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Bourgueil,
Chinon,
Rideau, Montlouis,

Touraine Azay-le
Vouvray...
Les beaux

villages et leurs appellations renommées
se succèdent le long de la Loire
tourangelle. Le chenin continue à régner
en maître sur les blancs, le cabemet franc
sur les rouges. Tout comme se
poursuivent les coteaux de tuffeau et les
innombrables caves creusées dans la
roche. La cave coopérative de Vouvray se
paitage entre vins tranquilles et vins
effervescents produits ici dès le xvif siècle.
Une trentaine de producteurs y apporte
au moins la moitié de la vendange. D'où
les 6 millions de bouteilles qui
sommeillent dans les 3 km de galeries.
À Montrichai’d, près de Chenonceau, les
des fines bulles

depuis

Caves Monmousseau
produisent
crémant, vouvray et touraine pétillants

1811, Langlois

Château avec sa balade en calèche dans
les vignes, Veuve Amiot entre
théâtralisation et dégustation à l’aveugle,
Louis de Grenelle au cœur de la ville.
Outre le bmt effervescent, le vignoble
saumurois

compte

6 autres

depuis 1886. Des tapisseries lumineuses
projetées en musique dans les galeries, en
racontent l’origine ainsi que l’édification
des châteaux environnants. Un bel aperçu
à compléter à Troglo Dégusto, à 3 km.
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pour
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son
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Voilà qui laisse
d'innombrables
possibiütés
de

attractivité,
tout le secteur se mobilise
lors de Festivini.
Ce festival de la culture
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