, de
Saumur et de la Touraine autour de 51 appellations et
dénominations réparties sur 43 000 hectares. Elle
rassemble 4 000 viticulteurs, 15 coopératives et 60
maisons de négoce qui produisent 2 200 000 hl, dont 20 %
sont destinés à l’export. La commercialisation des vins
représente 280 millions de bouteilles vendues par an soit
9 bouteilles par seconde et un total de 30 000 emplois
directs.
InterLoire s’inscrit au cœur de la 3ème région de Vins
d’Appellation de France, avec pour mission la défense et la
promotion des vins de Loire.

INFOS PRATIQUES

> Participation : 5 € par personne / 3 € pour les pré-inscrits.
> Pré-inscriptions sur le site www.vignesvinsrandos.fr ou
en composant le numéro Azur 0811 11 95 40 (prix d’un
appel local).
> Gratuit pour les - de 12 ans, règlement sur place (CB non
acceptée).
> Les participants sont invités à emporter une gourde d’eau
pour limiter la consommation de bouteilles en plastique.
CETTE MANIFESTATION EST ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE :

Vignes, vins et randos, ce sont 14 randonnées
savoureuses au cœur du vignoble du Val de Loire, à
parcourir en famille ou entre amis les 1er et 2
septembre 2012 en compagnie des vignerons et
des négociants venus partager leur passion, leur
terroir et leur savoir-faire.
DES BALADES FACILES ET CONVIVIALES
> Des pauses gourmandes jalonnent les parcours, rythmés par
des animations artistiques ou pédagogiques, accessibles à tous.
> Un concert acoustique au cœur des vignes est proposé
sur chaque randonnée par des musiciens professionnels
sélectionnés par le programmateur du festival « Avoine
Zone Blues ».
> Le jeu de piste Vignes, vins et randos est remis à
chaque participant avant le départ, avec le « kit rando ». À
chacun de repérer en chemin les indices de ce jeu de piste
qui permet de gagner de nombreux lots !

RETROUVEZ VIGNES, VINS ET RANDOS
SUR FACEBOOK !
Rejoignez la communauté et découvrez les
coulisses de l’événement : repérage des
randonnées, interviews de vignerons, bons
plans et jeux vous attendent !

FORMULES WEEK-END
LES NOUVEAUTÉS 2012
> Une nouvelle randonnée sur l’appellation savennières en
Maine-et-Loire.
> Vignes, vins et randos 2012 : vos plus belles rencontres !
Sur chaque randonnée, les participants pourront se
déguiser en fin de parcours et raconter leur plus beau
moment Vignes, vins et randos face à une caméra. Les
films leur seront ensuite envoyés et publiés sur facebook.
> Des parcours adaptés aux familles sur les randonnées
saumur-champigny, coteaux-du-layon-chaume et quarts-dechaume et saint-nicolas-de-bourgueil.
> Un accompagnement pour les sourds et
malentendants sur les randonnées saumur-champigny et
muscadet-sèvre-et-maine.
> Une lecture de paysages viticoles par des géographes
de la Mission Val de Loire, sur les randonnées
coteaux-du-layon-chaume et quarts-de-chaume, saumurchampigny, touraine-azay-le-rideau et savennières.

Vous cherchez un hébergement ou un restaurant autour
des randonnées ?
Rendez-vous sur www.vignesvinsrandos.fr. Pour chaque
randonnée, des hébergements, des restaurants mais aussi
des offres week-ends dans les vignes vous sont proposés.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS RENSEIGNER
AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES :
> Loire-Atlantique tourisme :
www.ohlaloireatlantique.com ou 0810 044 001
> Vallée du Loir :
www.vallee-du-loir.com ou 02 43 38 16 66
> Comité départemental du Tourisme de Touraine :
www.touraineloirevalley.com ou 02 47 31 47 48
> Anjou tourisme :
www.anjou-tourisme.com ou 02 41 23 51 51
> Comité départemental du tourisme de Loir-et-Cher :
www.coeur-val-de-loire.com ou 02 54 57 00 41
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VIGNES, VINS ET RANDOS
est une manifestation organisée par InterLoire
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POUR DÉCOUVRIR LES PAYSAGES DE VIGNES

www.vignesvinsrandos.fr

0811 11 95 40

Prix d’un appel local

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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5 saumur-champigny
> Maine-et-Loire (6 km - 2h30)

1 muscadet-côtes-de-grandlieu
> Loire-Atlantique (7,5 km – 3h)

FOLK SONG
& BLUES

NOUVEL
ITINÉRAIRE

Départs entre 14h30 et 15h
de la salle des fêtes « Henri IV », à La Limouzinière
À quelques pas du lac de Grandlieu, cette balade bucolique vous
propose un voyage dans le temps à La Limouzinière : ruines du
Château de La Touche, pressoir du 19e siècle et loge de vigne, le
tout accompagné du fameux muscadet.

