
Vouvray
DOMAINE PARIS PÈRE ET FILS  
Dimanche de 9 h 30 à 18 h 45

200 personnes
Abri en cas d’intempérie

Dès 9h30, accueil des participants (café/
thé de bienvenue). 10h15 : Départ pour 
une balade dans le vignoble : imprégnez-
vous des multiples terroirs de l’AOC Vou-
vray avec Guillaume qui vous expliquera 
le travail au vignoble et notamment l’uti-
lisation des couverts végétaux dans les 
vignes. 12h30 : Retour au domaine pour 
un apéritif offert puis pique-nique tiré du 
sac (barbecue aux ceps de vigne à dis-
position pour vos grillades, possibilité de 
pique-niquer dans la cave en cas d’intem-
péries). 14h30 : Visite guidée des an-
ciennes caves troglodytes du domaine  : 
découvrez l’histoire du Vouvray d’hier à 
aujourd’hui. 16h30 : Atelier élaboration 
des fines bulles (démonstration de la tech-
nique du dégorgement à la volée). 18h : 
Tirage au sort (1 magnum à gagner  !) et 
verre de l’amitié pour clore la journée.

21 rue des Violettes - 37210 Chançay
02 47 52 21 07
contact@domaineparis-pereetfils.com
www.domaineparis-pereetfils.com

DOMAINE DU CLOS DE 
L’EPINAY
Dimanche - Lundi - de 10 h à 17 h 30

45 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

 Rendez-vous à 10h15 pour départ à 10h30 
d’une balade dans les vignes alentour.  
12h  : présentation du domaine et de ses 
démarches environnementales suivi de 
l’apéritif offert (vins de Vouvray et jus de 
raisin), pique-nique tiré du sac, présen-
tation des vins offerts par le domaine.  

A partir de 13h30, visite commentée des 
vignes et du chai : découvrez les multiples 
facettes du métier de vigneron du cep à la 
bouteille ! Diverses animations surprises 
pour petits et grands. Places limitées, réser-
vation impérative.

L’Epinay - 37210 VouVray
02 47 52 61 92 - 06 82 12 28 88
domaine.clos.epinay@cegetel.net
www.vinvouvray.com

DOMAINE DU VIKING
Samedi – Dimanche – Lundi - de 10 h 30 à 18 h

100 personnes • Réservation conseillée
Abri en cas d’intempérie

Nos animations s’adapteront aux règles 
sanitaires en vigueur, c’est pourquoi nous 
les communiquerons peu de temps avant 
l’évènement. Retrouvez nos animations 
précédentes sur notre page Facebook  
@domaineduviking, mais toujours château 
gonflable pour les enfants, barbecue en 
libre-service, balade dans les vignes, café 
d’accueil et apéritif offerts ;-)

1300 route de Monnaie 37380 rEugny
02 47 52 96 41 - 06 16 48 53 71
contact@domaineduviking.fr
www.domaineduviking.fr

CHATEAU GAUDRELLE
Samedi - de 10 h à 16 h

70 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Visite commentée des caves troglodytes, 
dégustations de nos vins bio et en conver-
sion, visite commentée des vignes (à deux 
pas du domaine), jeu de piste autour du 
vin et de la vigne (pour adultes et pour en-
fants). Barbecue et plancha à disposition. 
Ambiance conviviale assurée !

12 quai de La Loire 37210 roChECorbon
02 47 25 93 50
reservation@chateaugaudrelle.com
www.chateaugaudrelle.com

Touraine-Amboise
LA CLOSERIE DE CHANTELOUP 
Samedi de 11 h à 16 h

20 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Visite du chai et de la brasserie, dégusta-
tion du vin et de la bière. Barbecue à dispo-
sition. Possibilité de garer son camping-car.

460 route de St Martin le beau 37400 aMboiSE
09 65 03 38 31
closdechanteloup@orange.fr
www.closeriedechanteloup.com

Jasnières - Coteaux du Loir
DOMAINE DE CEZIN 
Dimanche de 10 h à 18 h

80 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Départ à 10 heures pour une balade ludique 
dans les vignes (présentation des nichoirs 
à mésanges, à chauves-souris et à 
chrysopes), puis retour à la cave pour une 
dégustation. Vers 12h30, vous pourrez 
sortir vos paniers repas et vous installer 
pour partager votre pique-nique avec vos 
amis ou votre famille. La famille Fresneau 
s’occupera de vous offrir le vin dans une 
ambiance musicale. Des jeux seront dis-
ponibles pour les enfants (dessins, lecture, 
jeux de société géants). Vous pouvez appor-
ter vos jeux de pétanque pour les amateurs. 
16h30 : départ pour la traite des chèvres à 
la ferme des Caprines fromagères (sous 
réserve de possibilité). Barbecue et tables 
à disposition. 

