
BISTROT DE LA PLACE
Brasserie - Restaurant

2 salles - terrasse ombragée
47, place du général de Gaulle - CHINON

02 47 93 30 18
Email : bistrotplace37@hotmail.fr

Vins fi ns au naturel
Beaux alcools
Dégustation sur place
Belles assiettes de charcuteries
et de fromages artisanaux

Ouvert en soirée

13, rue Voltaire - CHINON - 02 47 93 37 6813, rue Voltaire - CHINON - 02 47 93 37 6813, rue Voltaire - CHINON - 02 47 93 37 6813, rue Voltaire - CHINON - 02 47 93 37 68
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Salon des Vins à

le 16 avril 2016

Les vignerons dans la ville

de 10h00 à 18h30 Retrouvez l’ensemble des informations touristiques
à l’Office du Tourisme du Pays de Chinon :

Place Hofheim - 37500 Chinon • Tél : 02 47 93 17 85
Web : www.chinon-valdeloire.com

L’AOC Chinon en quelques mots :

La plus importante appellation de vins rouges de Loire
(15 millions de bouteilles par an) brille autant par 
la qualité de sa production que par sa renommée bien
établie. 

Le sol : Terrasses alluviales, flancs de coteaux et buttes calcaires
surplombant la Loire et la Vienne, plateaux sur argiles à silex...
plusieurs types de sols en découlent plusieurs chinons aussi. 

La vigne : Le cabernet franc, LA vedette de chinon, est unique et
polymorphe comme seules les grandes  stars savent l’être pour jouer
tous les rôles : fin et puissant, vif et structuré. 

L’homme : Impossible d’évoquer Chinon sans Rabelais... Le grand
humaniste chinonais de souche, y laissa son empreinte depuis le XVème

: un esprit de convivialité, de partage et de joie de vivre. 

A Chinon, en rouge, blanc et rosé, prêt à servir ou à garder,
la culture n’a que du bon !

Les chiffres clés :
• AOC obtenue en 1937.
• 2 364 hectares.
• 200 vignerons, 60 négociants et un groupement de producteurs.
• 3 couleurs : rouge (86% de la production), rosé (12%), blanc (2%)
• 3 cépages : cabernet franc (minimum 90%) et cabernet sauvignon
(maximum 10% de l’encépagement) pour les vins rouges et rosés ;
chenin à 100% pour les blancs.

• 94% des ventes en France.
• 6% à l’export, principalement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et en Belgique.

L’ABUS D’ALCOOL
EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Compagnie Fouxfeuxrieux



Pictogrammes
• Accueil en langue étrangère

• Capacité maximum d'accueil de groupe

• Carte de crédit acceptée

• Horaires d'ouverture

• Accueil enfant

• Hébergement 

• Curiosité à voir

• Restauration

• Accueil de séminaire

Labels
• Caves touristiques du Val de Loire

• Caves touristiques du Val de Loire Excellence

• Vignobles et Découvertes

• Bienvenue à la Ferme

• Loire à Vélo

• Tourisme et Handicap

• Vignerons indépendants

• Agriculture Biologique

• Demeter

• Guide du Routard

BIENVENUE SUR L’AOC CHINON
De nombreux lieux vous accueillent tout au long de
l’année pour vous présenter nos vins. A Chinon, nous
avons la chance de pouvoir vous proposer d’enrichir
l’expérience de la dégustation par de nombreuses
animations originales : portes ouvertes thématiques, ba-
lades dans les vignes, arts et spectacles, événements
collectifs, etc. Notre brochure “Tourisme et vin 2016“
renferme l’ensemble des informations utiles à votre
découverte de l’appellation. Retrouvez dans nos pages le
calendrier des animations, la description des
évènements, les coordonnées de l’ensemble des lieux de
dégustation et enfin un plan de repérage.

SOMMAIRE
Le Calendrier (par ordre chronologique) .......................page 3
Les événements
Retrouvez une description des différents événements et activités
que vous proposent les vignerons tout au long de l'année ...page 9
Portes ouvertes des domaines (par ordre chronologique) ......page 10
Balade dans le vignoble (classement par ville)..........................page 13
Gastronomie (classement par ville) ............................................. page 14
Visites guidées (classement par ville) ..........................................page 15
Art et spectacle (classement par ville) .........................................page 19
Evénements collectifs (par ordre chronologique) ......................page 19

Les domaines
Retrouvez les coordonnées des vignerons de Chinon qui vous
accueillent au Domaine (classement par ville) .................. page 23

La carte de l’AOC Chinon
La Carte de l'AOC Chinon
Pour vous diriger simplement à la découverte de
l'AOC Chinon ........................................................................page 41

LÉGENDE
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MARS
26 au 28
Portes ouvertes ...............................................voir page 10
Rémi DESBOURDES

AVRIL
02 et 03
Marché Gourmand au Domaine des Galuches

........................................................................voir page 10
Domaine des Galuches 

09 et 10
Portes ouvertes de Printemps ...................voir page 10
Johann SPELTY

16
Les vignerons dans la ville ..........................voir page 20
Syndicat des vins de Chinon

16 et 17
Portes ouvertes de Printemps ...................voir page 10
Domaine de la Sablière

16 et 17
Portes ouvertes ................................................voir page 10
Domaine Mary

17
Portes ouvertes “Bienvenue à la ferme“ .voir page 10
Domaine Pierre Sourdais

23 au  24
Portes ouvertes et marché gourmand .....voir page 10
Château de Vaugaudry

23 au 24
Portes ouvertes ...............................................voir page 10
Domaine de Nueil

30 avril et 1er mai
Portes ouvertes ................................................voir page 10
Angélique LÉON

30 avril et 1er mai
journées portes ouvertes ..............................voir page 10
Domaine des Béguineries

30 avril et 1er mai
Portes ouvertes ...............................................voir page 10
Domaine Jourdan-Pichard

MAI
01
Festivin ................................................................voir page 21
Cave Touristique des vins de Panzoult

05 au 08
Portes caves ouvertes ....................................voir page 11
Domaine Nicolas Paget

06 au 08
Portes ouvertes ................................................voir page 11
Domaine de la Marinière

07 au 08
Portes ouvertes au Domaine........................voir page 11
Domaine Pierre & Bertrand Couly

13 au 16
Journées caves ouvertes
Domaine des Quatre Vents.......................................voir page 11

14
Pique nique des vignerons indépendants voir page 21
Château de l'Aulée

14
Pique nique des vignerons indépendants voir page 21
Domaine Charles Pain

14 et 15
Pique nique des vignerons indépendants voir page 21
Domaine de Pallus

14 et 15
Pique nique des vignerons indépendants voir page 21
Domaine Dozon

14 et 15
Pique nique des vignerons indépendants voir page 21
Domaine Pierre & Bertrand Couly

14 et 15
Cave ouverte de Printemps ..........................voir page 11
EARL de La Grand Maison
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JUIN
04
Terroir's Tour ....................................................voir page 12
Domaine des Millarges

04 et 05
Portes ouvertes ................................................voir page 12
Pierre Jautrou

05
A fleur de vigne.................................................voir page 21
Association des vignerons de Cravant les Coteaux

11
Chapitre de la fleur .........................................voir page 21
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

11 et 12
Portes ouvertes au Domaine...........................voir page 12
Domaine Dozon

18 et 19
Week-end portes ouvertes..............................voir page 12
Château de l'Aulée

18 et 19
Portes ouvertes..................................................voir page 12
Domaine de Bel Air

JUILLET
02 et 03
Portes ouvertes ................................................voir page 12
Domaine des Bouquerries

14
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

21
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

28
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

30 et 31
Cave ouverte d'été ...........................................voir page 12
EARL de La Grand Maison

AOUT
04
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

11
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

13 au 15
Portes ouvertes ...............................................voir page 12
Domaine des Rouet

18
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

25
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 
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SEPTEMBRE
01
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

03 et 04
Vignes, vins et randos ...................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon

08
Jeudi du vin à la forteresse royale de Chinon

........................................................................voir page 21
Syndicat des vins de Chinon 

17
Chapitre des vendanges ...............................voir page 22
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

17 et 18
Portes ouvertes ................................................voir page 13
Domaine de l'Abbaye

OCTOBRE
22
Rando de la Bernache ....................................voir page 22
Cave Touristique  des vins de Panzoult

NOVEMBRE
4, 5 et 6
Festival les Nourritures Elementaires,
Rabelais, du vin et des idées .......................voir page 22

DÉCEMBRE
02 au 04
Vinidays ...............................................................voir page 13
Domaine de la Commanderie

03
Chapitre de Diane ............................................voir page 22
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

03
Porte ouvertes .................................................voir page 13
Domaine des Béguineries

03
Portes ouvertes ...............................................voir page 17
Domaine de la Noblaie

11
Noël dans les caves .........................................voir page 13
Domaine de la Sablière

Le calendrier
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JANVIER 2017
14
Saint Vincent de Beaumont-en-Véron.......voir page 22
Maison des Vins et du Tourisme du Véron

22
Chapitre de la Saint-Vincent.........................voir page 22
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

31
Saint-Vincent de Cravant...............................voir page 22
Association des vignerons de Cravant les Coteaux

FÉVRIER 2017
04
Saint Vincent du Bouchardais ......................voir page 22
Association de la Saint Vincent du Bouchardais

P7

Le calendrier

4,5 et 6
novembre 2016

à Chinon



Christophe Duguin
49, place du Gal de Gaulle - CHINON

02 47 98 08 08
www.auchapeaurouge.fr � Romain Luissier - Photographe- Tours
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PORTES OUVERTES
MARS
Portes ouvertes
DESBOURDESRémi - Jocelyne DESBOURDES 
AVON-LES-ROCHES..................................................voir page 24
26/03/16 au 28/03/16 - De 10h à 19h

Accueil en toute convivialité et simplicité où chacun peut découvrir nos
vins en profitant d'un buffet campagnard à disposition. Venez découvrir
le nouveau millésime! 

• Dégustation des vins du Domaine
• Visite de la Cave
• Exposition de produits du terroir (foie gras, poires tapées,
vanneries, fromages…)

• Buffet campagnard

Gratuit - Accès libre

AVRIL
Marché gourmand au Domaine des Galuches
Domaine des Galuches - Christian MILLERAND 
SAVIGNY EN VERON..........................................................voir page 36
02/04/16 et 03/04/16 - Samedi de 15h à 19h
et dimanche de 10h à 18h

Venez découvrir les vins du Domaine dans une ambiance animée en
compagnie de plusieurs producteurs de vins et de gastronomie locale. 

• Dégustation gratuite des vins du Domaine des Galuches
• Découvertes de plusieurs AOC : Chinon, Saint Nicolas de
Bourgueil, Sancerre, Jasnières, Coteaux du Loire et Champagne.

• Gastronomie : fromage de chèvre, poires tapées, volailles
fermières, pommes, champignons, saint nectaire, fouées...

• Artisanat et autres surprises seront au rendez-vous!

Gratuit - Accès libre 

Portes ouvertes de Printemps
Johann Spelty - Johann SPELTY 
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 31
09/04/16 et 10/04/16

Dégustation de fouées et produits locaux associés aux métiers autour
du vin accompagneront nos vins pour une dégustation dans la tradition
chinonaise.

• Ambiance chinonaise
• Dégustation des vins du Domaine
• Dégustations de Fouées
• Expositions et animations tout au long de la journée

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes de Printemps
Domaine de la Sablière - Marielle et Nicolas POINTEAU
CROUZILLES ............................................................voir page 31
16/04/16 et 17/04/16 - De 10h à 19h 

• Dégustation de vins (Chinon, Reuilly, Sancerre, Vouvray,
Champagne)

• Restauration sur place (sur réservation)
• Animation et marché de producteurs et artisans

Gratuit - Accès libre - Repas sur réservation

Portes ouvertes
Domaine Mary - Cyril MARY
LA ROCHE CLERMAULT....................................................voir page 32
16/04/16 et 17/04/16 
Samedi de 10h à 18 et dimanche de 9h à 18h

Nous vous invitons à venir découvrir notre Domaine le temps d'un week-
end ! Venez profiter d'un petit marché gourmand et autre possibilité de
pique-nique (barbecue à disposition).

• Vente de miels
• Vente de volailles et dérivés
• Boulanger
• Vins de Vouvray
• Dégustation et visite du Domaine

Gratuit - Accès Libre

Portes ouvertes "Bienvenue à la ferme"
Domaine Pierre Sourdais - Pierre SOURDAIS
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
17/04/16 - De 9h à 12h30 puis de 14h à 18h

• Visite de la cave
• Historique du Domaine
• Dégustation de nos différentes cuvées

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes et marché gourmand
CHÂTEAU DE VAUGAUDRY
Antoine BELLOY et Philippe MONTIGNY
CHINON .............................................................................voir page 26
23/04/16 et 24/04/16 

Venez participer au marché gourmand du domaine et découvrir les
produits du terroirs dans une atmosphère conviviale.

• Produit du terroir : escargots, fromages, confitures,
asperges, volailles

• Gravure sur verre
• Voitures anciennes le dimanche
• Promenade en poney pour les enfants

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes 
Domaine de Nueil - Laurent GILLOIRE
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 29
23/04/16 et 24/04/16   

Présentation des vins, dégustations gratuites dans une ambiance de
convivialité et de rencontre. Dégustation de fouées et restauration avec
des produits locaux et viande de bœuf d'un éleveur voisin.

• Rencontres conviviales
• Dégustation des vins du Domaine
• Repas sur place 

Gratuit - Accès libre -  Repas sur réservation

Portes ouvertes 
Angélique LEON
SAVIGNY EN VERON..........................................................voir page 36
30/04/16 et 01/05/16 - De 10h à 19h

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir le métier
passionnant de vigneron : les vignes, la cave et bien sûr nos vins de 
terroir. La dégustation s’accompagne de spécialités locales (rillons et
rillettes de Touraine, fromage de chèvre). 

• Chinon rouge et rosé
• Asperges du domaine (sur commande)
• Miel de Touraine
• Espace dessin et jeux pour les enfants

Gratuit - Accès libre

Les événements

P10



Portes ouvertes 
Domaine des Béguineries - Jean-Christophe PELLETIER
CHINON .............................................................................voir page 27
30/04/16 et 01/05/16 - De 10h à 18h30

Au cours de ce week-end, venez découvrir, dans un cadre
convivial, nos différentes cuvées  autour de spécialités
régionales.

• Dégustation - vente de vins
• Pause casse-croûte de produits régionaux
• Animation musicale et jeu
• Dégustation vente d'anciens millésimes
• Artisanat d'art

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes 
Domaine Jourdan-Pichard - Francis JOURDAN 
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 29
30/04/16 et 01/05/16   

Venez découvrir l'univers du vin et notre domaine.
• Visite par groupe : cave et chai
• Description des vinifications
• Mode de culture des vignes en Bio
• Explication : qu'est-ce que la Biodynamie?
• visite 30 minutes par groupe de 12 personnes

Gratuit - Accès libre 

MAI
Journées Caves Ouvertes
Domaine Nicolas Paget - Nicolas PAGET
RIVARENNES.....................................................................voir page 35
05/05/16 au 08/05/16 

Venez découvrir le charme de la Creuse Rue, nos caves en tuffeau,
durant le week-end de l’ascension pour une dégustation de nos vins
de Chinon et d’Azay, le tout agrémenté d’une petite fouée garnie de
produits du terroir.

• Moment de partage et de convivialité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Découverte du millésime
• Artisans et artistes présents

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes
Domaine de la Marinière - Renaud DESBOURDES
PANZOULT ...............................................................voir page 34
06/05/16 au 08/05/16
Vendredi de 14h à 19h et soirée de 19h à 23 h,
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Depuis 1993 nous vous accueillons pour nos portes ouvertes le week-
end du 8 mai. Découverte du nouveau millésime, produits du terroir,
soirée cabaret... dans une ambiance conviviale.

• Découverte du millésime
• Animations diverses
• Marché gourmand, artisanat
• Convivialité et découverte
• Repas sur réservation le vendredi

Gratuit - Accès libre - Repas sur réseravtion

Portes ouvertes au Domaine
Domaine Pierre & Bertrand Couly - Bertrand COULY
CHINON...................................................................voir page 26
07/05/16 et 08/05/16 - De 10h00 à 19h00

Au cours de ce week-end à l’ambiance conviviale et chaleureuse, nous
vous invitons à découvrir nos différents vins de Chinon. Retrouvez tout
le programme des animations de ces deux journées sur
www.pb-couly.com

• Ambiance conviviale
• Dégustation

Gratuit - Accès libre

Journées Caves Ouvertes
Domaine des Quatre Vents - Aurélien et Philippe PION
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
Du 13/05/16 au 16/05/16 - De 9h à 18h 

Les portes ouvertes du week-end de la Pentecote au domaine vous 
accueillent dans une ambiance conviviale. Mise à disposition de tables,
bancs, barnums et barbecues pour pique-niquer.

