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Cet été, sillonnez la route des vins de Touraine riche d’une dizaine d’appellations en 
rouge, blanc, rosé. Notre carnet d’adresses pour un break oenotouristique réussi.

Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil ou encore Vouvray, Montlouis-sur-
Loire… La Touraine concentre une diversité extraordinaire de vins effervescents, 
tranquilles, secs ou moelleux mais aussi quelques uns des plus grands châteaux du 
Val de Loire comme Azay-le-Rideau, Amboise ou Chenonceau.

Une halte découverte à Tours

Reconnue parmi les 4 Cités de la gastronomie, Tours constitue une escale gourmande 
en soi pour ses rillettes et rillons ou ses traditionnelles poires tapées. Rendez-vous à : 
La Maison des Vins du Val de Loire de Tours. Chaque samedi, apprenez à déguster les 
vins de la région avec des ateliers "Initiation découverte" (10 à 25€ la séance). Pour 
approfondir l’apprentissage, 6 séances sont proposées dans le cadre du cycle 
"Connaissance acquisition" (45€ la séance). Plus d’infos au 02.47.60.55.21. A faire 
également : un crochet par le pont Wilson au pied duquel se tient chaque année, de 
mai à septembre, la guinguette de Tours.

Chez le vigneron à Chinon
En plein cœur de l’AOC Chinon, le Domaine de Noiré cultive ses vignes en 
biodynamie. Aux côtés du vigneron passionné, Jean-Max Manceau, arpentez les 
vignes en calèche avant de déguster les vins du domaine. 45€/pers pour 4h 
d’escapade. Plus d’infos : 02.47.93.44.89 domaine.de.noire@orange.fr
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Dormir au château !

Entre Amboise et Chenonceau, la belle demeure du Château de Fontenay prend place 
au cœur d’un parc de 17 hectares. Vins rouges, blancs et rosés et méthodes 
traditionnelles, le château produit quelques cuvées et vous accueille dans l’une de ses 
4 chambres d’hôtes avec vue sur le Cher. Et 3 gîtes sont aménagés dans les 
dépendances de la propriété. Royal ! www.lechateaudefontenay.fr

A noter dans votre agenda : 
Le samedi 18 juillet, ne manquez pas la dégustation sous les étoiles du Château de 
Chenonceau. Une balade nocturne, un verre à la main, dans les jardins 
illuminés. www.chenonceau.com 
Le 6 septembre, Sur un parcours d’environ 5 km, les vignerons présentent leurs vins 
de Touraine et Touraine Chenonceaux. www.vvr-valdeloire.fr
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