MULTILANGUES

SWING

ACCESSIBLE AUX SOURDS
ET MALENTENDANTS

8 jasnières et coteaux-du-loir
> Sarthe (7 km - 3h)

Départs entre 14h30 et 15h
PARCOURS
NOUVEL
FAMILLE
de la salle des fêtes, à Turquant ITINÉRAIRE
Le village de charme de Turquant vous accueille pour une balade
riche en patrimoine. Visite d’un château et découverte des
pommes tapées sont au programme. À l’arrivée, un spectacle
vous attend dans le village troglodytique d’artisans.

6 saint-nicolas-de-bourgueil
> Indre-et-Loire (6 km - 2h30)

NOUVEL
Départs entre 14h30 et 15h
GOSPEL
ITINÉRAIRE
du parc municipal, à Chahaignes
Cette balade entre vignes et caviers vous enchantera par la
richesse de ses paysages. Au programme : traversée du vignoble,
visite d’un chai et expositions au cœur du village. Un dîner
convivial est ouvert à tous après la randonnée.

MULTILANGUES

CHANSON
FRANÇAISE

NOUVEL
ITINÉRAIRE

PARCOURS
FAMILLE

MULTILANGUES

Départs entre 14h30 et 15h
du lieu-dit « Chasserat », à Liré (49)
Le poète Joachim du Bellay vous accueille au cœur de son village
où règne la « douceur angevine ». Au programme : découverte du
passé et des paysages de Liré, lecture de poèmes et initiation à
la danse irlandaise.

3 savennières
> Maine-et-Loire (7 km – 2h30)

EN

CHANSON
FRANÇAISE

MULTILANGUES

9 muscadet-sèvre-et-maine
> Loire-Atlantique (7 km – 3h)

NOUVEL
ITINÉRAIRE

NOUVELLE
RANDONNÉE

Départs entre 14h30 et 15h
de la place de la mairie, à Savennières
La nature est reine de cette nouvelle randonnée qui vous
emmène au cœur de la prestigieuse coulée de Serrant et sur les
bords de Loire. Les amoureux de la peinture pourront aussi
admirer les toiles peintes du presbytère.

7 chinon
> Indre-et-Loire (8,5 km - 3h30)

MULTILANGUES

4 coteaux-du-layon-chaume
et quarts-de-chaume
> Maine-et-Loire (7 km – 2h30)

Liré
coteaux-d’ancenis

GROUPE
VOCAL

NOUVEL
ITINÉRAIRE

PARCOURS
FAMILLE

Départs entre 14h30 et 15h
au bord du Layon, à Beaulieu-sur-Layon
Découvrez le magnifique terroir de ces grands liquoreux de Loire.
Les vignerons vous apprendront à distinguer les différents crus
grâce à de savoureuses dégustations. À l’arrivée, les fouaces
seront au rendez-vous !

Château-Thébaud
muscadet-sèvreet-maine

Sèvre

NL : langue néerlandaise

DE : langue allemande

Vouvray
vouvray

TOURS

Indre-et-Loire

Azayle-Rideau

Vallères
touraine-azayle-rideau

SAUMUR

NOUVEL
ITINÉRAIRE

EN

FOLK SONG
& BLUES

MULTILANGUES

Départs entre 8h30 et 9h
du stade de foot, à Vallères
Dominé par les cultures d’arbres fruitiers, cet itinéraire entre
vignes et prairies vous emmène à la découverte des caves
troglodytiques. Au programme : dégustation en cave, lecture de
paysage et pause musicale gourmande.