• Dégustation des différentes cuvées
• Vente au caveau
• Pique nique
• Petit marché gourmand

Gatuit - Accès libre

Cave ouverte de Printemps
EARL de La Grand Maison - Daniel BERTON
LA ROCHE CLERMAULT....................................................voir page 32
14/05/16 au 16/05/16 -  De 9h à 18h

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable de nos Caves Ouvertes.
Venez déguster notre gamme de vin autour d'une ambiance festive !
Vous pourrez découvrir un petit marché avec des produits du terroir
et de la décoration artisanale ! Les amis de la Grand'maison vous
attendent !

• Possibilité de se restaurer sur place (12€) entrée/plat/dessert
• Moment convivial
• Dégustation de vins du domaine
• Petit marché avec produit du terroir

Gratuit  - Accès libre - Repas sur réservation
(lesamisdelagrandmaison@gmail.com pour repas le midi et soir à 12€)

Les événements
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JUIN
Terroir's Tour
Domaine des Millarges-  Lycée Agricole
CHINON .............................................................................voir page 26
04/06/16 - De 9h à 17h

Venez découvrir les produits viticoles et fermiers produits par
différents lycées agricoles de France.

• AOC de vins à découvrir : Chinon, Bordeaux, Bourgogne,
Chateauneuf du Pape, Côtes de Gascogne, Champagne.

• Autres alcools et boissons : Bières du Nord, Cidre, Pommeau,
Calvados, jus de fruit de Normandie

• Produits du terroir : Terrines et plats cuisinés de Normandie,
foie gras et produits fermiers du Périgord, plants de légumes, ...
fleurs et plantes

Gratuit - Accès libre
Portes ouvertes
Pierre JAUTROU
ANCHE ....................................................................voir page 24
04/06/16 et 05/06/16 - De 10h à 19h

Nous vous invitons à venir découvrir notre domaine et nos vins le temps
d'un week-end convivial.

• Dégustation de nos vins : Chinon rouge, Chinon rosé,
méthode traditionnelle, méthode traditionnelle rosé,
jus de raisin pétillant

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes au Domaine Dozon
Domaine Dozon - Eric SANTIER
LIGRE .................................................................................voir page 33
11/06/16 et 12/06/16 - De 10h à 19h

Eric SANTIER sera ravi de vous accueillir pour ses portes ouvertes. Plus
de précisions sur le programme de ces journées sur le site
www.domaine-dozon.fr

• Visite du chai commentée
• Dégustation commentée
• Explication et présentation du métier de vignerons
• Découverte de plusieurs artisans de la région                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gratuit - Accès libre

Week-end portes ouvertes
Château de l'Aulée - Marielle HENRION
AZAY LE RIDEAU................................................................voir page 24
18/06/16 et 19/06/16 - De 10h à 19h

Toute l’équipe du Château de l’Aulée vous invite à venir partager sa 
passion et découvrir le domaine : visites dans les vignes et les chais, dia-
porama commenté, sentier viticole audio guidé avec MP3, 
dégustations accompagnées de produits du terroir, espace enfants avec
jeux et coloriages. Autres animations à préciser. Rdv sur notre site :
www.laulee.com

• Animations gratuites,  tout le week-end
• Découverte d’un domaine et de son équipe
• Convivialité et disponibilité

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes
Domaine de Bel Air - Jean-Louis LOUP
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
18/06/16 et 19/06/16 - De 10h à 19h

Week-end convivial qui permet de découvrir notre gamme mais également
des produits régionnaux et le vin blanc d'une autre région ( Saint Véran,
Pouilly Fumé). Possibilité de se restaurer le samedi et le
dimanche midi sur réservation. Les autres jours (mercredi, jeudi et ven-
dredi) possibilité de pique-niquer. Le samedi soir, apéro-concert avec
fouées à l'occasion du 10ème anniversaire des portes ouvertes !

• Dégustation de notre gamme de produits
• Repas le midi sur réservation
• Petit marché gourmand
• Soirée fouée le samedi soir avec musique
• Visite du chai, salle de dégustation et cave

Gratuit - Accès libre - Repas sur réservation

JUILLET
Portes ouvertes
Domaine des Bouquerries - Guillaume et Jérôme SOURDAIS
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
02/07/16 et 03/07/16 - De 9h à 19h

Portes ouvertes le 1er week-end de juillet, dégustation des vins en
musique, ambiance festive et repas champêtre le midi.

• Dégustation des vins du domaine 
• Marché gastronomique des produits du terroir
• Repas sur réservation le midi
• Animation musicale

Gratuit - Accès libre

Cave ouverte d'été
EARL de La Grand Maison - Daniel BERTON
LA ROCHE CLERMAULT....................................................voir page 30
30/07/16 et 31/07/16 - De 10h à 22h

Nous vous invitons lors de notre cave ouverte durant un week-end. Nous
vous ferons découvrir et déguster notre gamme de vin de Chinon. 
Quelques viticulteurs d'Alsace, Chablis, Champagne, Minervois et Touraine
seront également présents ! 

• Viste de Cave
• Restauration sur place  (12€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Plusieurs vignerons à découvrir

Gratuit - Accès libre  - Repas sur réservation
( lesamisdelagrandmaison@gmail.com)

AOUT
Portes ouvertes
Domaine des Rouet - Jean-François ROUET
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
13/08/16 au 15/08/16 - De 10h à 19h

Venez découvrir le domaine et profiter d’un petit marché de produits
bios.

• Exposants bio

Gratuit - Accès libre
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SEPTEMBRE
Portes ouvertes
Domaine de l'Abbaye  - Pierre DHOYE
CHINON .............................................................................voir page 26
17/09/16 et 18/09/16 - De 9h à 18h

Venez visiter le domaine et profiter d'un petit marché gourmand.
• Dégustation de Chinon Blanc, Rouge et Rosé
• Visite du Domaine
• Miel
• Volailles
• Epiceries fines

Gratuit - Accès libre

DÉCEMBRE
Vinidays
Domaine de la commanderie - Philippe PAIN
PANZOULT .........................................................................voir page 34
02/12/16 au 04/12/06
Vendredi de 15h à 16h, samedi et dimanche de 10h à 19h

Venez déguster nos vins ainsi que ceux de deux autres viticulteurs, man-
ger quelques produits locaux, déguster des huîtres tout en profitant
d'une animation musicale. Restauration possible dans le chai  sur réserva-
tion au domaine

• Dégustation de vin
• Visite du chai et de la cave
• Animation musicale

Gratuit - Accès libre -  Repas sur réservation

Portes ouvertes
Domaine des Béguineries - Jean-Christophe PELLETIER
CHINON...................................................................voir page 27
03/12/16 de 10h à 18h30

Préparez les fêtes au domaine : dégustez nos vins et découvrez les 
cuvées de Champagne Dagonnet. En toute convivialité !

• Dégustation - vente de vins
• Pause casse-croûte de produits régionaux
• Présentation de nos confrères Champagne Dagonnet
• Millésime anciens (dégustation-vente) 

Gratuit - Accès libre

Portes ouvertes
Domaine de la Noblaie - Jérôme BILLARD et Elodie PEYRUSSIE
LIGRE .................................................................................voir page 33
03/12/16 et 04/12/16 - De 10h à 19h

Nous vous invitons à venir déguster nos vins  jeunes et millésimes 
anciens au domaine dans une ambiance chaleureuse et conviale en ce
premier week-end de décembre.

• Dégustation de nos vins jeunes
• Dégustation de nos vieux millésimes
• Marché Gourmand
• Animation musicale
• Restauration sur place
• Accueil dédié pour vos enfants
• Animations

Gratuit - Accès libre

Noël dans les caves
Domaine de la Sablière - Marielle et Nicolas POINTEAU
CROUZILLES......................................................................voir page 31
11/12/16 - De 10h à 19h

• Visite des Caves
• Vin chaud offert
• Marché de produits locaux
• Restauration sur place (sur réservation)

Gratuit - Accès libre - Repas sur réseravtion

BALADES
DANS LE VIGNOBLE
AZAY-LE-RIDEAU
Le Sentier viticole
Château de l'Aulée - Marielle HENRION
AZAY-LE-RIDEAU......................................................voir page 24
Tous les jours de 9h à 18h - 30 min

Parcours libre audio guidé avec MP3 à la découverte de notre travail de
vigneron, de nos cépages et de notre appellation au fil des rangs de
vignes.

• Promenade facile et pédagogique au milieu des vignes
• Commentaires audio également en anglais

1€ par pers. (location audio guide MP3) -  Réservation au Domaine

BEAUMONT-EN-VÉRON
Visite découverte du vignoble et dégustation
Maison des Vins et du Tourisme du Véron 
BEAUMONT-EN-VERON............................................voir page 38
Toute l'année sur réservation - 1h30

Promenade découverte du vignoble du Véron et dégustation de la 
diversité représentative des vins du terroir

• Accueil, présentation de l'AOC Chinon
•  Balade, découverte de l'environnement local
•  Vignes + caves
• Dégustation (avec produits du terroir ou non)
• Vente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De 3 à 7€ (min 7, max 50) - Réservation à  la Maison des vins du Véron

CHINON
Promenade en Calèche
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Sur réservation seulement, toute l'année 4h00

Promenade en calèche depuis les vignes de Noiré situées sur le coteau de
l’appellation jusqu’à la Vienne - calèche pour 22 personnes emmenée par
deux percherons Tino et Titeuf - le vigneron Jean-Max Manceau est 
titulaire du galop 7 - visite du domaine et du chai suivie d’une dégustation
des cuvées du Domaine.

• Découverte du vignoble
• Promenade en calèche
• Histoire et viticulture
• Dégustation commentée

45€ par pers. (min 8, max 22) - Réservation au Domaine ou auprès de
l'Office de Tourisme du Pays de Chinon (T : 02 47 93 17 85)

Randonnée à travers les vignes
du Domaine de Noiré à la Forteresse
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l'année  - 2h30 aller-retour

Venez emprunter les sentiers de randonnée balisés depuis le domaine de
Noiré pour accéder à la forteresse médiévale à travers les vignes en 
passant par le coteau. Découvrez un panorama d’exception sur le terroir
et le val de Vienne. Accessible à tous. 

• Découverte du val de Vienne
• Panorama insolite  sur la forteresse
• Traversée du vignoble
• Découverte du coteau

Gratuit  - Accès libre
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Les vins au fil de la Vienne
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Sur réservation toute l'année  - 4h30 - De 10h30 à 15h

Accueil à 10h30 au Domaine pour un café, présentation de la balade. Dé-
part en calèche à travers les vignes ; Pique-nique gastronomique pré-
paré par Christophe DUGUIN chef du restaurant «Au Chapeau Rouge»
à Chinon en bord de Vienne ou en cave troglodytique (selon la météo).
Découverte de 3/4 d’heure en gabare en compagnie des 
bateliers sur la Vienne, point de vue insolite sur la forteresse. Vers 15h
retour au Domaine en calèche, visite et dégustation.

• Découverte des cuvées et du Domaine
• Découverte de la Vienne en gabare 
• Découverte des produits du terroir
• Accords mets et vins
• Déjeuner atypique et convivial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

90€ par pers. (min 8, max 20) - 80€ sans la gabare
Réservation au Domaine

Promenade dans le parc du Château de la Grille
Château de la Grille - Baudry Dutour - Catherine ESTEVE PERREAU
CHINON .............................................................................voir page 27
Toute l'année - 30 min environ

Promenez-vous librement dans le parc et le vignoble du Château en suivant
les indications d'un petit guide réalisé pour l'occasion et terminez votre
balade par une dégustation de nos différentes cuvées. 

• Promenade dans les vignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Dépliant retraçant l'histoire du domaine, les travaux de la vigne,
vignification et élevage

• Dégustation des vins de nos 4 propriétés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gratuit  - Accès libre

CRAVANT-LES-COTEAUX
Balade à pied ou en vélo (ou VTT)
Domaine de Bel Air - Jean-Louis LOUP
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 30
Sur réservation du 01/04/16 au 30/09/16
Min 2h00, max 5h00

Découverte du vignoble à pied ou à vélo avec possibilité de pique-
niquer.

• Une vue sur les vignes de la plaine
• Une vue sur les vignes des côteaux
• Pique-nique fourni moyennant un tarif par personne

10 à 15 € par pers. (min 10, max 20) - Réservation au Domaine

Balade au cœur des vignes
Domaine de Pallus - Bertrand SOURDAIS
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 30
Sur réservation toute l'année - 2h00

Venez faire à vélo, à pied ou en Renault Savane une balade au cœur du
vignoble.

• Balade à pied, à vélo, VTT, ou en Renault Savane
• Dégustation des vins
• Découverte du vignoble

3,5 € par pers. (min 12, max 45) - Réservation auu Domaine

LIGRÉ
Balade en Vau Breton
Domaine de la Noblaie - Jérome BILLARD et  Elodie  PEYRUSSIE
LIGRE ......................................................................voir page 33
Du lundi au samedi - De 10h à 12h et  de 14h à 18h.
Possibilité de pique-niquer sur place le midi - 40 min.

Un circuit d'un kilomètre dans nos vignes de la vallée du Cabernet Franc,
appelée Vau Breton, vous fera découvrir le domaine, l'AOC Chinon et
notre métier à travers des panneaux informatifs.

• Promenade au cœur des vignes
• Panneaux explicatifs
• Points de vue et panorama 
• Tables de pique-nique

Gratuit  - Accès libre

PANZOULT
Rando de la Bernache
Cave Touristique  des vins de Panzoult
PANZOULT .........................................................................voir page 38
22/10/16 - De 14h à 17h

La rando de la Bernache, la sortie idéale en famille pour découvrir le
paysage bucolique de Panzoult, à pied ou à vélo.

• 2 parcours de marche, 4 parcours de VTT
• Ambiance conviviale
•  Balade entre forêt et vignoble
•  Ravitaillement sur le parcours
• Fouées et bernache à l'arrivée

Gratuit - Accès libre

Balade dans les vignes
Domaine Charles Pain - Charles PAIN
PANZOULT ...............................................................voir page 34
Toute l'année - 1h30

Balade dans les vignes avec parcours explicatif des terroirs avec la faune
et la flore, balisé sur plan à prendre au domaine avec dégustation à l'ar-
rivée

• Plan à disposition au domaine
• Parcours explicatif des terroirs
• Dégustation à l'arrivée

Gratuit  -  Réservation au Domaine

RIVARENNES
Gyropode et vignoble
Domaine Nicolas Paget - Nicolas PAGET
RIVARENNES.....................................................................voir page 35
1 jour par semaine (contacter le domaine) - 1h30

En gyropode 4x4, venez arpenter notre vignoble en Agriculture 
Biologique et déguster nos vins alliant respect du terroir et modernité.

• Prise en main du gyropode et équipement de sécurité
• Visite accompagnée du vignoble
• Dégustation des vins

Tarifs sur demande (min 8, max 10) - Réservation au Domaine
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GASTRONOMIE

AZAY-LE-RIDEAU
Parenthèse Gourmande
Château de l'Aulée - Marielle HENRION
AZAY LE RIDEAU.......................................................voir page 24
Toute l’année sur réservation

Appréciez la dégustation de l'un de nos vins accompagnée de produits
du terroir pendant ce moment de détente

• Dégustation d'un vin et de produits du terroir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Cadre agréable :  sous les arbres avec vue
sur le château et les vignes

12€ par pers. - Réservation au Domaine

CHINON
Chapitre privé
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens 
CHINON...................................................................voir page 38
Toute l'année sur réservation - 1h30

Nous vous proposons de devenir Chevalier de la confrérie de Entonneurs
Rabelaisiens. À l'occasion d'un cérémonial issue de la tradition rabelai-
sienne et de l'univers des vins de Chinon venez vivre un moment hors
du temps. 

• Découverte de l'univers de la confrérie des Entonneurs
Rabelaisiens

• Possibilité de réserver en plus une salle et de faire intervenir un
traiteur (Petit Caveau max 42 pers et Caves Painctes min 50,
max 300)  plus d'informations concernant les tarifs et
disponibilités sur demande.

95€ par pers. (min 7) - Réservation auprès de la Confrérie

Dégustation, visite et dîner en cave Troglo
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l’année sur réservation
A 12 h ou à partir de 19h30

Visite du domaine et du chai - dégustation des cuvées et repas gastro-
nomique aux chandelles en cave troglodytique - Tarif : 45€/pers repas
et boissons comprises (dégustation + 2 verres de vin pendant le repas +
eau et café - possibilité d’acheter une bouteille en plus lors du repas) -
soit fin de matinée + repas du midi ou fin de journée + diner - repas com-
posé de produits du terroir et de saison, orchestré par le chef du res-
taurant Au Chapeau Rouge : Christophe Duguin - www.auchapeaurouge.fr

• Découverte des cuvées et du domaine
• Découverte des produits du terroir
• Accords mets et vins
• Dîner romantique, atypique et convivial 

45 € par pers. (min 8, max 30) - Réservation au Domaine

Vins, Vienne et Gastronomie
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l'année sur réservation  - 5h (de 9h30 à 14h)

Accueil à 9h30 au Domaine pour un café, présentation de la journée. Dé-
part en calèche jusqu’à la ville de Chinon ; Vers midi, excursion en gabare
jusqu’à la confluence de la Vienne et de la Loire - 35km. Balade jusqu’à
l’un des plus beaux villages de France « Candes St Martin ». Pique-nique
gastronomique préparé par Christophe DUGUIN, chef du restaurant «Au
Chapeau Rouge» à Chinon, sur la gabare ou en bord de
Vienne suivant la météo. Retour au Domaine en calèche, présentation
du métier de vigneron, dégustation.

