Rendez-vous vignerons
autour des Vins
de Jasnières

& Coteaux du Loir

Programme été 2013

ateliers / visites / animations

*Juste pour vous

Vins & Vignobles

i

informations
Pour toutes les animations les réservations se font uniquement
auprès de l’office de tourisme du Val du Loir
13, place de la République 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR
Tél : 02 43 44 40 04 – otvalduloir@orange.fr
Ouvert :
D’avril à mai : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30
De juin à septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
+ en juillet/août dimanche, lundi et jours fériés de 10h à 12h30
D’octobre à mars : mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h
mercredi et jeudi de 10h à 12h30

JUIN

JUILLET

Mardi 18 juin

Jeudi 11 juillet

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Jeudi 18 juillet

Déjeuner Accord Mets – Vins
Au restaurant le Bœuf à Marçon,
le chef et une œnologue vous proposent d’accorder vos plats aux
vins AOC de la Vallée du Loir. Menu
unique à 30€/pers, vin compris. Réservation obligatoire. Après le déjeuner, possibilité de visiter le domaine
de Cézin à Marçon.
Fête du Pineau d’Aunis
Vignerons et amateurs du « Pineau
d’Aunis » se retrouvent aux Moulins
de Paillard à Poncé sur le Loir, pour
une découverte des Millésimes 2012.
Au programme : Dégustation et vente
de vins AOC, concours des « Talents
de l’Aunis », ateliers de dégustation,
intronisations par les confréries le
dimanche. Marché gourmand. Possibilité de restauration sur place.

Initiation à la dégustation
A partir de produits locaux, une œnologue vous livre les techniques et
subtilités de la dégustation de vins.
Tout un art… RDV au restaurant
« Les Mères Cocottes » à Beaumont
sur Dême. De 15h à 17h. Groupe
limité à 15 pers, réservation obligatoire. Tarif : 9€/pers.

Rando-patrimoine
Pays d’art et d’histoire
de la Vallée du Loir
Au cours d’une promenade commentée, le Pays d’art et d’histoire
vous guidera à travers les paysages
où s’épanouissent les vins de
Jasnières et de Coteaux du Loir.
7-8 km. RDV 14h30 devant l’église
de Marçon. Réservation conseillée.
Tarif : 2€ par personne. Prévoir de
bonnes chaussures.

JUILLET (suite)
Jeudi 25 juillet

Déjeuner Accord Mets – Vins
Au restaurant le Bœuf à Marçon,
le chef et une œnologue vous
proposent d’accorder vos plats aux
vins AOC de la Vallée du Loir. Menu
unique à 30€/pers, vin compris.
Réservation obligatoire. Après
le déjeuner, possibilité de visiter le
domaine de Cézin à Marçon (menu
différent du 18 juin).

AOÛT
Jeudi 1er août

Randonnée et casse-croûte vigneron
Au cœur de l’AOC Jasnières, Jean
Marie Renvoisé vous donne rendez-vous à 10h place de l’église à
Chahaignes. Apportez votre panier
pique-nique, le vigneron vous offre le
vin ! Retour à la cave à 15h.
Prix 4€/pers. Réservation obligatoire.

Jeudi 8 août

Découverte d’une exploitation
en agriculture biologique
Elisabeth et Benoit Jardin, vignerons
à Ruillé sur Loir vous font découvrir
leur exploitation certifiée « Agriculture
Biologique et Bio-dynamique ».
RDV à 15h au Domaine des Maisons
Rouges, prix 4€/pers. Nombre de
personnes limité, réservation obligatoire.

Mercredi 14 août

Atelier taille
de pierre et
visite de cave
Mercredi 14 août 14h30
A chacun sa découverte du tuffeau.
Pendant que les plus jeunes apprendront à manier ciseaux et massettes
pour tailler la pierre, les plus grands
pourront visiter la cave de la Roche
Bleue où maturent les vins du Loir.
RDV à 14h30. Réservation conseillée,
nombre de places limité. Prévoir une
tenue adaptée et un sac pour ramener son œuvre. Tarif : 4€ par enfant.

AOÛT (suite)
Jeudi 15 août

Rando-patrimoine
Pays d’art et d’histoire
de la Vallée du Loir
Au cours d’une promenade commentée, le Pays d’art et d’histoire vous
guidera à travers les paysages où
s’épanouissent les vins de Jasnières
et de Coteaux du Loir. 10-13 km.
RDV 10h devant l’église de Lhomme.
Réservation conseillée. Tarif : 2€ par
personne. Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique.

Jeudi 22 août

Visite Légendes et traditions
Monsieur Lelais vous conte mythes,
traditions et coutumes des familles
vigneronnes de la Vallée du Loir au
cœur de la roche, dans la « cave
de Bacchus ». Une dégustation
commentée des vins prolonge la
visite. RDV à 10h au Domaine des
Gauletteries à Ruillé sur Loir,
prix 4€/pers. Nombre de personnes
limité, réservation obligatoire.

Samedi 7 septembre

10ème édition de Vignes Vins et Randos dans le Sud de la Sarthe
Parcours dans les vignes, sur les coteaux et petits chemins à Chahaignes accompagnés par les vignerons producteurs de Jasnières et Coteaux du Loir !
Dégustations des AOC en cave et animations (musique, découverte d’artistes,
vente de photos...). En fin de journée, restauration sur place dans une ambiance champêtre, conviviale. Départ de 14 h à 15 h 30 du parc municipal,
toutes les 15 minutes.
Tarif : 6 € / personne - 4 € pour les pré-inscrits - préinscriptions sur le site
internet à partir du 10 avril 2013 ou par téléphone à partir du 1 août 2013 au
0811 11 95 40 (prix d’un appel local) Gratuit pour les - de 12 ans.
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autres idees de sorties
Vendredi 24 mai

Atelier mobilier
et objet industriel ancien
Des passionnés vous font découvrir comment ils essayent de réhabiliter ces meubles industriels longtemps délaissés maintenant très
en vogue, de façon à les intégrer
dans nos intérieurs contemporains
sans les dénaturer. RDV à 10h aux
ateliers A.D.M.O à Château du Loir.
Nombre de personnes limité.
Réservation obligatoire. Tarif : 2€/pers.

Du 28 mai au 29 septembre

Samedi 8 juin

Visite d’un moulin
Monsieur Chéreau vous présente Le Moulin de la Dême :
une petite entreprise artisanale dont l’objectif est la
transformation de céréales
issues de l’agriculture biologique du Val de Loire. RDV à
14h30 au moulin à Marçon.
Nombre de personnes limité,
réservation obligatoire.
Tarif : 2€/pers.

Carnuta, maison de l’Homme et de la forêt à Jupilles, accueille
du 28 mai au 29 septembre, l’exposition « Des vignes, des vins, des
hommes : du bois pour les tonneaux du XXIè siècle ». Cette exposition a été réalisée par les Archives départementales de la Sarthe,
en partenariat avec Carnuta, l’Office National des Forêts et Vicard
Tonnelleries. Renseignements : 02 43 38 10 31 / www.carnuta.fr

