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ue a louraine
à la Sologne

Une expérience
sensorielle
Un nouvel espace de dégustation et de
vente pour cette Maison des vins, idea
lement située en face du château de
Chambord. Dans un univers épuré,
entre pierre et bois, on marche sur des
dalles de verre au-dessus des centaines
de bouteilles qui attendent. Une cin-
quantaine de cuvées des appellations
proches Cheverny et Cour-Cheverny
sont là en bouteilles à emporter, dans
les trois couleurs Llles sont aussi pro-
posées a la dégustation, parfaitement

conservées sous gs? inerte Des
machines savantes servent chaque verre
et apportent aussi toutes les informa-
tions sm le vm en question, cépage, ter-
roir, spécificités de vinification, etc La
dégustation, libre ou commentée, reste
un encouragement à aller rendre visite
aux vignerons chez eux, ou a la Maison
des vins du château de Cheverny 6 €
poux 5 échantillons
41250 Chambord 0254509840
ou www maisondesvinschambord rom

O Toutes les facettes du vin
Aux mains d'une famille belge tombée sous le charme de la Touraine
et de ses vignes, le château de Minière revit depuis six ans. Visite du
château, promenade dans les vignes pique-nique dans le parc histo-
rique, chambres au château, gîte dc luxe, tout est possible Du sur-
mesure autour de tres bons vins et de jus de fruits bio Tous les jours
de 11 a 17 heures, visite, caveau, boutique, location de vélos Pour les
groupes, repas à partir de 35 €, chambres de 160 à 200 €.

u ame 02 47 96 94 30 www chateaudemimere com

O
Le Mans

Bourgueil
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Ingrandes-de-Tourame
Château de Minière

O Un 2015
à mettre en cave
Les vins de Yannick Amirault sont de
ceux qui forment le goût Fins maîs
puissants, parfumes et bien construits,
ils évoluent avec grâce I a cuvée La
Coudraye 2015 a rent pour vieillir,
mais il faudra se forcer un peu pour la
mettre vraiment en cave, tant le fruit
éclatant du beau millésime a déjà du
charme
Bourgueil 2015, 10 €, visite sûr RV
37140 Bourgueil 02 47 97 78 Ut
yanmckamirault fr
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O Ceps oe Vouvray
Mynam l'épouse du vigneron, au domaine Robert a
cesse d enseigner I anglais pour faire decouvrir aux
adultes les richesses de son pays et de ses crus blancs
Elle a fait ses classes a la Maison des vins de Tours et
propose plusieurs balades dans les vignes verre en
bandoulière, dont une a la tombée du jour I ete une
promenade litteraire et une en version relax et sophro
logic Balade avec dégustation et grignotage de 29
a 39 € sur réservation a partir de 2 personnes,
37210 Chançay 06 52 16 97 07 www dvdanslesv gnes com

O Dormir
dans es vignes
Le clos de la Meslene, ce microdomame situe dans une
des jolies vallées de Vouvray s est hisse en quèlques
annees au meilleur niveau de I appellation Les vins bio
sont obtenus de faijOn aussi naturelle que possible La
bonne nouvelle de 2016 est I ouverture d'un gîte avec
vue sur les vignes Visite sur RV Gîte 6 personnes, a
partir de 900 € la semaine.
37210 Vernou str B e n n e 0247520304 A/WW lamesler e com

Carnet pratique

Les Incontournables
LES VIGNERONS DANS LA VILLE
Le 16 avril, les vignerons de Chinon in
vesnssent leur -ville
www chinon com

TROGLOVINUM

Du 14 au 16 mai les vignerons de Vouvray
présentent leur recolte dans les galeries tro-
glodynques des caves de la Bonne-Dame
Entree 3 € avec un verre
wwwvmdevouvray com

VITILOIRE
Les 28 et 29 mai au centre de Tours, ren
contres avec 150 vignerons autour d'ac-
cords mets vins Nouveaute 2016, un res-
taurant gastronomique éphémère et un bar
a vins de millésimes anciens Entree 5 €
avec un verre
www victoire tours fr

DEGUSTATION SOUS LES ETOILES
Ce sera le 16 juillet, dégustation des vins
Tourame-Chenonceaux dans les jardins il-
lumines du château de Chenonceau 6 €
www chenonceau corn

VIGNES VINS RANDOS

Les 3 et 4 septembre 16 balades familiales
dans les vignes, le grand rendez-vous de
Fcenotounsme dans toute la Loire Ins
cnption indispensable
wwwwr valdeloire fr

Bien dormir
CHATEAU DES BI DAUDI ERES
Vastes chambres au chaceau ou apparte-
ment creuse dans la roche a deux pas des
vignes
3721 a Vouvray 02 AJ 52 66 85 www bidaud eres com

Bien manger
LES GUEULES NOIRES A LA CAVE
MARTIN
Au jardin I ete dans le rocher I hiver, pro-
duits choisis et vins nature Carte 40 €,
vins des 20 €
37210 Vouvray 0247526218
gueulenoirevouvray wix com

Bon plan
LES BELLES CAVES
5 points de vente dans Tours et ses alen-
tours
Les Halles centrales 02 47 38 73 18 23
rue du Commerce 02 47 61 03 99 ou
www lesbellescaves com

LE BISTROT DES BELLES CAVES
A table avec les vins du précèdent Menus
a partir de 24 €
02 47 05 71 21 www lebistratdesbellescaves fr