• Découverte des cuvées et du Domaine
• Découverte de la Vienne en gabare
• Promenade en calèche
• Découverte des produits du terroir
• Accords mets et vins
• Déjeuner atypique et convivial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

150€ par pers. (min 12, max 20)
Réservation au Domaine ou à l'Office de Tourisme

Assiette du vigneron
Domaine des Béguineries - Jean-Christophe PELLETIER
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l’année sur réservation  - 1h30

Autour de produits du terroir, découvrez les différentes cuvées du
domaine

• Visite de la cave, du chai et des vignes
• Assiette composée de charcuterie, fromage et pain
• Dégustation de vins du domaine
• Dessert sur demande (supplément)

9,50€ à 12€ par pers. (min 6, max 50) - 1h30 - Réservation au Domaine

CRAVANT-LES-COTEAUX
Découverte gourmande
Pascal Lambert - Pascal LAMBERT
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 29
Du 01/06/16 au 19/06/16
Les 1er et derniers jeudis du mois - Sur réservation
Réservation possible hors de cette période pour les
groupes

Initiation à la découverte gourmande des Vins en biodynamie de Chinon.
Dégustation d'au moins 6 vins du Domaine accompagnés de charcute-
ries et fromages locaux au cœur de la cave troglodyte.

• Dégustation de vins et de produits du terroir 
• Initiation à la dégustation
• Dégustation en cave troglodyte                

18€ par pers. (pour les groupes : min 4, max 15)
Réservation au Domaine

Accords mets et vins
Domaine de Bel Air - Jean-Louis LOUP
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
Du 01/03/16 au 30/09/16 (sauf dimanche)
Sur réservation - 3h00 

Venez déguster nos vins avec un repas fait de produits locaux pour un
vivre un moment savoureux et convivial.

• Visite du chai
• Explication sur le déroulement
• Dégustation des produits locaux en déjeunant
• Visite de la Cave

20€ par pers. (min 10, max 30) - Réservation au Domaine 
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LA ROCHE-CLERMAULT
Club Expert du Paradis
Vignobles du Paradis - Romain PARISIS
LA ROCHE CLERMAULT....................................................voir page 32
Toute l’année sur réservation - 2h à 3h

Atelier mensuel d'initiation et de perfectionnement à la dégustation,
animé par Romain Parisis (Œnologue et directeur des Vignobles du 
Paradis) et différents intervenants (œnologues, spécialistes du goût,
historiens…). Les séances sont orientées sur différentes thématiques
avec des ateliers de dégustation mets/vin : Vins & Chocolats, Vins &
Truffes, vendanges...

• Visite des vignes et du chai        
• Dégustation ludique et pédagogique
• Ambiance chaleureuse
• Séance mensuelle
• Sur réservation
• Séances thématiques

39€, 49€ ou 59€ par pers. (max 30 pers)
Réservation au Domaine par email et téléphone

RIVARENNES
Les moments du domaine (pour les groupes)
Domaine Nicolas Paget - Nicolas PAGET
RIVARENNES.....................................................................voir page 35
Toute l'année sur réservation  - 1 à 3h

Venez gouter nos vins, vivre un moment de partage dans les vignes,
profiter de notre domaine en Agriculture Biologique et surtout venez
vous faire plaisir ! Formule variable de la dégustation au pique-nique
en passant par un repas fouées et balade en gyropode.

• Dégustation de vins
• Visite commentée
• Différentes formules

De 5 à 50€ par pers. (min. 8, max. 50) -  Réservation au Domaine

VISITES GUIDÉES 
AVON-LES-ROCHES
Visite cave et chai pour les groupes
Rémi DESBOURDES  - Jocelyne DESBOURDES 
AVON-LES-ROCHES..................................................voir page 24
Toute l'année  sur réservation - De 30 min à 1h

Nous vous présentons notre exploitation  : l'historique, les terroirs et
enfin nous vous faisons déguster nos vins. Nous vous expliquons 
également le travail de la vigne, des vendanges et la fabrication du vin.

• Visite commentée de la cave et du chai
• Dégustation des vins du domaine
• Possibilité de réserver un accompagnement
(rillette et fromage)  - payant

Gratuit - Réservation au Domaine

AZAY-LE-RIDEAU
Diaporama "De la vigne au verre"
Château de l'Aulée - Marielle  HENRION
AZAY-LE-RIDEAU......................................................voir page 24
Toue l’année - 15 min (hors dégustation)

Dans la cave à barriques de 1874, notre diaporama commenté vous fera
découvrir toutes les étapes de la création d’un vin en commençant par
le travail de la vigne. Une dégustation de nos vins vous sera ensuite
proposée

• Accessible  tous publics
• Traduction des commentaires en anglais
• Détaillé, pédagogique et ludique
• Atmosphère unique de la cave traditionnelle

Gratuit (max 20 pers.) - Réservation au Domaine

Au cœur du vin
Château de l'Aulée - Marielle HENRION 
AZAY-LE-RIDEAU......................................................voir page 24
Toure l’année sur réservation
45 min (hors dégustation)

Découvrez un des chais les plus modernes de Loire et devenez
incollable sur la vinification. Une dégustation de nos vins conclura
idéalement  votre visite

• Découverte des outils modernes du vin
• Explications techniques mais accessibles tous publics
• En français ou en anglais, ou les deux ! 

3 € par pers. (gratuit pour les moins de 12 ans, min 6 adultes) 
Réservation au Domaine

BEAUMONT-EN-VÉRON
Visite guidée dégustation pour les groupes
Domaine du Colombier - Olivier JOUVAULT 
BEAUMONT-EN-VERON............................................voir page 25
Toute l'année sur réservation - 1h à 2h

Après la visite de notre chai de vinification et de la petite cave dans le
tuffeau du Domaine, nous vous proposons la dégustation de 3 à 4 vins
de styles différents accompagnée de toast. Moment propice à une
discussion ouverte autour de la vigne et des vins de Chinon.

• Visite du chai de vinification et Cave de tuffeau
• Présentation du vignoble de Chinon
• Présentation de notre métier (vendanges, vinifications, 
travail des vignes, …)

• Dégustation commentée des vins du Domaine 
(accompagnée de toasts)

3 € par pers. (min. 15, max 50)  - Réservation au  Domaine

Visite guidée
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l'année sur réservation
De 10h à 12h et de 14h à 19h

Visite du chai, découverte de la vinification, des caves de l'histoire du do-
maine. La visite se termine par la dégustation de 5 vins du  Domaine (mi-
nimum)

• Découverte du Domaine
• Visite des caves
• Dégustation de vins du Domaine

10€ par pers. (min 1, max 10) - 6€ par pers. (min 10, max 50)
Réservation au Domaine
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Visite découverte œnologique
Office du Tourisme du Pays de Chinon -  Mme Bonnamy
CHINON...................................................................voir page 38
Pendant les vacances scolaires, les mercredis à 15h30
et les samedis à 10h30 - 1h30

Découvrez des méthodes de travail, des appellations, des personnalités,
des vins… différents ! Le lieu de visite vous sera communiqué lors de
l'achat de votre billet à l'Office du Tourisme du Pays de Chinon.

• Visite guidée du domaine
• Dégustation commentée des vins du Domaine

5€ par pers. (gratuit pour les moins de 18 ans)
Réservation à l'office de Tourisme du Pays de Chinon

Visite des Caves Painctes
Syndicat des vins de Chinon
CHINON...................................................................voir page 38
Du 01/07/16 au 31/08/16 (fermé le lundi) - 1h15

Découvrez les dessous de la Forteresse Royale en une cave troglodyte
d'exception : les Caves Painctes ! Ce temple de la dive Bouteille animé
par la confrérie des Entonneurs Rabelaisiens vous propose une visite
commentée à travers l'univers des vins de l'AOC Chinon. Tous les jours
nous vous proposons de suivre une visite guidée à 11h, 15h, 16h30 ou
18h00 pour découvrir ce lieu d'exception et les vins de Chinon.

• Découverte de l'AOC Chinon
• Visite guidée des Caves Painctes
• Histoire de la confrérie des Entonneurs rabelaisiens
• Dégustation de vins de Chinon

3 € par pers. (gratuit pour les moins de 16 ans) - Accès libre

Visite guidée de la propriété
CHÂTEAU DE VAUGAUDRY - Antoine  BELLOY et Philippe MONTIGNY
CHINON...................................................................voir page 26
Toute l'année (sur réservation pour les groupes)

Visite du domaine et dégustation de vin. En cas prévu pour les groupes
• Découverte du Domaine
• Dégustation

Accès libre - 3€ pour les groupes en car, gratuit pour les autres
Réservation au Domaine

Visite découverte
Couly-Dutheil - Les caves - Jacques et Arnaud COULY 
CHINON .............................................................................voir page 26
Toute l'année sur réservation - 1h00

Un parcours initiatique qui vous fera découvrir l'AOC Chinon, ses ter-
roirs, cépages, l'histoire de la Maison Couly Dutheil, et une visite sur-
prenante dans l'univers des Caves du Xème Siècle suivie par une
dégustation de 3 vins.

• Approche de l’aire AOC CHINON (cépages – terroirs)
• Visites commentée des caves 
• Dégustation de 3 vins

4€ par pers. (min 8, max 30) - Réservation au Domaine

Visite connaisseur
Couly-Dutheil - Les caves - Jacques et Arnaud COULY
CHINON .............................................................................voir page 26
Toute l'année sur réservation - 1h30

Cette prestation est plus particulièrement destinée aux clubs oeno-
philes. Elle aborde, en plus des thèmes évoqués dans la visite "décou-
verte" des notions de vinification avec la visite du chais  (commentaires
sur les installations techniques et performances). Suit une dégustation
de 5 vins (couleurs et terroirs)

• Approche de l’aire AOC CHINON (cépages – terroirs)
• Visite commentée des caves 
• Visite du chai de vinification
• Dégustation de 5 vins (couleurs et terrois)

6€ par pers. (min 8, max 25) - Réservation au Domaine

Expérience dégustation "Découverte"
Domaine Pierre et Bertrand COULY  - Bertrand COULY
CHINON...................................................................voir page 26
Toute l'année sur réservation - 1h15

Nous vous invitons à découvrir et partager notre passion à travers la vi-
site de notre domaine et une dégustation commentée, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

• Présentation de l’appellation
• Visite commentée du chai de vinification
• Dégustation de nos différentes cuvées
• Accompagnement de spécialités régionales

6€ par pers. (min 6, max 50) - Réservation au Domaine

Expérience dégustation “Prestige“
Domaine Pierre et Bertrand COULY  - Bertrand COULY
CHINON...................................................................voir page 26
Toute l'année sur réservation - 2h30

Une rencontre privilégiée avec le vigneron, une approche détaillée et
ludique pour une découverte du métier, de l’appellation des terroirs et
des vins. Vous découvrirez l’élaboration du vin depuis le travail à la vigne
jusqu’à la vinification au chai puis vous terminerez par la dégustation de
l’ensemble des cuvées.

• Promenade découverte du vignoble
• Approche des techniques de culture de la vigne
• Visite du chai
• Dégustation commentée
• Spécialités régionales (Rillons et Rillettes)

27,5€ par pers. ( min 8, max 20) - Réservation au Domaine

Visite guidée
Domaine des Béguineries - Jean-Christophe PELLETIER
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l’année - 45 min.

Découvrez notre passion du métier de vigneron à travers une visite et
dégustation.

• Visite de la cave, du chai et des vignes
• Dégustation de nos cuvées 
• Présentation de l'Appellation (terroirs, millésimes…)

Gratuit - Accès libre

Visite guidée au Domaine
Château de la Grille - Baudry Dutour - Catherine ESTEVE PERREAU 
CHINON...................................................................voir page 27
Toute l'année sur réservation - 1h00

Cette visite comprend la visite des vignes, des commentaires sur le cé-
page, notre terroir et les différents travaux de la vigne, puis la visite du
chai où vous seront dévoilés les secrets des vinifications et de l'élevage.
Nous terminerons par une dégustation des vins de nos différentes pro-
priétés.

• Visite commentée dans les vignes
• Explications sur les travaux de la vigne
• Visite commentée du chai
• Explication sur les vinifications et l'élevage
• Dégustation des vins de nos 4 propriétés                                                 

5€ par pers.  (min 2, max 50) - Réservation au Domaine
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Découverte gourmande de l'appellation Chinon
Cave Monplaisir - Pascale VIDAL
CHINON .............................................................................voir page 28
Toute l’année sur réservation - 1h40

Visite Guidée de la Cave Monplaisir avec dégustation de 5 vins
accompagnés de gourmandises régionales

• Tout public
• Partage et convivialité
• Découverte de l'appellation
• Notre monde : la Cave Monplaisir !

9 € par pers. - Réservation au Domaine

Dégustation découverte de l'appellation
Cave Monplaisir - Pascale VIDAL
CHINON .............................................................................voir page 28
Toute l’année - Sur réservation - 1h15  

Visite guidée de la Cave Monplaisir avec dégustation de 5 vins de Chinon
(couleurs, terroirs, millésimes)

• Tout public
• Partage et échange
• Découverte du monde troglodytique 
• Présentation de l'appellation

3 € par pers.  (min 8, max 45)  - Réservation au Domaine

CRAVANT-LES-COTEAUX
Visite des Caves Angélliaume
Caves Angelliaume –Ludovic DELAVAULT
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 28
Toute l'année sur réservation - 30 minutes

Dégustation dans les caves avec visite du musée dans la cave.
• Visite des caves dans le tuffeau
• Dégustation des vins

Gratuit - Réservation au Domaine

Présentation de la cave et dégustation
Domaine Gouron - Laurent et Stéphane GOURON
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 29
Toute l'année sur réservation - 30 min

Nous vous accueillons en vous faisant découvrir notre domaine et notre
passion du vin. Nous vous expliquerons notre métier de la vigne au chai,
nous vous montrerons notre cave dans le tuffeau et enfin nous vous
ferons déguster nos vins.

• Visite de cave dans le tuffeau
• Explication du métier de vigneron
• Dégustation des vins du domaine
• Buffet possible sur réservation

5 € par pers. (min 6 max 30) remboursé dès l'achat de 12 bouteilles
Réservation au Domaine

Visite cave et chai
Domaine Jourdan-Pichard - Francis JOURDAN
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 29
Toute l’année sur réservation

Venez partager notre passion : le vin
• La passion du vigneron
• Visite cave et chai
• Culture biologique
• Intérêt de la Biodynamie

Gratuit - Réservation au Domaine

De la terre au verre
Pascal LAMBERT 
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 29
Sur réservation seulement du 01/06/16 au 15/09/16 - 45 min

Le domaine pratique la culture biologique et la sélection des parcelles
dans la vinification des vins depuis plus de 10 ans. Venez découvrir ces
méthodes et retrouver le reflet de ces terroirs dans nos vins.

• Visite du Vignoble
• Découverte des techniques viticoles en Agriculture Biologique
• Découverte de méthodes de vinification
• Dégustation des vins en fonction des terroirs géologiques.

10€ par pers. (min 2, max 20) - Réservation au Domaine

Découverte du Domaine pour les groupes
Pascal LAMBERT
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 29
Tous les jours du 01/06/16 au 15/09/16 - 20 min

Le Domaine est installé à Cravant les Coteaux sur 14 hectares sur des
sols sables-graviers, argilo-calcaire et argiles à silex. Le vignoble est
certifié Agriculture Biologique et pratique depuis 2005 la biodynamie. Il
produit ainsi des Chinon rouge, rosé et blanc d' une forte authenticité et
refletant les différents terroirs du Chinonnais.  Le domaine vous réserve
un accueil conviviale et simple. Nous prendrons plaisir à vous expliquer
nos pratiques culturales naturelles. Vous serez invité à déguster nos
vins, à visiter notre cave, à vous promener dans nos vignes.

• Visite de la Cave (chai cuve et chai à barrique)
• Dégustation commentée en rapport aux terroirs géologiques

6€ par pers. -  Accès libre

Visite et dégustation
Domaine de Bel Air - Jean-Louis LOUP 
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
Toute l'année sur réservation - 1h30

Venez découvrir notre domaine le temps d'une visite guidée où nous
vous ferons découvrir les secrets de notre métier et le paysage de notre
vignoble.