rue de Cézin – 72340 Marçon
02 43 44 13 70
earl.francois.fresneau@orange.fr
www.fresneau.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Retrouvez toutes les informations et la liste des domaines participant : 

www.piqueniquechezlevigneron.com

de Touraine



DOMAINE CASLOT-BOURDIN
Samedi - Dimanche – Lundi - de 12 à 18 h 30 

150 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Barbecues disponibles pour grillades, pé-
tanque, dégustation des vins du domaine. 
Marché de producteurs.

21 rue brulée 37140 La ChapELLE-Sur-LoirE
02 47 97 34 45 – 06 19 73 94 95
info@caslot-bourdin.com
www.caslot-bourdin.com 

LAURENT FAUVY
Samedi – Dimanche – Lundi - de 11 à 18 h 

40 personnes  
Abri en cas d’intempérie

Visite de cave, dégustation commentée, 
concours de dégustation.

7 rue du Machet 37140 bEnaiS 
02 47 97 46 67 – 06 83 06 27 12
earl.fauvy.laurent@wanadoo.fr 

VIGNOBLE DE LA MINERAIE
Samedi – Dimanche - de 9 h 30 à 18 h

100 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

10h : accueil des participants. 10h30 : Balade 
dans les vignes, visite d’une cave et du 
chai. 12h : apéritif offert. 12h30 : repas 
tiré du sac avec la dégustation des vins 
du domaine. 14 h : après-midi libre avec 
découverte des produits de l’ensemble des 
producteurs présents. 17h30 : tirage de la 
tombola - Coffret de 3 bouteilles à gagner.

480 route de la Cotelleraie 
37140 Saint niCoLaS dE bourguEiL

02 47 97 76 45 – 06 21 47 29 49 
contact@richard-rethore.fr
www.richard-rethore.fr

DOMAINE DU FONDIS
Samedi - Dimanche - de 10 à 18 h

30 personnes • Sur réservation
 Abri en cas d’intempérie

Portes ouvertes les 4 et 5 juin. Dégusta-
tion accompagnée de fouées, jeux en bois, 
groupe de musique (le dimanche unique-
ment). 

Le Fondis 2009 route d’allonnes  
37140 Saint niCoLaS dE bourguEiL
02 47 97 78 58
contact.domainedufondis@gmail.com
www.domainedufondis.net

DOMAINE DE LA PERRÉE
Samedi – Dimanche - Lundi - de 10 à 19 h

100 personnes
Abri en cas d’intempérie

Rallye gourmand au cœur du vignoble et 
visite de cave (adultes et enfants) : 4€ pour 
les adultes en prévente/7€ sur place et 
2€ pour les enfants de moins de 12 ans.  
Animations autour du vin au domaine, 
marché de producteurs locaux, vente de 
glaces sur place et concert. Barbecues, 
tables et barnums à votre disposition.

La perrée 37140 Saint niCoLaS dE bourguEiL
06 43 54 30 44
contact@domainedelaperree.fr
www.domainedelaperree.fr 

LA CHOPINIÈRE DU ROY
Samedi -Dimanche - de 10 h 30 à 17 h 

60 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Randonnée commentée dans les vignes 
(départ à 11 heures) explication des dif-
férents travaux et de la mise en place des 
moyens de protection antigel et de biocon-
trôle, visite du domaine : de la cave et des 
chais de vinification. Pique-nique le midi 

PIERRE JAUTROU
Samedi – Dimanche - de 9 h 30 à 18 h

50 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Balade dans les vignes de 10 à 12 heures.

12 route de Chinon 37500 anChÉ 
02 47 93 47 96 - 06 80 43 79 25
pierre.jautrou@wanadoo.fr
pierrejautrou-chinon.fr

DOMAINE DES ROUET 
Dimanche - Lundi - A partir de 11 h 30

15 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Découverte de la culture biologique, bio-
dynamique et permaculture. Grillades 
possibles aux ceps de vigne. Dégustation 
nouveau et anciens millésimes. 

