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VITILOIRE 2019

À VOS AGENDAS !
25/26 MAI 2019

GASTRONOMIE, VINS, PATRIMOINE, CULTURE :

TOURS REMET LE COUVERT AVEC LA 17e ÉDITION DE VITILOIRE !
À seulement une heure de Paris, VitiLoire est la plus grande manifestation gratuite
et grand public autour des 79 appellations des vins du Val de Loire, premier vignoble
oenotouristique de France.
Le temps d’un week-end, c’est également l’occasion de découvrir Tours, Cité Internationale
de la Gastronomie, ses quais de Loire, sa guinguette, ses Halles, son patrimoine culturel
et naturel.
Rendez-vous festif et générateur d’expériences singulières autour de la gastronomie
locale, VitiLoire rassemble chaque année toujours plus de visiteurs dans le vignoble ou
en plein cœur de Tours : 30 000 participants sont attendus les 25 et 26 mai prochains !

UN CONCENTRÉ DE TERROIR EN PLEIN CENTRE-VILLE
Installé à deux pas de la gare de Tours, VitiLoire propose une centaine de kiosques de
producteurs de vins et d’artisans locaux pour déguster et faire son marché mais aussi de
grandes tablées conviviales façon guinguette pour «casser la croûte» ou prendre l’apéro. Cette
17e édition s’articule autour des temps forts qui font chaque année le succès de l’événement :
▶ Des ateliers œnologiques pour comprendre les 79 nuances des Vins du Val de Loire.
▶ Des ateliers de chefs tourangeaux à partir de produits du terroir.
▶ Un village gourmand qui rassemble la crème des artisans.
▶ Des randonnées pédestres et cyclistes à la découverte du vignoble de Vouvray.
▶ Une exposition photographique à ciel ouvert.

VITILOIRE.TOURS.FR
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LES SERVICES
Des prestations seront mises en place pour
accompagner les visiteurs tout au long du weekend. Des points d’accueil seront à disposition des
visiteurs pour acheter les verres de dégustation
et obtenir le programme. Des grooms prendront en charge le transport des marchandises
jusqu’aux véhicules des acquéreurs. Geodis assurera la livraison des produits dans toute la
France. Une garderie animée par Kizou Aventure égaillera la journée des enfants.

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Vitiloire est le plus grand évènement viticole et gastronomique de la région Centre Valde-Loire avec ses 3 560 m2 d’exposition à ciel ouvert en plein centre-ville. L’occasion de
découvrir 45 AOC du Val de Loire. 134 vignerons, caves coopératives et négociants du Val de
Loire seront présents. Le public aura la possibilité de rencontrer des artisans des métiers de
bouches.
En 2018, 30 000 personnes étaient présentes. Entrée libre et manifestation ouverte à
tous. Pour 6 euros, les participants bénéficieront d’un verre collector afin de découvrir ou
redécouvrir les vins du Val-de-Loire.

APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND
▶ Une exposition photographique à ciel ouvert sur les grilles du jardin de la Préfecture.
▶ Des ateliers de dégustation : jeu œnologique, association de mets et vins, dégustation
découverte.
▶ Les chefs à Vitiloire : démonstrations culinaires de dix chefs cuisiniers.
▶ Le village gourmand : Des artisans de bouches vous proposeront leurs produits
gastronomiques.
▶ Enseignement et formation : promotion des métiers de bouches, de la viticulture
et de formations professionnelles.
▶ Randonnées pédestres et cyclistes.
Plus d’informations à venir sur vitiloire.tours.fr
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