• Visite guidée du Chai
• Visite guidée de la Cave
• Balade jusqu'à la table d'orientaion pour admirer l'ensemble
du Domaine viticole

• Dégustation des vins du domaine avec quelques produits
locaux (rillettes, fromage de chèvre)

5€ par pers. (min 10, max 40) -Réservation au Domaine

De la cave au chai
Domaine Pierre Sourdais - Pierre SOURDAIS 
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 30
Toute l'année - 30 min

Venez découvrir notre passionnant métier à travers la visite de notre
cave atypique.

• Visite de la cave
• Culture biologique
• Historique du Domaine
• Dégustation de nos différentes cuvées

Gratuit - Accès libre

Visite guidée de la cave, du chai et des vignes
Domaine de Pallus – Josette SOURDAIS
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 30
Toute l'année sur réservation - 2h00

C'est avec plaisir que nous vous accueillons au Domaine de Pallus pour
une visite guidée de notre cave, notre chai et nos vignes. Votre
dégustation commentée sera accompagnée de toasts.

• Visite guidée de la Cave
• Ballade dans les vignes
• Dégustation des vins du Domaine
• Visite guidée remboursée dès 50 € d'achat.

4 € par pers. (min 12, max 20) - Réservation au Domaine
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Visite de la Cave et d'un habitat troglodyte
Cave du Coteau de Sonnay - BAUDRY-DUTOUR 
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 31
Toute l'année, sur réservation pour les groupes - 30 min

Lors de cette visite vous découvrirez notre cave creusée dans le tuffeau,
où le vin vieillit doucement en barriques ainsi qu'un habitat troglodyte
traditionnel. La visite se terminera par une dégustation des vins de nos
différentes propriétés.

• Visite d'une cave creusée dans le coteau
• Visite d'un habitat troglodyte
• Dégustation des vins de CHINON de nos 4 propriétés

Gratuit pour les particuliers - Accès libre
5€ pour les groupes (min 15, max 25) - Réservation au Domaine

HUISMES
Visite de la vigne à la cave
Domaine de la Tourette - Matthieu et Vincent BELLIVIER 
HUISMES.............................................................................voir page 31
Toute l'année sur réservation - Environ 1h00

Venez faire la visite guidée de notre domaine à taille humaine et respec-
tueux d'un savoir-faire. 

• Terroir
• Outils de travail
• Méthode de travail
• Vins

Gratuit (max 30)  - Réservation au Domaine

LA ROCHE-CLERMAULT
Dégustation libre “ENOMATIC“
Vignobles du Paradis - Romain PARISIS 
LA ROCHE-CLERMAULT...............................................voir page 32
Toute l'année aux horaires d'ouverture du caveau

Découvrez jusqu’à 8 de nos cuvées, en dégustation permanente via notre
service de vin au verre Enomatic. Guidés par nos conseillers et grâce à
notre application iPad, vous aurez accès à toutes les informations tech-
niques et conseils de dégustation pour apprécier nos vins.

• Dégustation gratuite
• Plus de 40 références du vignoble français
• Application ipad
• Accueil chaleureux

Gratuit (min 1, max 20) - Accès libre

De la vigne au verre
Vignobles du Paradis - Romain PARISIS 
LA ROCHE-CLERMAULT...............................................voir page 32
Toute l'année sur réservation - 1h00

Laissez-vous guider par nos conseillers à travers les vignes et le chai
pour comprendre la transformation du raisin en vin. Consolidez vos
connaissances œnologiques par la dégustation commentée d'une sé-
lection de 8 vins d'AOP Chinon et d'ailleurs.

• Visite des vignes et du chai   
• Dégustation commentée
• Plus de 40 références du vignoble français
• Application ipad
• Accueil chaleureux

3,50€ par pers., gratuit pour les enfants (min 2, max 20) 
Réservation au Domaine

Le Paradis, Terroirs et Gastronomie
Vignobles du Paradis - Romain PARISIS 
LA ROCHE-CLERMAULT...............................................voir page 32
Toute l'année sur réservation - 1h30

Partez à la découverte de l'AOP Chinon en visitant nos vignes mais aussi
notre chai moderne, en compagnie de notre guide. Dégustez 5 de nos
cuvées d'AOP Chinon (blanc, rosé et rouge), reflets des différents ter-
roirs de l'appellation, accompagnées de quelques mets locaux (rillons,
rillettes de Tours, fromage de chèvre)

• Visite des vignes et du chai  
• Dégustation commentée
• Plus de 40 références du vignoble français
• Application ipad
• Accueil chaleureux

12,5€ par pers., gratuit pour les enfants (min 4,  max 20) 
Réservation au Domaine

LIGRÈ
Visite/dégustation pour les groupes
Domaine de la Noblaie - Jérôme BILLARD et Elodie PEYRUSSIE
LIGRE ......................................................................voir page 33
Toute l'année - 1h à 2h

A destination des groupes, cette visite vous fera découvrir notre domaine
familial, le fonctionnement de notre chai par gravité et notre cave creu-
sée dans le tuffeau. Nous poursuivrons avec une dégustation commen-
tée de nos vins certifiés bio.

• Accueil au domaine familial      
• Visite de notre cave troglodytique
• Dégustation de nos vins
• Explications sur notre chai par gravité
• Accompagnement (pains fantaisies, rillettes) sur devis

5€ par pers. (min 10, max 100) - Réservation au Domaine

Dégustation de nos vins
Domaine de la Noblaie - Jérôme BILLARD et Elodie PEYRUSSIE
LIGRE ......................................................................voir page 33
Toute l'année  - 25 minutes

Nous vous accueillons dans notre cave troglodityque pour une dégus-
tation commentée de nos vins et une présentation du domaine en Agri-
culture Biologique. Possibilité de vous balader dans les vignes le long
du parcours en accès libre.

• Vue sur les vignes
• Présentation du domaine et des vins
• Dégustation des différentes cuvées

Gratuit (max 9) - Accès libre

RIVARENNES
Je visite et je goûte
Domaine Nicolas PAGET
RIVARENNES ...........................................................voir page 35
Toute l'année sur réservation 
45 min de visite - 45 min de dégustation

Venez visiter notre chai et nos caves en tuffeau pour découvrir le coeur
du métier de vigneron. Vous dégusterez ensuite les vins de l'appella-
tion.

• Moment de partage et de convivialité
• Découverte et plaisir

5€ - Réservation au Domaine
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SAVIGNY-EN-VÉRON
Découverte d'une exploitation
Domaine des Galuches - Christian MILLERAND 
SAVIGNY-EN-VERON ........................................................voir page 36
sur réservation du 03/05/16 au 14/09/16  - 2h00

Découverte de la culture de la vigne en présence du vigneron, puis
explications dans le chai de la vinification suivi d'une dégustation de nos
vins.

• Visite de l'exploitation
• Dégustation commentée

5€ par pers. (min 4, max 20)
Réservation au Domaine et à l'office du Tourisme

Visite Cave en Tuffeau Sculptée
Domaine de la Roche Honneur - Stéphane MUREAU 
SAVIGNY-EN-VERON ........................................................voir page 36
Toute l'année sur réservation - 1h15

Très grande cave en tuffeau sculptée.
• Accueil et visite commentée de la cave
• Dégustations de vins (rouge et rosé) du domaine sur 
plusieurs cuvées et millésimes

7€ par pers. (min 10, max 50) - Réservation au Domaine

Visite de cave
Domaine du Puy Rigault – Jean Louis PAGE
SAVIGNY-EN-VERON.................................................voir page 36
Toute l'année sur réservation - 1h15

Venez suivre cette visite guidée où vous entendrez les paroles de la
passion du vigneron sur : le vin !

• Découvrir la vinification du Chinon rouge, blanc et rosé
• Visite d'une cave dans le Tuffeau
• Dégustation de 15 vins

Gratuit - Réservation au Domaine

VIGNERON
D’UN JOUR 
Adoptez votre pied de vigne !
Château de la Bonnelière - Marc PLOUZEAU 
LA ROCHE-CLERMAULT......................................................voir page 32
Toute l'année sur réservation auprès de Gourmet
Odyssey - Toute la journée

Conçue dans le but d'aller au-delà d'une simple dégustation de vin ou
d'un stage oenologique traditionnel, l'Expérience Vin Gourmet Odyssey
est un réel émerveillement pour les amateurs de vin novices ou
aguerris ! Louez des pieds de vigne et entrez dans les coulisses du mé-
tier de vigneron. 

• Vsite du domaine                   
• Dégustation
• Découverte du métier de vigneron

De 159€ pour 6 pieds de vignes à 484€ pour 36 pieds de vignes.
Possibilité de passer la journée dans le vignoble, de participer
aux vendanges et à la vinification. Tarifs sur le site :
http://www.gourmetodyssey.fr/ - 01 46 27 05 92 

ART ET SPECTACLE
CHINON
Exposition d'art contemporain
Domaine Pierre et Bertrand COULY  - Bertrand COULY
CHINON...................................................................voir page 26
Toute l'année

Depuis avril 2011 en partenariat avec Nathalie Béreau, galeriste confir-
mée, nous vous proposons de découvrir les oeuvres d’artistes contem-
porains à travers 4 expositions thématiques par an. La galerie, par ces
expositions, soutient de jeunes talents prometteurs et accompagne des
artistes confirmés.

• Programme des expositions sur ww.pb-couly.com
ou www.nathaliebereau.com

• Vernissage des expositions en présence des artistes
• Interventions de la galeriste pour la présentation des oeuvres sur 
rendez-vous auprès de Nathalie Béreau au 07.79.71.26.44

Gratuit - Accès libre

Apéro-concerts au Domaine de Noiré
Domaine de Noiré - Jean-Max MANCEAU
CHINON .............................................................................voir page 27
3 soirées en juillet et aout
(dates sur www.domaine.de.noire@orange.fr) de 19h à 21h30

Des apéro-concerts en plein air, ou l’accord parfait entre le vin et la
musique ! Venez savourer les cuvées du domaine, déguster des produits
du terroir et découvrir des artistes entre jazz, swing, musique cubaine
et funk, profiter des soirées estivales tout simplement. 

• Découverte des cuvées du domaine
• Soirées musicales
• Apéro-concerts

12€ par pers. (max 100) - Réservation au Domaine
et sur www.domaine.de.noire@orange.fr

EVENEMENTS
COLLECTIFS
AVRIL
Chinon : les vignerons dans la ville
Syndicat des vins de Chinon
CHINON..................................................................voir page 38
16/04/16 - De 10h00 à 18h30

Les vignerons de l’AOC CHINON font leur salon au cœur de la ville de
Chinon. Venez découvrir le millésime 2015 sur 3 places de la ville médiévale
de Chinon : place du Général de Gaulle, place Hofheim et place Mira-
beau. 
Au programme de cette journée printanière : 

• Dégustation de vins de plus de 50 vignerons de Chinon, 
• Défilé de la Confrérie desEntonneurs Rabelaisiens à 10h30, 
• Expositions des métiers de bouches et artisans locaux, 
• Ateliers culinaires grâce aux Toqués du vin et initiation
aux accords mets et vins

• Déambulation tout au long de la journée : musique et crieurs de rue
4€ le verre de dégustation  - Accès libre
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MAI
Festivin
Cave Touristique des vins de Panzoult
PANZOULT..............................................................voir page 38
01/05/16 - De10h à 19h

Festi'vin, la foire aux vins de Panzoult, une journée entre dégustation du
nouveau millésime et spectacle pour ravir petits et grands.
Au programme de cette journée plusieurs animations : 

• Foire aux vins,
• Marché de producteurs
• Spectacle de fauconnerie, etc…

Gratuit -  Accès libre

Pique Nique des Vignerons indépendants
Château de l'Aulée - Marielle HENRION
AZAY LE RIDEAU.......................................................voir page 24
Sur réservation - Seulement le 14/05/16 - De 10h à 19h 

Domaine Pierre & Bertrand Couly - Bertrand COULY
CHINON...................................................................voir page 26
Sur réservation - 14/05/16 et 15/05/16

Domaine de Pallus - Bertrand SOURDAIS
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 30
Sur réservation  - 14/05/16 et 15/05/16 - De 10h à 17h 

Domaine Dozon - Eric SANTIER
LIGRE ......................................................................voir page 33
Sur réservation  - 14/05/16 et 15/05/16 - De 10h à 17h

Domaine Charles Pain - Charles PAIN
PANZOULT ...............................................................voir page 34
Sur réservation - Seulement le 14/05/16 

Venez participer au plus grand pique-nique de France organisé par les
Vignerons Indépendants. Apportez votre panier-repas, le vigneron vous
accueille au sein de son domaine, vous propose son vin gratuitement à
la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques et cul-
turelles ! Plus d’informations sur :
http://www.vigneron-independant.com/pique-nique/

Gratuit - Réservation au Domaine

JUIN
A fleur de vigne
Association des vignerons de Cravant les Coteaux
CRAVANT-LES-COTEAUX .................................................voir page 38
05/06/16 - De 9h00 à 12h00

Venez parcourir le village de Cravant à pied ou à vélo au milieu du 
vignoble et de ses monuments, vue exceptionnelle assurée.

• Randonnée pedestre                     
• randonnée VTT (le matin)
• Dégustation des vins de CRAVANT
• Repas champêtre le midi
• Animation musicale

5€ le verre de dégustation - Accès libre

Chapitre de la fleur
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens 
CHINON...................................................................voir page 38
11/06/16 - De 19h à 00h30

Entrez dans l'univers de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens à
l'occasion de leur diner de gala "le Chapitre de la Fleur". Dans les célèbres
Caves Painctes, venez vivre une soirée d'exception où convivialité et es-
prit rabelaisien vous emmènent à la découverte des vins de Chinon. Lors
de ce diner de gala, vous êtes attendus en tenue de cocktail.

• Animation : orchestre de jazz 
• Intronisation possible 95€ par personne sur réservation
2 mois à l'avance 

• Dîner de gala comprenant un repas gastronomique
• Dégustation de vins de Chinon
• Découverte de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

85 € par pers. - Réservation auprès de la Confrérie

JUILLET
Jeudi du vin à la Forteresse Royale de Chinon
Syndicat des vins de Chinon 
CHINON...................................................................voir page 38
Tous les jeudis du 14/07/16 au 08/09/16 - L'après-midi

Profitez de votre visite de la Forteresse Royale de Chinon pour déguster
l'AOC Chinon. Tous les jeudis après-midi d’été, venez  découvrir
1 vigneron qui vous proposera de gouter gratuitement ses vins de Chi-
non. C'est le parfait moment en été pour découvrir les 2 atouts culturels
de Chinon : son vin et son château !
Dans l'enceinte de la Forteresse Royale de Chinon :

• Rencontre avec un vigneron 
• Dégustation gratuite de vins de l'AOC Chinon, possibilité d'achat
sur place

Prix d'entrée à la Forteresse Royale de Chinon (Plein tarif : 8,5 € / Gratuit
jusqu'à 7 ans, Tarif réduit : 6,5 €) - Accès libre

SEPTEMBRE
Vignes, vins et randos
Syndicat des vins de Chinon
CHINON...................................................................voir page 38
03/09/16 et 04/09/16  - 3h30

Venez participer à la 13ème édition de cet événement des vins du val de
Loire : rendez-vous le samedi 3 et le dimanche 4 septembre ! Recevez
un "kit du randonneur" et partez à la découverte des paysages du vignoble
de Chinon et des secrets de fabrication du vin, guidé par un vigneron.

• Balade de 7 km dans les vignes de la commune
de Beaumont-en-Véron

• Arrêts pour découvrir les vins de Chinon en rouge, blanc et rosé
accompagnés de gourmandises chinonaises

• Le samedi soir et le dimanche midi marché gourmand
et guinguette pour une fin de balade conviviale

8€ par pers. (5€ pour les pré-inscrits sur www.vvr-valdeloire.fr) gratuit
pour les moins de 12 ans  accès libre ou pré-inscription sur
www.vvr-valdeloire.fr
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Chapitre des vendanges
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens
CHINON...................................................................voir page 38
17/09/16 - De 18h30 à 00h30

Entrez dans l'univers de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens à 
l'occasion de leur diner de gala "le Chapitre des Vendanges". Dans les
célèbres Caves Painctes, venez vivre une soirée d'exception où convivialité
et esprit rabelaisien vous emmènent à la découverte des vins de Chinon.
Lors de ce diner de gala, vous êtes attendus en tenue de cocktail.

• Animation parisienne (chanson ou humour)
• Intronisation possible 95 € par personne sur réservation
2 mois à l'avance 

• Dîner de gala comprenant un repas gastronomique
• Dégustation de vins de Chinon
• Découverte de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

85€ par pers. - Réservation auprès de la Confrérie

OCTOBRE
Balade de la bernache
Cave touristique  des vins de Panzoult
PANZOULT ...............................................................voir page 38
22/10/16 - De 14h à 17h

La rando de la Bernache, la sortie idéale en famille pour découvrir le pay-
sage bucolique de Panzoult, à pied ou à vélo.