Cravant-les-Coteaux
chinon
Thouet

Loir-et-Cher

EN

JAZZ &
NEW ORLÉANS

MULTILANGUES

NOUVEL

ITINÉRAIRE
Départs entre 8h30 et 9h
de la place de la poste, à Reugny
Au cœur du vignoble de Vouvray, découvrez les multiples
facettes de ce vin généreux. Les vignerons vous initieront à leur
travail à travers des expositions de matériel agricole. Également
au programme, une démonstration de sculpture sur tuffeau.

Cher

Oisly
touraine-oisly

Indre

Turquant
saumur-champigny

CHOLET

Sarthe

FOLK SONG
& BLUES

Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
saint-nicolas-de-bourgueil
Langeais

Beaulieu-sur-Layon
coteaux-du-layon-chaume
et quarts-de-chaume
Thouarcé
bonnezeaux

SP : langue espagnole
Maine-et-Loire

12 touraine-azay-le-rideau
> Indre-et-Loire (9 km – 3h)

13 vouvray
> Indre-et-Loire (8 km – 3h)

BLOIS

Saint-Jean-des-Mauvrets
anjou-villages-brissac
et coteaux-de-l’aubance

La Limouzinière
muscadet-côtesde-grandlieu

Loire-Atlantique

ACCESSIBLE AUX SOURDS
ET MALENTENDANTS

Chahaignes
jasnières et coteaux-du-loir

Savennières
savennières

Retrouvez le détail des randonnées sur
www.vignesvinsrandos.fr
EN : langue anglaise

NOUVEL
ITINÉRAIRE

Loir

Layon
Saint-Philibertde-Grand-Lieu

MULTILANGUES

La Chartresur-le-Loir

ANGERS

Saint-Herbelain NANTES

Départs entre 8h30 et 9h
du restaurant le Relais de Bonnezeaux, à Thouarcé
Partez à la découverte de l’exceptionnel terroir de bonnezeaux. Au
programme : démonstration de boule de fort, halte auprès d’un
moulin-cavier et dégustation gourmande en compagnie des vignerons.

NOUVEL

ITINÉRAIRE
Départs entre 14h30 et 15h30
du stade de foot, à Cravant-les-Coteaux
Cette balade vous entraîne au cœur du vignoble chinonais
entre plaine et coteaux. Halte au château de Sonnay,
visite de cave et dégustations sont au programme !
En soirée, une guinguette ouverte à tous propose
un dîner convivial.

Loire

SP
EN

SWING
Départs entre 8h30 et 9h
du Pont Caffino, à Château-Thébaud
Cet itinéraire au cœur du vignoble nantais vous offre des
paysages variés : vue sur des manoirs, traversée des bois et
panorama imprenable sur les falaises de Pont Caffino, le tout
accompagné de savoureuses pauses dégustation.

EN

JAZZ &
NEW ORLÉANS

MULTILANGUES

Départs entre 8h30 et 9h
devant la mairie, à Saint-Jean-des-Mauvrets
Découvrez deux prestigieuses appellations en parcourant cet
itinéraire qui serpente au cœur du vignoble. Parmi les moments
forts, une démonstration de greffe de vigne et une dégustation
musicale devant un ancien relais de pélerinage.

DIMANCHE

EN

DANSE
IRLANDAISE

EN

CHANSON
FRANÇAISE

11 anjou-villages-brissac
et coteaux-de-l’aubance
> Maine-et-Loire (8 km – 3h)

EN

Départs entre 14h30 et 15h
de la salle des fêtes, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Découvrez
l’unique
village
de
production
du
saint-nicolas-de-bourgueil ! Au programme : traversée d’un chai et
démonstration de boule de fort. Une randonnée famille vous est
proposée et un pique-nique convivial est ouvert à tous avant la
randonnée.

2 coteaux-d’ancenis
> Loire-Atlantique (8 km – 3h)

10 bonnezeaux
> Maine-et-Loire (8 km – 3h30)

Vienne

14 touraine-oisly
> Loir-et-Cher (9 km – 3h)

EN

MULTILANGUES

NOUVEL

ITINÉRAIRE
ROCK
Départs entre 8h30 et 9h
du domaine des Corbillières, à Oisly
Cette balade au cœur du royaume du sauvignon vous propose de
multiples animations : présence d’un conteur, arrêt dans un site
géologique protégé, visite d’un chai et haltes gourmandes. Un
programme alléchant !