Chezelet 37500 CraVant LES CotEaux
02 47 93 19 41 - 06 60 60 32 01 
domainerouet@gmail.com

Montlouis-sur-Loire
DOMAINE DE L’OUCHE 
GAILLARD
Samedi - Dimanche - Lundi - de 10 à 18 h

50 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Allez vers le 4 rue de la Gaudellerie, puis 
suivez le fléchage pour arriver à nos 
caves. Dégustation de nos vins bio et 
sans sulfites par petits groupes après une 
visite de la vigne et des caves. Endroit sé-
curisé pour les enfants avec coloriages et 
jeux. Barbecues mis à disposition. Samedi : 
démonstration travail du cheval dans les 
vignes. Dimanche : balade en calèche

Sous la gaudellerie  
37270 MontLouiS Sur LoirE
02 47 44 36 23 - 06 13 04 62 54
regis.dansault@wanadoo.fr 
www.ouchegaillard.fr

Crémant de Loire
CHÂTEAU DE L’AULÉE 
Dimanche de 11 h à 19 h

120 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Pour les studieux, à 11h, visite des chais : 
« comment fait-on les bulles ? ». Pour la 
mise en bouche, à 11h45, apéritif pétillant 
sous les marronniers. Pour les gourmands, 
à 12h30, à table ! Barbecues à disposition 
pour vos grillades. Après-midi, suivant 
l’envie, parties de pétanque (apportez 
votre matériel), jeux de plein air ou sieste 
sous les arbres. Dégustations au caveau 
toute la journée.

route de tours 37190 azay LE ridEau
02 47 45 44 24
contact@laulee.com
www.laulee.com

(barbecue à disposition) et découverte de la 
cave troglodyte l’après-midi. Animations et 
jeux à disposition pour les enfants ! 

30 La rodaie  
37140 Saint niCoLaS dE bourguEiL
02 47 97 77 74 - 06 71 38 20 41 
chopiduroy@gmail.com
www.chopiniereduroy.fr

DOMAINE CHARLES PAIN
Dimanche - Lundi - de 9 h 30 à 15 h

100 personnes  • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Accueil café à partir de 9h30. A 10 heures, 
départ de la marche découverte du vignoble 
(8 km) avec visite de la cave sculptée de Pan-
zoult et pause du vigneron. A 12h30 : apéritif 
offert, accompagné de fouées. Pique-nique 
tiré du sac. Après le repas, visite commentée 
du domaine.

Chezelet – 37220 panzouLt
02 47 93 06 14 – 06 07 13 85 22
charles.pain@wanadoo.fr
www.charlespain.com

DOMAINE DE LA MARINIERE
Samedi – Dimanche - de 9 h à 16 h

50 personnes  • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

A 9 heures, départ pour une balade vigne-
ronne dans les vignes. Retour au domaine 
vers 12 heures. Pique-nique sous les chênes, 
avec barbecue à disposition. Après-midi : 
visite du chai, activités de plein-air (possibi-
lités de balades en forêt, pêche dans l’étang, 
pétanque…)

La Marinière – 37220 panzouLt
02 47 95 24 75  - 06 52 69 99 99
domaine.la.mariniere@orange.fr
www.domainedelamariniere.fr

PIERRE ET BERTRAND COULY
Samedi – Lundi - de 11 à 15 h

40 personnes • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Rendez-vous 1 rond-point des Closeaux, route 
de Tours à Chinon pour une visite découverte 
commentée vignes et chai, puis pour l’apé-
ritif nous vous proposons une dégustation 
commentée des vins du domaine (jus de rai-
sin pour les enfants). A l’heure du déjeuner 
vous déballez votre pique-nique et nous vous 
offrons les vins. Barbecue à disposition. Repli 
dans le chai en cas de mauvais temps.

1 rond-point des Closeaux – 37500 Chinon
02 47 93 64 19 - 06 80 30 08 22
contact@pb-couly.com 
www.pb-couly.com

CHATEAU DE RIVIÈRE
Samedi – Dimanche - Lundi - de 11 h à 16 h 30

100 personnes  • Sur réservation
Abri en cas d’intempérie

Présentation et histoire du château par le 
propriétaire. Mise à disposition d’un grand 
barbecue. Dégustations commentées. Accès 
au parc du château pour pique-nique. Visite 
du chai (suivant normes sanitaires).

11 rue des Lavandières 37500 riVièrE
02 47 93 03 29
hubert@de-monteynard.fr
www.chateauderiviere.com

Bourgueil - Saint Nicolas de Bourgueil

Chinon


