VITILOIRE - 27 et 28 mai 2017

Road-trip dans les vignes avec VitiLoire

5 spots incontournables pour les wine lovers
Pont Mirabeau
Pont Wilson
Guinguette de Tours sur Loire
La Reserve

Les Halles

Oenotourisme à

Tours

VitiLoire

Randos dans le vignoble

VitiLoire 2017 // Samedi 27 de 10h à 19h et dimanche 28 mai de 10h à 18h

Bar à vin/resto/caviste : le vin dans tous ses états

‘

Le QG

Nuit dans un domaine viticole

Gastronomie, vins, patrimoine, culture : Tours remet le couvert avec la 15e édition de Vitiloire !
Avec ses grandes tablées conviviales et sa ribambelle de petits kiosques d’artisans locaux et
de producteurs viticoles, VitiLoire est un événement 100 % locavore. C’est aussi le meilleur
moyen pour goûter les grandes appellations de la région, telles que Sancerre, Vouvray, Chinon
et de commander ses bouteilles directement auprès de petits vignerons. Du bar à vins qui
invite les amateurs à voyager dans le temps grâce à une sélection de millésimes aux ateliers de
dégustation pour s’initier aux vins du Val de Loire et comprendre leur processus de fabrication, VitiLoire
est un vrai rendez-vous pour les amateurs ou dégustateurs avertis.

‘
Place Plum’

À seulement 1 heure de Paris, VitiLoire est la plus grande manifestation gratuite
et grand public autour des 79 appellations des vins du Val de Loire, 1er vignoble
oenotouristique de France. Le temps d’un week-end prolongé, c’est également
l’occasion de découvrir Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, les bars
à vins, les restos, les meilleurs cavistes de la ville et de vivre des expériences
inédites dans le vignoble !
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La Cave sur la place

Verre d’A.O.P Touraine sur la Place Plum’ ou à la Guiguette de Tours sur Loire à l’heure de
l’apéro, bars à vins, cavistes : Tours égrène intra-muros une multitude de bonnes adresses.
Avec sa déco trendy, son épicerie et sa jolie cour privative, La Réserve comble tous les goûts avec
une carte des vins riche de 70 références qui font voyager les palais dans tous les vignobles de
France. Authentique par nature, La Cave sur la Place tire son épingle du jeu avec une sélection
de vins en bio, biodynamie et nature. Côté agapes, le QG est un nouveau restaurant artisanal
qui prône les circuits courts et les produits frais avec une belle sélection de vins au verre à
partir de 5€. La Réserve // 84 rue Colbert - La Cave sur la Place // Place Velpeau - Le QG // 9, place du Grand-Marché,
formule déjeuner à 21€

Segway dans les vigne
©

Ecologique, silencieux et insolite, le segway s’aventure désormais au coeur des différentes
A.O.C des Vins de Loire. Balades de 1h30 ou 2h avec ou sans dégustation de Vins de Loire,
la société Gyroway propose plusieurs randos-vignes en gyropode au départ d’une cave
partenaire à destination de Chinon, Touraine, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Vouvray,
MontLouis ou Saumur Champigny.

www.vitiloire.tours.fr

Gyroway // Balade de 2h - 49€ pour les adultes / 39€ pour les moins de 16 ans

Propriété viticole en pleine nature, le Château de Fontenay, producteur en A.O.C Touraine
à Bléré, propose 4 chambres d’hôtes avec vue sur le Cher et 12 hectares de vignes.
Le lieu parfait pour se reposer, méditer et se ressourcer à l’ombre des des glycines...
Le + : certains éléments de la déco du château proposés à la vente !
A partir de 99€ la nuit pour 2 personnes

Organisées par le service Archives et Patrimoine de la Ville de Tours et encadrées par le
Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire et l’Office de Tourisme de
Tours, VitiLoire propose 3 circuits pédestres thématiques à la découverte du patrimoine
viticole et gastronomique de Tours ainsi qu’une grande randonnée à Vélo de 3 heures.
Vigne, Loire et Littérature // samedi 27 - Une balade de 6,5 km qui permet de découvrir le
passé viticole de Saint-Cyr-sur-Loire, terre de nombreux écrivains tels que Balzac, Anatole
France ou encore Tocqueville.
Vigne en ville // dimanche 28 - Une balade de 8,4 km qui relie VitiLoire au domaine viticole
du Clos de Rougemont.
Cité de la Gastronomie // samedi 27 - Un parcours urbain de 4 km pour découvrir les spécialités
culinaires de la ville autour des Halles de Tours.
Histoire et Paysages du Vouvray - dimanche 28 - Randonnée cycliste de 25 km immerge
les visiteurs en plein coeur des vignobles de Vouvray...

Infos Pratiques
• 3 560 m² d’exposition à ciel ouvert en plein centre-ville
• 79 AOC du Val de Loire
• 140 exposants (vignerons, caves coopératives et négociants du Val de Loire,
artisans des métiers de bouche, services)
• 10 chefs cuisiniers Tourangeaux
• Fréquentation 2016 : 35 000 visiteurs
• Entrée libre
• 5 € le verre collector pour déguster les vins
• Nombreux services : livraisons, grooms, garderie d’enfants
• Horaires : samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h
• Lieux : Place de la Gare, Boulevard Heurteloup, Jardin de la Préfecture
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