Vin et gastronomie : VitiLoire remet le couvert !
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VITILOIRE - 27 et 28 mai 2017

5 delicieuses facons de vivre VitiLoire en 48h
Pont Mirabeau
Pont Wilson
Guinguette de Tours sur Loire

VitiLoire

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 voyager dans le temps grâce à une sélection de millésimes au bar à vins et de
s’initier aux vins du Val de Loire aux ateliers de dégustation. Parmi les temps forts de l’événement,
"le Rendez-vous des Chefs", installé dans un nouvel emplacement au cœur de la manifestation,
met en scène 10 chefs cuisiniers des meilleures tables de Tours et de ses environs pour
cuisiner, valoriser et accorder les produits phares de la Touraine avec les AOC viticoles. Parmi
eux, Mickaël Téluk, "L’Arôme", Vincent Sableaux, "Le QG", Yohann Bourdais "Le XII", Olivier
Loize, "La Mère Hamard", Sébastien Leroy, pâtissier de "l’Orangerie de Chenonceau".
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Week-end gourmand à

Tours

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, prendre
la clé des champs dans le vignoble, faire le "Tours" des popotes, des nouvelles
adresses et rencontrer les vignerons et les chefs tourangeaux les plus en vogue !

Jardin de la Prefecture

VitiLoire

VitiLoire 2017 // Samedi 27 de 10h à 19h et dimanche 28 mai de 10h à 18h
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Tours, Cité Internationale de la Gastronomie

Reconnue Cité Internationale de la Gastronomie, Tours est à l’initiative d’une série d’événements
majeurs célébrant "le Repas gastronomique". A l’occasion de VitiLoire, un parcours urbain de
4 km permettra aux visiteurs de découvrir les spécialités culinaires de la ville autour des Halles de
Tours. Randonnée pédestre // samedi 27

Randos pédestres dans les vignes

Gare SNCF

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 2 circuits pédestres à la découverte du patrimoine viticole de Tours :
Vigne, Loire et Littérature, 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, une balade de 8,4 km qui relie VitiLoire au domaine viticole du Clos
de Rougemont. Randonnées pédestres, samedi 27 et dimanche 28 // Départ sur le terre-plein central du boulevard
Heurteloup, face à l’Office de Tourisme.

www.vitiloire.tours.fr

Petite virée entre amis et vignerons

D’un côté le Château Gaudrellle et le vigneron Alexandre Monmousseau (AOC Vouvray),
de l’autre le Domaine de Noiré et Jean-Max Manceau (AOC Chinon). Point commun ? La
passion pour leur métier qu’ils font rayonner au-delà des caves avec des sorties insolites.
Croisière sur la Loire pour le premier avec dégustation de vins du château et de spécialités
régionales, balade en calèche dans les vignes pour le second avec un parcours de 2h30,
entre coteaux et rivière. Croisière dégustation // Durée : 1h à 2h, à partir de 15 € - Balade en calèche // Durée
2h30, à partir de 45 €

Sortir autour de VitiLoire

Verre d’A.O.P Touraine sur la Place Plum’ à l’heure de l’apéro, bars à vins et les restos :
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. 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 €. Lampions qui flottent, bals, concerts, bar, ciné en plein air, BBQ, expos, cours de
danse : tous les étés, la guinguette de Tours sur Loire prend possession des quais du
centre-ville. Point de ralliement de la jeunesse tourangelle, c’est le spot pour profiter de la
dolce vita ligérienne. La Réserve // 84 rue Colbert - Guinguette de Tours sur Loire // Pont Wilson
Le QG // 9, place du Grand-Marché, formule déjeuner à 21 €

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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