• 2 parcours de marche, 4 parcours de VTT
• Ambiance conviviale
• Balade entre forêt et vignoble
• Ravitaillement sur le parcours
• Fouées et bernache à l'arrivée

Accès libre - Réservation à la Cave touristique des vins de Panzoult

NOVEMBRE
Festival les Nourritures Elementaires,
Rabelais, du vin et des idées
Syndicat des vins de Chinon 
CHINON...................................................................voir page 38
04/11/16 au 06/11/16
Du vendredi soir au dimanche soir

2ème édition du Festival dédié à François Rabelais, thème 2016 “le rire“ ! 
Au programme, cinéma, expositions, conférences, dîner dans les caves
Painctes et spectacle !

• Conférences gratuites
• Film
• Dîner, spectacle (sur réservation)
• Lectures, dégustations

Tout le programme sur www.les nourritureselementaires.fr (organisé par
l’association Chinons)

DÉCEMBRE
Chapitre de Diane
Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens 
CHINON .............................................................................voir page 38
03/12/16 - De 18h30 à 00h30

Entrez dans l'univers de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens à
l'occasion de leur diner de gala "le Chapitre de Diane". Cette soirée est
dédiée à la chasse et au vin. Dans les célèbres Caves Painctes, venez
vivre une soirée d'exception où convivialité et esprit rabelaisien vous 
emmènent à la découverte des vins de Chinon. Lors de ce diner de gala,
vous êtes attendus en tenue de cocktail.

• Animation sonneurs (trompes de chasse)
• Intronisation possible 95 € par personne sur réservation
2 mois à l'avance 

• Dîner de gala comprenant un repas gastronomique
• Dégustation de vins de Chinon
• Découverte de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

85€ par pers. - Réservation auprès de la Confrérie

JANVIER 2017
Saint Vincent de Beaumont-en-Véron
Maison des Vins et du Tourisme du Véron 
BEAUMONT-EN-VÉRON............................................voir page 38
14/01/17 - Samedi 11h-3h

Comme chaque 2e week-end de janvier, venez participer à la
Saint Vincent de Beaumont-en-Véron !

• Cérémonie religieuse de 11h à 12h 
• Vin d'honneur et accueil des personnalités à la
cave communautaire

• Repas gastronomique et animation
• Visite caves avec animation musicale
• Buffet et soirée dansante

72€ par pers. - Réservation à la Maison des Vins de Beaumont-en-Véron

Chapitre de la Saint Vincent
Syndicat des vins de Chinon
CHINON...................................................................voir page 38
22/01/17 - De 12h00 à 18h30

Entrez dans l'univers de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens à
l'occasion de leur déjeuner de gala "le Chapitre de la Saint Vincent".
Cette journée est dédié au Saint patron des vignerons. Nous vous invitons à
suivre la messe en l'Eglise Saint Etienne de  Chinon. Puis à 12h00 dans
les célèbres Caves Painctes, venez vivre un  déjeuner d'exception où
convivialité et esprit rabelaisien vous emmènent à la découverte des
vins de Chinon. Lors de ce déjeuner de gala, vous êtes attendus en tenue
de ville.

• Animation 
• Intronisation possible : 95€ par personne sur réservation
2 mois à l'avance 

• Déjeuner de gala comprenant un repas gastronomique
• Dégustation de vins de Chinon
• Découverte de la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

85€ par pers. - Réservation au Syndicat

Saint Vincent de Cravant
Association des vignerons de Cravant les Coteaux
CRAVANT-LES-COTEAUX ..........................................voir page 38
31/01/17 - De 11h30 à 3h du matin

Venez fêter Saint Vincent, le Saint Patron des Vignerons. 2000 personnes
en 2016 sous un chapiteau !

• Messe de la Saint Vincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Défilé des Entonneurs Rabelaisiens
• Repas gastronomique avec animations
• Visite de 5 caves de Cravant
• Soirée dansante accompagnée d'un buffet

90€par pers - Réservation auprès de l’association des vignerons de Cravant

FÉVRIER
Saint Vincent du Bouchardais
Association de la Saint Vincent du Bouchardais
Sylvain CHAMPIGNY 
L'ÎLE-BOUCHARD.....................................................voir page 38
04/02/17 - De 10h30 à 19h

Venez fêter la Saint Vincent du Bouchardais et passer un moment convivial
entre repas, animation et visite de caves !

• Repas gastronomique
• Spectacle
• Visite de cave

80 par pers. -  Sur réservation auprès de l'association
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ANCHÉ
Pierre JAUTROU.......................................voir plan secteur J3
Le domaine est au cœur du village. Nous vous recevons à la cave pour
vous faire déguster nos vins rouge et rosé. Le vignoble s'étend sur 12
ha sur des terres argilo-siliceuses.

• Toute l'année sur RDV
• Chambres d’hôtes

•  Portes ouvertes......................................................voir page 12

Pierre Jautrou
12, route de Chinon • 37500 Anché • 06 80 43 79 25

AVON-LES-ROCHES
Jean-Pierre BONDON..........................voir plan secteur OP3

Jean-Pierre Bondon
La Maison Neuve • 37220 Avon-les-Roches
02 47 97 02 23

Alain et Sylvain CHAMPIGNY ................voir plan secteur P3
Alain et Sylvain Champigny
Lallay • 37220 Avon-les-Roches • 02 47 58 65 07

Rémi DESBOURDES ...............................voir plan secteur O4
Notre domaine de 13 hectares est situé sur le coteau et semi-coteau
sur les communes d’Avon-les-Roches et Panzoult. Venez découvrir
nos vins de Chinon. Venez découvrir nos vins de Chinon. 

• Anglais
• 50 pers. max
• Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h.
Dimanche matin sur rendez-vous

• Camping à la ferme
• Présentation de pierres taillées (préhistoire)
• Randonnées pédestres

•  Portes ouvertes .....................................................voir page 10
•  Visite guidée ..........................................................voir page 16

Jocelyne Desbourdes
La Salle • 37220 Avon-les-Roches • 02 47 95 24 30

AZAY-LE-RIDEAU
Château de l'AULÉE.....................................................hors plan
Un lieu à l’architecture unique créé en 1856 où vous découvrirez
l’originalité et le caractère de nos appellations : Crémant de Loire,
Touraine Azay-le-Rideau, Chinon.

• Anglais et Espagnol
• Toute l'année sur RDV- de 12 à 120 pers. max
• Tous les jours de 10 à 19h 
• Fermé les dimanches de janvier, 
le 25 décembre et le 1er janvier
ouverture pendant les vendanges

• Gîte pour 8 personnes sur le domaine 
(piscine de juin à septembre)

• Espace jeux, coloriage et jus de pomme
• Châteaux à proximité

•  Portes ouvertes......................................................voir page 12
•  Balades dans le vignoble.......................................voir page 13
•  Gastronomie ...........................................................voir page 15
•  Visites guidées ......................................................voir page 16
•  Evénement collectif ...............................................voir page 21

Marielle Henrion
Route de Tours • 37190 Azay-le-Rideau • 02 47 45 44 24
www.laulee.com

BEAUMONT-EN VÉRON
Manoir de la COURTINIÈRE...................voir plan secteur E5

Francis Audebert
65, rue du Véron • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 93 36 99

Yvon BLANDIN .........................................voir plan secteur E6
Yvon Blandin
5 rue de Detilly • 37420 Beaumont-en-Véron
06 72 32 67 56

Clos de la NIVERDIÈRE ..........................voir plan secteur E6
• Anglais, Néerlandais et Allemand
• Toute l'année sur RDV

Martine Budé
7 rue de Danzay • 37420 Beaumont-en-Véron
06 70 63 28 66

Château de COULAINE ...........................voir plan secteur E5
Etienne de Bonnaventure
Coulaine • 37420 Beaumont-en-Véron • 02 47 98 44 51
www.chinon.com/vignoble/chateau-coulaine

Fabrice DUDOGNON ...............................voir plan secteur E6
Fabrice Dudognon
7 rue du Colombier • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 48 87

Domaine de la BOULAIE.........................voir plan secteur E5
David Galle
104, rue du Véron • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 97 48

Domaine de la GIRAUDIÈRE..................voir plan secteur E5
Catherine Galle
2 rue La Giraudière • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 45 29

Domaine de la TRANCHÉE ....................voir plan secteur E7
Pascal Gasne
33 rue de la Tranchée • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 91 78

Paul GUERTIN...........................................voir plan secteur E6
Paul Guertin
111 rue du Véron  • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 43 20
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Domaine du COLOMBIER ......................voir plan secteur E6

Exploitation familiale, production de Chinon rouge, blanc et rosé.
• Anglais et Espagnol
• 50 pers. max
• Du lundi au samedi : 9h-12h, 14h-18h30
Dimanche  de mai à septembre : 9h30-12h

• Animaux

•  Visite guidée ..........................................................voir page 16

Olivier Jouvault
16, rue du Colombier • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 43 07 • http://chinoncolombier.fr

Les ROCHES..............................................voir plan secteur F7
Alain et Jérôme Lenoir
19, rue Isoré  • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 93 97

Vincent NAULET.......................................voir plan secteur F6
Vincent Naulet
22, rue Rabottes  • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 80 40 • http://vincent.naulet.free.fr/

Bruno ROUILLER ....................................voir plan secteur E5
Bruno Rouiller
10 rue Maçonnière • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 96 14

Domaine de la TOUR ............................voir plan secteur E67

Vignoble de 20 hectares sur la commune de Beaumont-en-Véron, sur
les puys dominants de la commune et des sols argilo-siliceux

• 50 pers. max
• Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h30 et sur RDV
• Camping-car

Gérald Tapin
6 rue de la Boulaiserie • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 47 61

Jean-Michel VACHER .............................voir plan secteur G7
Jean-Michel Vacher
19 rue du Noyer Pigeon • 37420 Beaumont-en-Véron
02 47 58 91 12

BENAIS
Pierre-Jacques DRUET...............................................hors plan

Pierre-Jacque Druet
Le Pied Fourrier • 37140 Benais • 02 47 97 37 34

BOURGUEIL
Domaine AUDEBERT et fils .......................................hors plan

• Anglais et Allemand
• 80 pers. max
• Du lundi au  vendredi : 8h-12h / 13h30-19h. 
Samedi : 11h-12h30 / 14h-18h. Dimanche : sur RDV.

Audebert
20 av. Jean Causeret • 37140 Bourgueil • 02 47 97 70 06
www.audebert.fr

Domaine de la LANDE ................................................hors plan
Delaunay Père et fils
20 route du Vignoble • 37140 Bourgueil 
02 47 97 80 73

Vincent MARCHESSEAU .............................................hors plan
Vincent Marchesseau
16, rue de L'Humelaye • 37140 Bourgueil
02 47 97 82 09 • www.vinmarchesseau.fr

Domaine des GÉLERIES .............................................hors plan

Le Domaine des Géléries est situé tout proche du centre ville de
BOURGUEIL « rue des Géléries », aux alentours de l’Abbaye où les
moines ont implantés les premières vignes vers l’an mille. Vigneron
de Famille, je poursuis le travail de mes ancêtres qui ont œuvrés dans
cette même rue depuis 1913. Le Domaine a la particularité d’être
implanté sur les trois Appellations de Bourgueil, Saint-Nicolas-de-
Bourgueil et Chinon. Les parcelles appartiennent depuis plusieurs
générations aux familles Meslet-Thouet-Rouzier. Aujourd’hui, l’ex-
ploitation cultive 30 hectares répartis sur plus de 45 parcelles.

• Anglais
• 15 pers. max
• Abbaye de Bourgueil à 700 m
• Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h 
Hors saison : fermeture journalière à 18h
Fermeture pendant les vendanges

Germain Meslet
4, rue des Géleries • 37140 Bourgueil • 02 47 97 74 83
www.domainedesgeleries.com

CHAVEIGNES
Domaine de HAUTE RUCHELIÈRE ...........................hors plan

Annabelle Chesseron
Haute Ruchelière • 37120 Chaveignes • 02 47 58 24 35

CHEZELLES
Laurent RABUSSEAU ..................................................hors plan

Laurent Rabusseau
La Berthelottière • 37220 Chezelles • 02 47 58 52 11
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CHINON
Château de VAUGAUDRY .......................voir plan secteur G4
Beau vignoble groupé et clos dans une propriété de 60 hectares 
possédant un château. Bel exemple d'une propriété du XIXème siècle.

• 50 pers. max
• Du lundi au vendredi : 8h30-16h30 si possible sur RDV, 
le week-end seulement sur RDV

• 3 gîtes
• Ville de Chinon et Forteresse 

•  Portes ouvertes .....................................................voir page 10
•  Visite guidée ..........................................................voir page 17

Antoine Belloy et Philippe Montigny 
SCEA Le Vaugaudry • 37500 Chinon • 02 47 93 13 51
www.château-vaugaudry.fr

COULY-DUTHEIL - Clos de l’Écho ........voir plan secteur H5
Le Clos de l'Echo doit son nom au formidable écho renvoyé par les
murailles du Château. Ayant appartenu à la famille de François Rabelais,
ce vignoble mythique situé face à la forteresse médiévale de Chinon
produit de merveilleuses bouteilles qui figurent parmi les plus grands
vins de Loire. De nombreux sentiers à partir de ce cadre unique vous
invitent à la découverte du vignoble. Sur place, dégustations des vins
Couly-Dutheil.

• Anglais et Espagnol
• Les groupes sont reçus à la cave au 12 rue Diderot.
• En saisons tous les jours : 10h-19h. 
Hors saison : 10h30-18h30, 
fermé les mardis et mercredis

• Le vignoble héberge quelques "gargantuesques" objets

• Visites guidées........................................................voir page 17

Jacques et Arnaud Couly
Avenue François Mitterand • 37500 Chinon
02 47 81 20 86  • www.coulydutheil-chinon.com

COULY-DUTHEIL - Les Caves ...............voir plan secteur F5
Les Caves Couly-Dutheil, rue Diderot, vous ouvrent leurs portes à la 
découverte d'un magnifique site troglodytique du 10ème siècle. Un 
espace de dégustation ainsi qu'une boutique vous accueillent toute l'an-
née. Vous pourrez y découvrir les vins de ce Domaine, régulièrement 
médaillés, justifiant ainsi sa réputation de "Grand Nom du Chinon"

• Anglais
• 30 pers. max
• D'avril à septembre : Tous les jours : 10h-19h
D'octobre à mars : Du mercredi au lundi : 10h30-18h30
Fermeture : le mardi et mercredi d'octobre à mars.
Ouverture pendant les vendanges.

• Caves Troglodytiques du XIIe siècle

• Visites guidées........................................................voir page 17

Jacques et Arnaud Couly
12, Rue Diderot • 37500 Chinon
02 47 97 20 20 • www.coulydutheil-chinon.com

Domaine Pierre & Bertrand COULY ............voir plan secteur H5

Le domaine familial s’étend sur 20 hectares de vignes répartis autour
de Chinon. Vignerons depuis plusieurs générations, nous élaborons
nos vins dans le respect de la tradition et du terroir. Dans notre chai
à l’architecture contemporaine vous pourrez déguster l’ensemble
de la gamme Chinon rouge, rosé et blanc.

• Anglais, Allemand et Espagnol
• 50 pers. max
• Tous les jours – dimanches et jours fériés inclus :
10h-12h30 / 14h-18h30

• Exposition et vente d’art contemporain toute l’année
• Restauration sur demande avec traiteur
• Coin enfants avec table de coloriage et jeux

•  Portes ouvertes .....................................................voir page 11
•  Visites guidées .......................................................voir page 17
•  Art et spectacle .....................................................voir page 20
•  Évènement collectif ..............................................voir page 21

Bertrand Couly
Rte de Tours rond point des Closeaux • 37500 Chinon
02 47 93 64 19 • www.pb-couly.com

Domaine de la DOZONNERIE ................voir plan secteur G5

Jean-François Delalay
Les Vallées Basses • 37500 Chinon
02 47 93 16 72 • www.jfdelalay.fr

Domaine de l'ABBAYE ............................voir plan secteur F5
Nous exploitons 44 ha de vignes en culture raisonnée.

• 10
• Toute l'année sur RDV
• Visite de la Chévrerie " Le Vazereau" à 300m.
• Portes ouvertes ......................................................voir page 13

Pierre Dhoye
64 rue de l'ancien port • 37500 Chinon
02 47 93 35 72 

Domaine des CLOSEAUX .......................voir plan secteur H5

Thierry  Landry
39, Rue de Turpenay • 37500 Chinon • 02 47 81 22 21

Clos CHALON ...........................................voir plan secteur G5
Bernard Loyer
Clos Chalon • 44 Rue des Coudreaux • 37500 Chinon
02 47 93 21 66 

Domaine des MILLARGES .....................voir plan secteur G6
Notre domaine, rataché au Lycée Agricole de Tours-Fondettes vous
accueille pour vous faire découvrir des Chinon rouge, blanc et rosé.

