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Gastronomie, vins, patrimoine, culture :
Tours remet le couvert avec la 15e édition de VitiLoire !
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, c’est également l’occasion de
découvrir Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, ses quais de Loire, 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 coeur de Tours : 35 000 participants sont attendus les 27 et 28 mai
prochains !

Un concentré du terroir en plein centre-ville

Infos pratiques

Installé à deux pas de la gare TGV, VitiLoire propose une centaine de petits
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 15e édition s’articule autour des temps forts qui
font chaque année le succès de l’événement :
- Des ateliers oenologiques pour comprendre les 79 nuances des Vins du Val de Loire,
- Des ateliers de chefs tourangeaux à partir d’un produit du terroir emblématique,
- Un village gourmand qui rassemble la crème des artisans,
- Des randonnées pédestres et cyclistes à la découverte du vignoble de Vouvray,
- Une exposition photographique itinérante,
Et toujours de nombreux services : garderie d’enfants, service de livraison dans toute
la France...
Nouveautés 2017 : un espace privilégié dédié à la Cité Internationale de la
Gastronomie dans le jardin privé de la Préfecture ainsi qu’un parcours urbain pour
découvrir les spécialités culinaires de la ville.
• 3 600 m² d’exposition à ciel ouvert en plein centre-ville
• 79 AOC du Val de Loire
• Plus de 150 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
• 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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