• Anglais
• 40
• Toute l'année sur RDV

• Portes ouvertes ......................................................voir page 12

Lycée Agricole
Les Fontenils • 37500 Chinon
02 47 93 36 89 • www.domaine-des-millarges.fr
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Domaine de NOIRÉ ...................................voir plan secteur I4
Vigneron depuis trois générations, la passion de la vigne guide le tra-
vail quotidien d’Odile et Jean-Max Manceau. Le Domaine de Noiré,
s'étend sur 15hectares de Cabernet Franc et de Chenin. Les vignes
sont conduites selon les principes de l' Agriculture Biologique et en
Biodynamie. C’est un choix, un engagement, une façon de vivre la
vigne et le vin avec respect et convictions.

• Anglais
• 50
• Du lundi au samedi: 9h-12h / 14h-19h
Le dimanche et jours fériés sur rendez-vous 

• Cave troglodyte
• Déjeuner et dîner en cave troglodytique sur réservation
• Jus de raisin et coloriage

•  Balades dans le vignoble...........................voir pages 13 et 14
• Gastronomie ...........................................................voir page 15
• Visites guidées........................................................voir page 16
• Art et spectacle........................................................voir page 20

Jean-Max Manceau
160  rue de l’Olive • 37500 Chinon • 02 47 93 44 89
www.domainedenoire.com

Domaine des BÉGUINERIES .................voir plan secteur F5
En plein cœur de l'Appellation, Jean-Christophe Pelletier cultive son
Domaine de 12 hectares en agriculture biologique. Venez découvrir
ses Cuvées de Chinon rouge, rosé, blanc et pétillant.

• Anglais
• 50
• Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h
Ou sur RDV
Ouverture pendant les vendanges. 

• Gite de 4/6 personnes 2 étoiles
• Assiette du vigneron sur réservation

• Portes ouvertes ......................................................voir page 13
• Gastronomie ...........................................................voir page 15
• Visite guidée............................................................voir page 17

Jean-Christophe Pelletier
52, rue de l'ancien port • 37500 Chinon
02 47 93 37 16 • www.domainedesbeguineries.com

Château de la GRILLE.............................voir plan secteur H6
Fondé au XVème puis développé au XVIIIème siècle par la famille de
Cougny, le Château de la Grille a lié sa destinée en 2009 à la maison
BAUDRY-DUTOUR. Dégustation gratuite, promenade guidée dans le
vignoble autour du château, visite commentée sur Rendez-vous.

• Anglais
• 50
• Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Fermeture : Dimanche et lundi et jours fèriés.
Ouverture pendant les vendanges

• Loire à vélo et 
Château de Rigny Ussé  et Forteresse de Chinon à proximité

• Table de dessins et de coloriage

• Balade dans le vignoble .........................................voir page 14
• Visite guidée............................................................voir page 17

Catherine Esteve Perreau
Route de Huismes • 37500 Chinon
02 47 93 01 95 • www.chateau-de-la-grille.com

Caves PLOUZEAU ....................................voir plan secteur G5
Situées sous le Château de Chinon, les Caves Plouzeau, creusées au
Xe, XIe, et XIIe siècle, ont servies de carrière d’extraction pour la
construction de monuments, symboles de la cité. Les 200m de gale-
ries vous permettent de comprendre l’élevage des vins. A voir égale-
ment, 2 puits remarquables : le 1er utilisé pour l’alimentation en eau
des salles du château et le deuxième, un puits d’extraction qui à per-
mis la construction du monument. Vous retrouverez aux Caves Plou-
zeau les vins du Château de la Bonnelière (route des Basses Vignes à
La Roche Clermault).

• Anglais
• 60
• A la cave en saison :
Mardi - samedi : 11h-13h, 15h-19h
Hors saison : samedi 11h-13h, 15h-19h,
ou au domaine du lundi au vendredi midi : 9h-12h30, 14-18h 

• Petit coin aménagé pour les enfants

Marc Plouzeau
94 rue Haute Saint-Maurice • 37500 Chinon
02 47 93 32 11 • http://plouzeau.com

Emmanuel SOURDAIS ...........................voir plan secteur I45

Emmanuel Soudais
6 rue les Loges • 37500 Chinon • 02 47 93 01 73 

Eric SOURDAIS ..........................................voir plan secteur I4

Eric Sourdais
2, La Buscaudière • 37500 CHINON • 02 47 93 36 17 

Domaine du VILLIER...............................voir plan secteur H6

Pascal Sourdais
Le Haut Villier • 37500 Chinon • 02 47 93 48 49

Domaine de la HAUTE OLIVE .............voir plan secteur H45

Serge et Bruno Sourdais
38 rue de la Haute Olive • 37500 Chinon
02 47 93 04 08 • www.sergeetbrunosourdais.com

Nicolas VARANNE ...................................voir plan secteur G5

Nicolas Varranne
12, rue du Parc - Le Clos de la Corne • 37500 Chinon
02 47 93 20 62 
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Caves MONPLAISIR.................................voir plan secteur F5
La Cave Monplaisir, unique en Val de Loire, est une ancienne carrière
souterraine de plus de 2 500m². Aménagée en cave de stockage et de
vieillissement depuis le début du XX° siècle, vous circulerez dans ces
impressionnantes galeries à la découverte des secrets des plus
grands vins de Chinon. Une dégustation personnalisée vous sera
offerte à l’issue de votre visite.

• Anglais, Espagnol
• Formule jusqu’à 80 personnes
• Du 15/06 au 15/09 : 10h30-12h30 / 14h00-19h00 tous les jours
Du 15/03 au 14/06 et du 16/09 au 15/11 : 10h30-12h30
14h30-18h00 (tous les jours sauf le mercredi)
Du 15 décembre au 31 décembre : 10h30-12h30/14h30-18h00
Fermeture le mercredi et le 25 décembre 
En dehors de ces périodes, vous êtes les bienvenus au
Domaine du Raiffault, au Domaine Jean-Maurice Raffault
et au Domaine de l'Abbaye : www.cavemonplaisir.fr
Fermeture : Fermeture du 1er janvier au 14 mars.
Fermeture du 16 novembre au 14 décembre.
Ouverture pendant les vendanges.

• Caves trogodyte
• Salle de réception de 100 couverts,
possibilité de soirées à thème,
service traiteur possible.

• Visites guidées........................................................voir page 18

Pascale Vidal
Quai Pasteur • 37500 Chinon
02 47 93 20 75  • http://cavemonplaisir.fr 

Le Grand BOUQUETEAU ........................voir plan secteur H5

Le Grand Bouqueteau 
Av. François Mitterrand • 37500 Chinon • 02 47 98 36 89

CRAVANT-LES-COTEAUX
Philippe ALLIET .......................................voir plan secteur K4

Philippe Alliet
L'Ouche-Mondé • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 17 62

Caves ANGELLIAUME.............................voir plan secteur K4

Visite des caves de tuffeau et dégustation des vins
• Sur réservation 40 pers. max.
• Du lundi au samedi : 8h30-12h / 14h-18h 
Fermé dimanche et jours fériés

• Possibilité pour groupe sur rdv
• Salle de réunion pour 40 personnes

• Visite guidée............................................................voir page 18

Ludovic Delavault 
La Croix de Bois • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 06 35 • www.angelliaume.fr 

Bernard BAUDRY .....................................voir plan secteur J4

Domaine familial situé sur la commune de Cravant. Grande diversité
de terroirs situés sur les terrasses de graviers ainsi que sur les
pentes argilo calcaires de l’appellation Chinon. Vignoble conduit en
agriculture biologique avec des vinifications naturelles respectueuses
du raisin et de la climatologie de l’année.

• Anglais et Espagnol
• 15
• Du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 8h-13h 

Matthieu Baudry
9, Côteau de Sonnay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 15 79
www.chinon.com/vignoble/bernard-baudry

Joël  BOURNIGAULT ................................voir plan secteur J4

Exploitation familiale de 8ha avec des vignes entre 35 et 65 ans sur des
sols argilo siliceux situés sur la route touristique D21 depuis 1872. Visite
et dégustation commentée dans la cave d'élevage en tuffeau. L'ensemble
de la visite se fait de plain-pied (accessible handicapé).

• 10
• Toute l'année sur RDV
• 3 places de camping car (Guide France Passion)

Joël Bournigault
7, Côteau de Sonnay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 29 14 

Château de SONNAY................................voir plan secteur J4

Patrice de Foucaud 
Sonnay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 95 41 • www.chateau-de-sonnay.fr

Domaine du PUY ......................................voir plan secteur L3

Patrick Delalande
11, Le Puy • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 42 31

Domaine de la SEMELLERIE .................voir plan secteur J5

Le domaine de la Semellerie s'étend sur 40 ha. Admirablement situé
au point le plus élevé de la commune et exposé au Sud.

• Anglais
• 50
• du lundi au samedi 9h-12h/14h-18h
• 2 gîtes
• Vieille Eglise de Cravant à proximité
• Salle de réception dans un gite 80m2

Fabrice Delalande
La Semellerie • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 18 70 • www.domainedelasemellerie.com

Domaine les DEMOISELLES DE PALLUS...................................
..........................................................voir plan secteur L4

Jacques Demars
Pallus • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 97 40 66

Domaine DEMOIS....................................voir plan secteur M3

Fabien Demois
Chezelet • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 49 01 

André-Gabriel DUMONT .......................voir plan secteur IJ4

André-Gabriel Dumont
2, Le Chêne Vert • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 24 93
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Domaine de VERSAILLES ......................voir plan secteur L3

Denis Gasnier
3, Le Puy • 37500 Cravant-les-Coteaux • 02 47 93 03 10 

Domaine Fabrice GASNIER ...................voir plan secteur L3

Domaine familial de père en fils. Travail traditionnel de la vigne. Notre
conviction est la meilleur interprétation de notre terroir, sur des
principes simples et rigoureux.

• 50
• Toute l'année sur RDV

Fabrice Gasnier
Chèzelet • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 11 60 • www.domainefabricegasnier.com

Domaine de NUEIL ..................................voir plan secteur L4

Réception dans un caveau de dégustation, visite et présentation des
caves et du chai, dégustation gratuite et vente directe.

• 20
• Toute l’année sur RDV
• Ferme fortifiée du XVI ème siécle

• Portes ouvertes ......................................................voir page 10

Laurent Gilloire
Domaine de Nueil • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 19 24 

Domaine GOURON ..................................voir plan secteur K4

Idéalement placé sur les hauteurs du village nos caves offrent une
vue panoramique sur les terroirs de Cravant-les-Coteaux.

• Anglais
• 30
• Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h - Samedi : sur RDV
Fermeture : dimanche et jours fériés

• Chambres d'hôtes à proximité
• Sanctuaire carolingien classé à proximité,
départ du GR depuis les caves

• Auberge dans le village
• Séminaires possibles

• Visite guidée............................................................voir page 18

Laurent et Stéphane Gouron
2, La Croix de Bois • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 15 33 • www.domaine-gouron.com

Cave du PIETOURD ..................................voir plan secteur J4
Olivier Hurtault
4, Vallée de Narcay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 39 81 

Domaine JAULIN-PLAISANTIN ..............voir plan secteur J4

Sébastien Jaulin et Jean-Yves Plaisantin
La Bouchardière • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 46 67 • www.jaulinplaisantin.com

Domaine JOURDAN-PICHARD ...............voir plan secteur I4

C’est une passion commune : le vin qui nous a fait  rencontrer Philippe
Pichard, notre vigneron. C’est cette passion ainsi que le plaisir de
déguster nos  vins  de Chinon rouges et rosés que nous sommes prêts
à vous faire partager. Le domaine est certifié Bio depuis 2011 et nous
conduisons nos cultures en biodynamie. Annick, Francis JOURDAN et
Philippe PICHARD.

• Anglais
• 40 sur RDV
• Du lundi au vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 9h-12h / 14h-17h
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous.
Fermeture : 20 décembre au 15 janvier

• Portes ouvertes ......................................................voir page 11
• Visite guidée............................................................voir page 18

Francis Jourdan
8, le puy • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 58 66 73 • www.domaine jourdan.fr

Pascal LAMBERT ....................................voir plan secteur K4

Le Domaine est installé à Cravant les Coteaux sur 14 hectares sur
des sols sables-graviers, argilo-calcaire et argiles à silex. Le vignoble
est certifié Agriculture Biologique et pratique depuis 2005 la biody-
namie. Il produit ainsi des Chinon rouge, rosé et blanc
d’une forte authenticité et refletant les différents terroirs du
Chinonnais.  Le domaine vous réserve un accueil conviviale et simple.
Nous prendrons plaisir à vous expliquer nos pratiques culturales
naturelles. Vous serez invités à déguster nos vins, à visiter notre cave,
à vous promener dans nos vignes.

• Anglais
• 40
• Du lundi au vendredi : 9h-12h15 / 14h-19h  
samedi : 9h-12h15 / 14h-18h30.
Fermé les jours fériés sauf portes ouvertes ou évenements 
exceptionnels : consulter notre site chinonlambert.com

• Gastronomie ............................................................voir page 15
• Visites guidées.........................................................voir page 18

Pascal Lambert
Les Chesnaies • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 13 79 • www.chinonlambert.com

Patrick LAMBERT .................................voir plan secteur JL4

C'est un petit domaine de 6,5 hectares adossé à un côteau calcaire,
avec une petite cour verdoyante exposée plein sud abritant un chai,
mais surtout de très belles caves en tuffeau.

• Anglais
• 10 à 20 personnes
• Sur RDV du lundi au samedi

Patrick Lambert
6, Coteau de Sonnay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 92 39 
www.chinon.com/vignoble/patrick-lambert

Domaine de la JALOUSIE .......................voir plan secteur J3

Michel Le Corre
17, Briançon • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 90 83 

Alain et Pascal LORIEUX .........................voir plan secteur I4

• Anglais
• Sur RDV du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 13h30-18h
Samedi : 10h-18h

Alain et Pascal LORIEUX
Malvault • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 35 11 • www.lorieux.fr
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Domaine de BEL AIR...............................voir plan secteur K4

Exploitation familiale, c'est la 3ème génération. Domaine de 13 ha,
répartis entre la plaine et les côteaux nous vous proposons
différentes cuvées selon le terroir.

• Anglais
• 40
• Toute l'année sur RDV
• Camping car France passion
• Vieille église de Cravant
• Possibilité sur réservation

• Portes ouvertes ......................................................voir page 12
• Balade dans le vignoble .........................................voir page 14
• Gastronomie ...........................................................voir page 15
• Visite guidée............................................................voir page 18

Jean-Louis Loup
Bel Air • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 42 75 • www.domainedebelair.fr

Patrice MOREAU ......................................voir plan secteur L3

Patrice Moreau
La Bellonnière • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 45 14 

Domaine du MOULIN À TAN ..................voir plan secteur K4

Venez découvrir notre domaine au cœur de Cravant-les-Coteaux.
• 40
• Toute l'année sur RDV
• Salle de 100 m2

Christelle Perais Sourdais
10, Moulin à Tan • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 22 72 • http://moulin-a-tan.fr

Domaine des QUATRE VENTS...............voir plan secteur K3

Nous vous invitons dans notre Domaine de 20 ha à visiter notre chai
et à déguster gratuitement nos vins.

• 35
• Toute l'année 9h-12h / 14h-18h 
• Portes ouvertes.......................................................voir page 11

Aurélien et Philippe Pion
La Bâtisse • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 46 79

Domaine des ROUET ...............................voir plan secteur L3

Vigneron depuis 6 générations
• Anglais
• 15
• Toute l'année sur RDV
• Emplacement 1 camping car

• Portes ouvertes ......................................................voir page 12

Jean-François Rouet
Chézelet • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 19 41

Domaine de l'R .........................................voir plan secteur J4

Frédéric Sigonneau
14, Coteaux de Sonnay
37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 98 03 57 • www.domainedelr.com

Domaine des BOUQUERRIES................voir plan secteur K4

Les 2 frères, Jérôme et Guillaume Sourdais, perpétuent la tradition
de leurs ancêtres sur le domaine de 30 ha situé au cœur du village
de Cravant. Le domaine possède une cave dans le tuffeau creusée en
1930 par leur grand-père.

• 50
• 8h-12h / 14h-18h
• Mur du domaine sculpté (Bacchus, Rabelais…)
• Jus de pomme proposé

• Portes ouvertes .....................................................voir page 12

Guillaume et Jérome Sourdais
4, Les Bouquerries • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 10 50  • www.domainedesbouquerries.com  

Domaine de PALLUS ..............................voir plan secteur L4

Le Domaine de Pallus est situé à l’Est de l’appellation sur la commune 
de Cravant les Coteaux et s’étend sur 18 ha. 12 ha du vignoble entoure
le Domaine sur des pentes argilo-calcaire. Le Domaine appartient à
la famille Sourdais depuis 1891 et s’est spécialisé, en 1985 dans la
production de vins fins.

• Anglais et Espagnol
• 30
• Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche sur RDV

• Camping car
• La richesse de notre commune, le panorama, l'église, le dolmen
• Casse-croute du vigneron sur  réservation : sous forme de buffet

• Balade dans le vignoble ........................................voir page 14
• Visite guidée............................................................voir page 18
• Evénement collectif ...............................................voir page 21

Bertrand Sourdais
Domaine de Pallus • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 00 05 • www.lespenseesdepallus.com

Domaine Pierre SOURDAIS...................voir plan secteur K4

Domaine de 27 ha en agriculture biologique avec une cave atypique
creusée il y a plus de 30 ans.

• Anglais
• 50
• Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dimanche sur RDV le matin

Ouverture pendant les vendanges.
• À 300 m du vieux bourg et de son église carolingienne.

• Portes ouvertes ......................................................voir page 10
• Visites guidées........................................................voir page 18

Pierre Sourdais
12, Moulin à Tan • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 31 13 • www.domaine-pierre-sourdais.com

Logis de la BOUCHARDIÈRE..................voir plan secteur J5

Bruno et Serge Sourdais
La Bouchardière • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 04 27 • www.sergeetbrunosourdais.com
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Cave du Coteau de Sonnay 
BAUDRY-DUTOUR....................................voir plan secteur J5

Dans ce caveau familial, installé dans une ancienne grange, à l'entrée
des caves creusées dans le tuffeau, venez déguster les vins des 4
propriétés de Chistophe BAUDRY et Jean-Martin DUTOUR.
Dégustation gratuite, visite de la cave et d'un habitat troglodyte.

• Anglais
• 25 personnes - 
Visite de cave et dégustation commentée sur RDV. 

• Du mardi  au samedi : 10h-12h
Fermeture : Le dimanche, le lundi et les jours fériés
Ouverture pendant les vendanges.

• Gîtes de la famille Baudry
• Sanctuaire Carolingien, table panoramique : la Vallée de la
Vienne d'un seul coup d'œil

• Visite Guidée ...........................................................voir page 19

Gabrielle SOURIS
12, rue de Sonnay • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 44 99 • www.baudry-dutour.com

Johann  SPELTY .......................................voir plan secteur L4

Cinquième génération au service de la vigne et du vin en AOC Chinon
rouge, rosé et blanc. Avec 15 ha de vignes en conversion vers l'agri-
culture biologique et des vendanges manuelles, le but de Johann
Spelty est de laisser le terroir s'exprimer dans le vin.

• 35
• Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Dimanche sur RDV

• Sanctuaire Carolingien

• Portes ouvertes ......................................................voir page 10

Johann Spelty
17 rue Principale • 37500 Cravant-les-Coteaux
02 47 93 08 38 • www.domainejohannspelty.com

CRISSAY-SUR-MANSE
Pascal RICOTIER......................................voir plan secteur Q3

Pascal Ricotier
7, rue de Chinon • 37220 Crissay-sur-Manse
02 47 58 58 42 

CROUZILLES
EARL DELVEROTINE ...............................voir plan secteur P2

Maryline et Yves Caille
18 rue Perrotin • 37220 Crouzilles
02 47 58 57 95 

Jean-Yves et Ghislaine CHAMPIGNY
.........................................................voir plan secteur P3

Notre exploitation familiale vous accueillera dans un esprit de
tradition. Nous serons heureux de vous faire découvrir nos vins.

• Toute l’année sur RDV

Jean-Yves et Ghislaine  Champigny
La Roche Guénet • 37220 Crouzilles
02 47 95 24 36 

Christian CHARBONNIER ......................voir plan secteur P2

Situé au cœur du village, nous vous accueillons tous les jours à la cave
pour vous faire goûter nos vins de Chinon rouge et rosé et vous 
présenter notre exploitation de 93 hectares en AOC Chinon. 

• Anglais
• 25 personnes
• Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h 
dimanche et jours fériés : 10h-12h et sur RDV

• Camping-car "France Passion"

Christian Chardonnier
2, Rue Balzac • 37220 Crouzilles
02 47 97 02 37 

Sylvain COLLA ..........................................voir plan secteur P2

Sylvain Colla
Le Ponceau • 37220 Crouzilles
02 47 58 62 85 

Domaine de la SABLIÈRE ..................voir plan secteur OP3

C'est avec 2 ha de vigne que Nicolas Pointeau, vigneron par passion,
relance en 2007 le Domaine familial éteint depuis plus de 20 ans.
Aujourd'hui Nicolas exploite 13 ha en AOC Chinon en viticulture rai-
sonnée pour vous proposer des vins de qualité. Marielle son épouse
vous accueille dans un cadre convivial mélant originalité et tradition.

• Sur devis, sur RDV
• Du lundi au samedi : jusqu'à 18h sur RDV
• France passion, accueil camping-car
• Séminaire sur devis

• Portes ouvertes ..........................................voir pages 10 et 13

Marielle et Nicolas Pointeau
La Sablière • 37220 Crouzilles
06 27 95 41 98 • www.ledomainedelasabliere

HUISMES
Domaine de la TOURETTE .....................voir plan secteur H8

Artisans de la vigne et du vin Matthieu & Vincent Bellivier sauront
vous faire découvrir le charme de leur passion : la vigne et le vin.

• Anglais
• inférieur à 30 personnes
• Toute l'année du RDV
• 2 chambres d'hôtes 3 épis Gîtes de France
• Maison Max Ernst

• Visite guidée............................................................voir page 19

Matthieu et Vincent Bellivier
12, rue de La Tourette • 37420 Huismes
02 47 95 54 26 • www.vincentbellivier.com
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Frédéric et Cyril DELALANDE..............voir plan secteur G7

Frédéric et Cyril Delalande
3 – Les Marais • 37420 Huismes • 02 47 95 56 23

Domaine de la BOURGESIÈRE ...........voir plan secteur H67

Bertrand Fourcheaigu
La Bourgisière • 37420 Huismes • 02 47 95 59 01 

Philippe RICHARD.....................................voir plan secteur I6

Philippe Richard
8 impasse Le sanguier • 37420 Huismes
02 47 95 45 82 
http://philippe-richard-vins-chinon.com

LA ROCHE-CLERMAULT
Alain BARILLON .......................................voir plan secteur F3

Alain Barillon
48 Le Coteau • 37500 La Roche-Clermault
02 47 95 95 78

LA GRAND MAISON .................................voir plan secteur G2

Le vignoble de La Grand Maison se situe au sud de Chinon sur des
coteaux ensoleillés dominant la Vallée de la Vienne. L'exploitation 
familiale existe depuis cinq générations. Le Domaine s'étend sur 14
hectares conduit dans la tradition rabelaisienne par Daniel et Nadine
Berton. Nos rouges, rosés et blancs sont travaillés dans nos caves de
tuffeau, au Domaine de La Grand Maison demeure du XI et XIII siècle.
Aujourd’hui, le domaine de La Grand Maison produit du Chinon rouge,
du Chinon rosé, du Chinon blanc ainsi que de la méthode tradition-
nelle. 

• 20
• Toute l'année sur RDV
• Camping car
• Maison du 11eet 13e siècle.
• Groupe sur demande

• Portes ouvertes........................................voir pages 11 et 12

Daniel Berton
16, Rue de Launay • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 44 59 /06 09 80 46 41 • www.lagrandmaison.fr

Vincent BODIN .........................................voir plan secteur G3

Vincent Bodin
17, rue de Villegron • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 24 13 

Mickael MANCEAU .................................voir plan secteur F3

Mickael Manceau
16, rue du Château • 37500 La Roche-Clermault
02 47 95 93 06 

Domaine MARY .......................................voir plan secteur G3

Viticulteurs de père en fils depuis 1991, nous exploitons 10 ha de
vignes en culture raisonnée.

• 10
• Toute l'année sur RDV
• La chèvrerie Le Vazereau est à 300 m, La devinière est à 3 Km
• Petite restauration pendant la dégustation sur demande

• Portes ouvertes .....................................................voir page 10

Cyril Mary
5, rue de Villegron • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 05 51 

Vignobles du PARADIS ...........................voir plan secteur F4

Les Vignobles du paradis ont vu le jour en 1989 avec la plantation de
2 ha. Aujourd’hui le domaine exploite 40ha en Chinon Rouge , Rosé et
Blanc. Notre particularité est notre caractère social, puisqu’en tant
que ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), nous 
permettons l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs
en situation de handicap.

• Anglais
• 40 sur RDV
• Du 01/04 au 30/09 : du lundi au samedi : 10h-18h30 
Du 01/10 au 31/03 : 10h-12h30 / 14h-18h30

• Séminaire sur RDV 35 places
• Jus de raisin

• Gastronomie ...........................................................voir page 16
• Visites guidées .......................................................voir page 19

Romain Parisis
1, Allée du Grand Bréviandre
37500 La Roche-Clermault
02 47 95 81 57 • www.vignoblesduparadis.com

Château de la BONNELIÈRE .................voir plan secteur G2

Domaine situé sur la rive gauche de Chinon se composant de 25ha
tenus en Agriculture Biologique. Vous pouvez déguster et acheter les
vins du domaine aux Caves Plouzeau, 94 rue Haute St Maurice à Chi-
non du mardi au samedi de 11h-13h à 15h-19h d'avril à septembre.

• Anglais
• 30
• Toute l'année sur RDV

• Vigneron d’un jour ..................................................voir page 20

Marc Plouzeau
1, rte de la Bonnelière • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 16 34 • www.plouzeau.com

Domaine ALCOFRIBAS ...........................voir plan secteur F2

Alexandre Poutrain
3, rue de la Garenne de Chargé
37500 La Roche-Clermault • 06 61 96 11 77

Bruno PREVEAUX ...................................voir plan secteur G2

Bruno Prévaux
19, Rue de Launay • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 23 19 • www.vin-chinon-preveaux.com

Didier THIBAULT......................................voir plan secteur G2

Didier Thibault
2, Sassay  • 37500 La Roche-Clermault
02 47 93 31 67 

Jocelyne et Frédéric VILAIN ................voir plan secteur G2

Jocelyne et Frédéric Vilain
7, route de la Bonnelière
37500 La Roche-Clermault • 02 47 98 45 15 
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LÉMERÉ
Chateau du RIVAU ....................................voir plan secteur J2

• Anglais
• Du 26/03/16 au 01/11/16 - De 10h à 18h
• La table des Chais, ouvert du 26/03/16 au 31/09/16 
et vacances de la toussaint

Caroline Laigneau
Chateau du Rivau • 37120 Lémeré
02 47 95 77 47

LIGRE
Earl de TOURAINE...................................voir plan secteur G1

Catherine et Pascal Avril
5, Touraine • 37500 Ligré
02 47 93 46 92 • www.domainetouraine.hautefort.com

Domaine de la NOBLAIE .......................voir plan secteur H3

Le domaine familial de la Noblaie vous accueille au cœur des vignes
cultivées en agriculture biologique dans le respect des équilibres 
naturels. Vous pourrez y déguster des vins certifiés bio, reflets de ses
terroirs, élaborés dans un chai par gravité posé sur des caves 
troglodytiques d'élevage. 

• Anglais, allemand, espagnol
• 100
• Lundi - samedi : 10h-12h, 14h-18h
Samedi : 10h 12h, 14h 18h
Fermeture : fermeture le dimanche et les vacances de Noël 
Jours feriés : renseignements sur simple appel ou 
sur facebook - Ouverture pendant les vendanges.

• Panorama sur les vignes et la vallée de la Vienne
• Panier pique-nique, assiettes gourmandes sur réservation le midi
• Portes ouvertes ......................................................voir page 13
• Balades dans le vignoble .......................................voir page 14
• Visite guidée............................................................voir page 19

Jérome Billard et Élodie Peyrussie
21, rue des Hautes Cours  • 37500 Ligré
02 47 93 10 96 • www.lanoblaie.fr

François DESNOUES...............................voir plan secteur H2

François Desnoues
4, Roche Piché  • 37500 Ligré • 02 47 93 25 08 

Château de LIGRÉ .....................................voir plan secteur I2

André Dubocage
Château de Ligré • 37500 Ligré
02 47 93 16 70 • www.chateau-de-ligre.com

Franck JUCQUOIS....................................voir plan secteur H2

Franck Jucquois
La Fontaine • 37500 Ligré • 02 47 93 13 42

Claude POTIER...........................................voir plan secteur I3

Claude Potier
Les Roches St Paul • 37500 Ligré • 02 47 98 42 95 

Domaine DOZON ......................................voir plan secteur H1

L’ensemble des 14 ha du domaine se situe au lieu-dit du Saut au Loup
à Ligré, sur la rive gauche de la Vienne, en AOC Chinon. Réparti sur
deux types de sols, argilo-siliceux en haut de coteaux, argilo-calcaires
en bas de coteaux, le vignoble d’un seul tenant est exposé sud, sud-
est.  

• Anglais
• 25 personnes sur RDV
• Du lundi au vendredi : 9h-12h /14h-18h
Samedi : 10h-13h / 15h-18h

• Portes ouvertes ......................................................voir page 12
• Evenement collectif ...............................................voir page 21

Eric Santier
52, rue Le Rouilly • 37500 Ligré
02 47 93 17 67 • www.domaine-dozon.fr

MARÇAY
Les Fontaines de JOUVENCE................voir plan secteur G1

Jean-Pierre Pitault
1, La Gaudiere • 37500 Marçay
02 47 98 02 32 • www.fontainesdejouvence.fr

PANZOULT
Christophe BERTON ...............................voir plan secteur O3

Christophe Berton
Les Portes Rouges • 37220 Panzoult • 02 47 58 53 22 

Domaine Pascal BRUNET ..................voir plan secteur N34

Le domaine est situé à Panzoult, au cœur du hameau d'Etilly, siège
d'un ancien habitat troglodytique. Le panorama s'ouvre sur une large
vue de la confluence Manse/Vienne.

• Anglais
• 50
• Toute l'année sur RDV
• Camping car

Pascal Brunet
11 Etilly • 37220 Panzoult • 02 47 58 62 80 
http://domainebrunet.canalblog.com/

François CAILLE .................................voir plan secteur MN3

François CAILLE
Le Grand Marais • 37220 Panzoult • 02 47 95 26 37
www.vignoblecaille.com

Jackie CAMILLE.......................................voir plan secteur N3

Jackie Camille
35 rue de la Vienne • 37220 Panzoult • 02 47 95 26 12
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Domaine de BEAUSÉJOUR ...................voir plan secteur M4

En amont de Chinon, patrie de Rabelais, le Domaine de Beauséjour
dominant sur sa rive droite la vallée de la Vienne vous accueille.
Admirablement exposé, le Domaine de Beauséjour est une propriété
viticole de 27 hectares d'AOC CHINON d'un seul tenant, dont la su-
perficie totale est de 93 hectares. Le Domaine commercialise son vin
et reçoit en chambre d'hôte.

• Anglais
• Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h00. 
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h00. Dimanche : sur RDV.

• Camping car, gîte

Gérard et David Chauveau
Beauséjour • 37220 Panzoult
02 47 58 64 64 • www.domainedebeausejour.com

Manoir du PRESSOIR .............................voir plan secteur M4

Dominique et Ludovic Daguet
Le Pressoir • 37220 Panzoult • 02 47 58 67 95 

Domaine d'ÉTILLY...................................voir plan secteur N4

Domaine familial situé au cœur du vignoble de l’Appellation Chinon.
Le Domaine d’Étilly s'étend sur 17 ha de vignes. L’exploitation adhère
à une charte en faveur de l’agriculture raisonnée. Viticulteur qui aime
partager sa passion du vin et son savoir-faire.

• Groupe sur RDV
• Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-18h30, 
fermé le jeudi matin, samedi : 9h-12h/14h-18h

Hervé Desbourdes
12, rue d'Etilly • 37220 Panzoult • 02 47 58 58 38

Domaine de la MARINIÈRE ...................voir plan secteur N4

Domaine Familial de 15 ha, situé sur le village de Panzoult. Découvrez
des vins authentiques, dans un cadre convivial, produits par une 
famille passionnée.

• Anglais
• 50
• Toute l'année sur RDV
• Possibilité de garer des camping car
• Cave des vignerons de Panzoult à 5 minutes
Crissay-sur-Manse, expo de vieux outils

• Portes ouvertes ......................................................voir page 11

Renaud Desbourdes
Marinière • 37220 Panzoult • 02 47 95 24 75
www.facebook.com/DomaineDeLaMariniere

L'ARPENTY .............................................voir plan secteur N4
• 20
• Du lundi au samedi 9h-12h/14h-18h
• Caves, Pressoir et cuve dans le tuffeau, tout de plain-pied

Françoise, Francis et Emilien  Desbourdes
11 rue de la Forêt • 37220 Panzoult • 02 47 95 22 86
www.larpenty.fr

Jacques et Nicolas GROSBOIS.............voir plan secteur M4

Jacques et Nicolas Grosbois
Le Pressoir • 37220 Panzoult • 02 47 58 66 87
www.chinon.com/vignoble/grosbois

Domaine Eric HERAULT......................voir plan secteur M34

Le Domaine vous propose une dégustation de ses vins rosé et rouge
de l'AOC Chinon dans une ancienne carrière de tuffeau du XIVe siècle.

• Anglais
• 50
• Toute l'année sur RDV 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/14h-18h30, 
Samedi : 8h30-18h

• Gîte 10 personnes
• Cave touristique de Panzoult
• Restaurant dans le village et à 4km

Eric et Élodie Hérault
Le Château • 37220 Panzoult • 02 47 58 56 11 
www.domaine-herault-37.com

Domaine de la GARNAUDERIE .............voir plan secteur O2

Franck et Pascal Legros
La Garnauderie • 37220 Panzoult • 02 47 58 52 88
www.domaine-delagarnauderie.com/

Domaine de la COMMANDERIE ...........voir plan secteur M3

Exploitation familiale située entre côteaux et plaine. Production de
vins AOC Chinon Blanc, Rosé et Rouge.

• Anglais
• 30
• De avril à septembre : lundi au vendredi : 10h-12h / 14h30-18h.
Samedi : 10-12h / 14h30-18h.
D'octobre à mars : Du undi au vendredi : 10h-12h / 14h30-18h. 
Samedi : 10-12h / 15h-17h.
Fermeture : dimanches et jours fériés.
Ouverture pendant les vendanges.

• Cave des vignerons de Panzoult

• Portes ouvertes .....................................................voir page 13

Philippe Pain
La Commanderie • 37220 Panzoult • 02 47 93 39 32
www.domaine-de-la-commanderie.fr

Domaine Charles PAIN .........................voir plan secteur M3

Domaine familial de 50 ha en AOC Chinon rouge, rosé et blanc,
répartis sur 52 parcelles qui sont situées sur terrasses et côteaux sur
la rive droite de la Vienne.

• Anglais
• 50
• Du lundi au samedi : 8h30-12h/ 14h-18h
Fermeture : dimanche et jours fériés

• Gîte, Camping Car
• Cave touristique des vignerons de Panzoult à 5 minutes
• Restauration sur réservation (min 30 pers.) soirée fouées
• Salle de réception de 80 places
• Table de coloriage

• Balade dans le vignoble .........................................voir page 14
• Evénénement collectif ...........................................voir page 21

Charles Pain
Chèzelet • 37220 Panzoult • 02 47 93 06 14
www.charlespain.com

Clothilde PAIN .........................................voir plan secteur M3

Un domaine récent, 5 hectares de vignes, des cuvées de charme éla-
borées par une vigneronne

• Anglais
• sur RDV

Clothilde Pain
2 rue de Chèzelet • 37220 Panzoult
06 23 82 07 94  • www.clo-chinon.com
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RESTIGNE
Catherine et Pierre BRETON ....................................hors plan

Catherine et Pierre Breton
8 rue du Peu muleau • 37140 Restigné
02 47 97 30 41 • www.domainebreton.net

RIVARENNES
Domaine Nicolas PAGET.............................................hors plan

Domaine familial où 5 générations se sont succédées. Nicolas PAGET
allie tradition du savoir faire transmis et modernité des installations
en proposant des vins de terroir et de qualité. Domaine en agriculture
biologique.

• Anglais
• 50 sur RDV uniquement
• Lundi, mardi, jeudi , vendredi et samedi : 9h30-12h / 14h30-18h00
Fermeture : fermeture : mercredi et dimanche
Jours Fériés : nous contacter
Ouverture pendant les vendanges.

• A  proximité de 4 châteaux, Poires tapées, 
Musée Maurice Dufresne

• Portes ouvertes .....................................................voir page 11
• Balade dans le vignoble ........................................voir page 14
• Gastronomie ...........................................................voir page 16
• Visite guidée ...........................................................voir page 19

Nicolas Paget
7 rue de la Gadouillère • 37190 Rivarennes
02 47 95 54 02 • www.vinspaget.fr

RIVIERE
Philippe BROCOURT ...............................voir plan secteur G3

Situé au cœur de l’appellation Chinon, le domaine Brocourt exploite
28 hectares de vignes répartis sur 5 communes. Cette dispersion du
vignoble permet d’obtenir des cuvées représentatives de l’ensemble
des terroirs de l’appellation Chinon. Pour les découvrir nous vous ac-
cueillons toute l’année sur notre lieu de vente, facile d’accès, entre
Chinon et Richelieu, à l'intersection de la D749 et de la D115,  au 46
Rue René Cassin à Rivière.

• Anglais
• 50
• Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 10h à 19h
Ouverture pendant les vendanges.

Philippe Brocourt
46, rue René Cassin • 37500 Rivière • 02 47 93 34 49
www.domaine-brocourt-chinon.fr

Domaine François MEDARD ...................voir plan secteur I3

François Médard
10, rue des lavandières • 37500 Rivière
02 47 98 42 92 • www.chinon.com/vignoble/medard

Domaine des LAVANDIÈRES .................voir plan secteur I3

Exploitation familiale, située sur les bords de Vienne, proposant des
vins rouge et rosé.

• Toute l'année sur RDV
• Gite 
• Le domaine est situé au cœur d'un joli village au bord de la
Vienne près d'une église classée.

Michel Renard
1 place de l'Eglise • 37500 Rivière • 02 47 93 46 11 

SAINT-BENOIT-LA-FORET
Domaine des Forges ..............................voir plan secteur J6

Christian Thibault
Les Forges • 37500 Saint-Benoît-la-Forêt
02 47 58 01 26

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Corinne et Philippe MESLET .....................................hors plan

Corinne et Philippe Meslet
1 Chezelles • 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
02 47 97 93 98 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Domaine de la PEUVRIE .............................................hors plan

Notre exploitation se situe au cœur de l'appellation du fromage de
chèvre AOC Sainte-Maure-de-Touraine. Nos caves troglodytiques
sont en plaine, ce qui est rare en Touraine.

• 50
• Du mardi  au vendredi : 16h-19h. Samedi : 10h-12h / 16h-19h.
Du 16/09 au 14/06 : jeudi et vendredi : 15h-18h. 
Samedi : 10h-12h. 

Cyprien Ligeard
La Peuvrie • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
02 47 65 49 22  • www.domainedelapeuvrie.com
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SAVIGNY-EN-VERON
Christophe BLANDIN .............................voir plan secteur C7

Christophe Blandin
37 bis rue basse • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 96 44 

Domaine Olga RAFFAULT ......................voir plan secteur C7

Situé en Loire et Vienne, nous vous accueillons toute l'année pour
vous faire découvrir nos différentes cuvées.

• Anglais
• 10
• Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Samedi sur rdv fermé dimanche et jours fériés

• Stationnement Camping car
• Ecomusée du Véron  

Sylvie Clédat de la Vigerie
1, rue des Caillis • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 42 16 • www.olga-raffault.com

Alain DA COSTA .......................................voir plan secteur C7

Alain Da Costa
51 route de Candes • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 08 36 

Angélique LEON ......................................voir plan secteur D6

Domaine de 6 ha situé en sols sableux produisant des vins souples et
fruités avec des méthodes de travail privilégiant la qualité. Les sols
sont travaillés intégralement et les vignes sont ébourgeonnées et ef-
feuillées. Les vendanges sont manuelles avec un tri sévère à la vigne.
Les levures naturelles sont utilisées pour la vinification. L’élevage se
fait en cuve et les vins sont stockés en cave jusqu’à la vente.

• Anglais
• 15
• Du lundi au samedi sur RDV
• Ecomusée du Véron, circuit Loire à vélo
• Auberge du Bocage à proximité

• Portes ouvertes ......................................................voir page 10

Angélique Léon
2 rue Capelets • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 92 70 • www.leonchinon.fr

Domaine des GALUCHES .......................voir plan secteur D8

Le Domaine des Galuches est situé sur la commune de Savigny en
Véron, à  la confluence de la Loire et de la Vienne. Son terroir : le
sable, le gravier et bien sûr ma "galuche". Christian Millerand vous
présente son travail, du travail biologique de la vigne à la vinification
traditionnelle.

• 25 sur RDV
• Du lundi au samedi, toute l'année sur RDV
• Gîte au milieu des vignes, camping car
• Forteresse Royale de Chinon, Abbaye de Fontevraud, 
Château de Montsoreau, Musée de la Devinière et 
Village classé de Candes Saint Martin à proximité.

• Portes ouvertes ......................................................voir page 10
• Visite guidée............................................................voir page 20

Christian Millerand
2 bis impasse Les Galuches • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 45 38/ 06 77 13 10 15 
www.domainedesgaluches.com 

Domaine de la ROCHE HONNEUR........voir plan secteur D7

Domaine de 20 hectares existant depuis au moins 8 générations en
Agriculture Biologique sur la totalité.

• Anglais
• 50 (en cave)
• Toute l'année sur RDV du lundi au samedi : 9h-19h 
Fermé du 13 au 21/08/16 et pendant les vendanges

• Cave troglodyte sculptée 

• Visite guidée ...........................................................voir page 20

Stéphane Mureau
1, rue de la Berthelonnière
37420 Savigny-en-Véron • 02 47 58 42 10

Domaine du PUY RIGAULT.....................voir plan secteur D7

Domaine familliale de plusieurs générations à venir découvrir.
• 50
• Toute l'année sur RDV
• Séminaire 

• Visite guidée ...........................................................voir page 20

Jean-Louis Page
12, route de Candes • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 96 92 • www.domaine-du-puy-rigault.com

Domaine des BERTIGNOLLES ..............voir plan secteur C8

Venez visiter notre chai et notre cave à Montsoreau. Achat de vins en
vrac, BIBs et bouteilles.

• 40 sur RDV
• Du lundi au samedi : 8h-19h. Dimanche : 9h-12h sur RDV.

Stéphane et Pierre Prieur
1 rue des Mariniers • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 45 08 • earl.prieur@orange.fr  

Domaine Jean-Maurice RAFFAULT ....voir plan secteur D7

Depuis 1693, nous exploitons 50 ha. Une des parcelles est l'excep-
tionnel "Clos de l'Hospice" de la ville de Chinon, face au château, sur-
plombant la Vienne. Pour l'élevage dans plus de 800 fûts, nous
utilisons d'anciennes carrières d'extraction de tuffeau.

• Anglais
• sur RDV au domaine, sur Chinon à la Cave MONPLAISIR : 
Quai Pasteur 37500 CHINON 02 47 93 20 75

Rodolphe Raffault
74 ,rue du Bourg  • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 42 50 • www.jean-maurice-raffault.com
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Jacky RAFFAULT ....................................voir plan secteur D7

Jacky Raffault
La rue Guillots  • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 93 28

Domaine du RAIFAULT ..........................voir plan secteur D7

Julien Raffault
23-25 route de Candes  • 37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 44 01 • www.domaineduraifault-chinon.com

Domaine Wilfrid ROUSSE ......................voir plan secteur D7

Le domaine s'étend sur 20 hectares entre les communes de Savigny-
en Véron , Beaumont-en-Véron et Chinon. La philosophie de Wilfrid
Rousse : respect du terroir, des sols et maintien de l'équilibre de la
vie pour protéger l'écosystème.

• Anglais
• 50
• Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30. Dimanche : 10h-12h.
Fermeture : 16/08 au 31/08
Ouverture pendant les vendanges.

• Camping-car
• Ecomusée du Véron et
Abbaye de Fontevraud à 10km

Wilfrid Rousse
21 route de Candes - La Halbardière 
37420 Savigny-en-Véron
02 47 58 84 02 • www.chinonrousse.com

Stéphane et Francis SUARD .................voir plan secteur C7

Stéphane et Francis Suard
74, route de Candes • Roguinet
37420 Savigny-en-Véron • 02 47 58 91 45 

SAZILLY
Domaine Charles JOGUET ....................voir plan secteur K3
Le Domaine cherche à mettre en valeur de la plus belle manière les
terroirs de Chinon avec une idée simple : un vin est l'expression d'un
terroir.

• Anglais, allemand, espagnol
• 12
• Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Le samedi : 9h30-12h30
Fermeture : les dimanches
et jours fériés et entre Noël et le 1er janvier

Jacques Genet
La Dioterie • 37220 Sazilly
02 47 58 55 53 • www.charlesjoguet.com

Anne FAGU ...............................................voir plan secteur M2

Anne Fagu
Le Bois Physivon • 37220 Sazilly • 02 47 58 61 01 

TAVANT
Alain CAMILLE .........................................voir plan secteur N2

Alain Camille
14, rue Grande • 37220 Tavant • 02 47 95 26 67 

Patrice GATILLON ..................................voir plan secteur M2
Patrice Gatillon
4, rue Réneuse • 37220 Tavant • 02 47 97 08 86

VOUVRAY
Chateau du COUDRAY-MONTPENSIER ...................hors plan

• Anglais
• 150 personnes
• De Pâques à septembre : ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.
D'octobre à décembre : du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
De janvier à mars : du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.

GILLES FERAY
Chateau de Moncontour • 37210 Vouvray 
02 47 52 60 77
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LES AUTRES LIEUX
Syndicat des vins de Chinon .................voir plan secteur G4
Le Syndicat des vins de Chinon regroupe l’ensemble des vignerons
de l’appellation Chinon.

• Visite des Caves Painctes.......................................voir page 17
• Chinon : les vignerons dans la ville.......................voir page 20
• Jeudi du vin à la Forteresse Royale de Chinon.....voir page 21
• Vignes, vins et randos ............................................voir page 21
• Festival les Nourritures Elementaires .................voir page 22
• Chapitre de la Saint Vincent...................................voir page 22

Impasse des caves Painctes • 37500 Chinon
02 47 93 30 44 • www.chinon.com
contact@chinon.com

Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens
.........................................................voir plan secteur G4

La Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens vous propose de découvrir
son univers lors de ses chapitres.

• Chapitre privé .........................................................voir page 15
• Chapitre de la fleur.................................................voir page 21
• Chapitre des vendanges.........................................voir page 22
• Chapitre de Diane ...................................................voir page 22

Impasse des Caves Painctes  • 37500 Chinon
02 47 93 30 44 • www.chinon.com
entonneurs-chinon@orange.fr

Cave touristique des vins de Panzoult ....voir plan secteur N4
La maison des vins de Panzoult propose une sélection de vins des 15
vignerons du village, à la dégustation et à la vente. Venez également
visiter la cave troglodytique sculptée retraçant l'histoire de la Sybille.

• Anglais
• 100
• Du mardi au samedi d’avril à septembre :
10h-13h / 14h30-18h15
Les mardis pendant juillet et août

• Cave troglodyte aux fresques sculptées

• Festivin ....................................................................voir page 21
• Rando de la bernache ............................................voir page 22

Les Villeseaux • 37220 Panzoult
02 47 58 38 33 • www.cave-panzoult.com
cavepanzoult@yahoo.fr

Maison des Vins et du Tourisme du Véron...voir plan secteur E6

Dégustation et vente des vins de 25 producteurs de l'appellation Chinon
• Anglais
• 50
• Du 01/10 au 31/04 : 10h-12h30 / 15h30 – 18h
Du 01/05 au 30/09 : 10h30-13h  /  14h-19h 

• Cave sculptée
• Restauration sur réservation
• Balade dans le vignoble .........................................voir page 13
• Evénement collectif................................................voir page 22

Wilfrid Gaudin 
14, Rue du 8 mai 1945 • 37420 Beaumon-en-Véron
02 47 58 86 17 • www.lamaisondesvinsduveron.com
mdv@cc-cvl.fr

Office du Tourisme du Pays de Chinon .voir plan secteur G4
Vous trouverez à l'office du tourisme l'ensemble des informations
nécessaires à l'organisation de votre séjour dans le chinonais.
Vous pourrez également acheter des souvenirs et à la billetterie des
entrées pour les sites touristiques, les concerts et les visites
découvertes oenologiques.

• Anglais, Allemand et Espagnol
• De mai à septembre : 10h-13h30 / 14h-19h 7j/7j
D'octobre à avril de 10h-12h30 à 14h30-18h

• Site d'informations touritiques
• Visites guidées........................................................voir page 17

Mme Bonnamy • 1, rue Rabelais • 37500 Chinon
02 47 93 17 85 • 02 47 93 17 85
www.chinon-valdeloire.com

Association des vignerons de Cravant-les-Coteaux
.........................................................voir plan secteur K4

Les vignerons de Cravant-les-Coteaux vous proposent de venir à leur
rencontre lors de plusieurs événements. 

• A fleur de vigne .....................................................voir page 21
• Saint-Vincent de Cravant ....................................voir page 22

Association de la Saint Vincent du Bouchardais
.........................................................voir plan secteur N2

Venez à la rencontre des vignerons du Bouchardais
• Saint-Vincent du Bouchardais ............................voir page 22

Sylvain Champigny • Mairie de l'Ile Bouchard
5 Bis Place Bouchard • 37220 L'Île-Bouchard
02 47 58 63 10
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