VIS MA VIE
DE VIGNERON

Association des vignerons Saumur en Vienne et
Communauté de communes du Pays Loudunais (86)

Office de tourisme du Pays Loudunais et association
des vignerons Saumur en Vienne engagés dans le
développement d’une filière d’œnotourisme
• Depuis 3 ans, l’Office de tourisme du Pays
Loudunais et l’association des vignerons
Saumur en Vienne travaillent pour
développer l’offre oenotouristique sur le
territoire Loudunais. Fiers de l’Appellation
d’Origine Protégée Saumur, l’association a à
cœur de développer le tourisme pour
sensibiliser les clients à leur savoir-faire et
transmettre leur passion.
• Développer la filière oenotouristique est un
axes de la stratégie touristique du territoire.
L’Office de tourisme accompagne le
développement de cette filière avec les
exploitations viticoles.
• Plusieurs actions ont vu le jour :
• Création d’une route des vins,
• Création d’une collection de vignes Les
Treilles de la Reine Blanche à Curçaysur-Dive,
• Festival « Les invitations des
vignerons » qui regroupe chaque
année plus de 500 personnes sur 4
dates,
• Randonnée « Vignes Vins Randos » qui
rassemble plus de 400 promeneurs,
• Terra Aventura, parcours de chasse au
trésor à travers les vignes qui compte
plus de 4 000 joueurs chaque année,
• Nouveauté 2022 : c’est l’expérience
famille « Vis ma vie de vigneron » qui
engage 4 domaines dans cette
aventure.

« Vis ma vie de vignerons » : présentation
___________________________________
• L’association des vignerons Saumur en Vienne propose une découverte insolite
et sensorielle qui met les visiteurs, petits et grands, en immersion totale dans
une exploitation viticole. Adultes comme enfants peuvent découvrir la vie du
vigneron tout au long de l’année. Cette expérience est lauréate de l’appel à
projet lancé par le Département de la Vienne en 2022 et bénéficie du label
« Expérience familles ».
• Le temps d’accueil permet au vigneron de présenter son domaine viticole, son
histoire et les personnes qui y travaillent. Vient ensuite le temps d’un atelier
plus pédagogique avec une découverte des cépages locaux, de la chronologie
des travaux de la vigne, des différents arômes… en fonction du domaine visité.
• Le jeu des arômes permet aux familles de découvrir les différentes odeurs qui
font un vin et de les classer par catégorie d’arômes.
• Une dégustation à l’aveugle clôture la visite avec pour les adultes des vins de
différentes couleurs et saveurs et pour les enfants des jus de différents fruits.
• Accompagnée par le vigneron tout au long de cette expérience, la famille vit un
moment unique de partages, de découvertes et de saveurs dans un univers
souvent réservée aux adultes.

Description

___________________________
4 temps ponctuent l’animation :

1- LA PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE :
•
•
•
•
•
•
•
•

La situation du Domaine viticole d’accueil
La vigne et son cycle de vie
Un peu d’histoire
La plante
Le cycle végétatif
Le raisin
Les transformations
Les Familles d’arômes (jeu des familles et découverte senteurs)

2- LES JEUX EN OPTION : (au choix soit 1 ou 2 jeux)
•
•
•
•
•
•

La plante
Le cycle végétatif
Le raisin
Les travaux de l’année
Les contenants
Le vrai / faux

3- LES ATELIERS : (en fonction des saisons)
•
•
•
•

Atelier jus de raisin
Atelier collage de feuilles de vigne
Atelier « Etoile » en sarment
Atelier « Guirlande » en sarment

4- LES DÉGUSTATIONS A L’AVEUGLE
• Adultes : trois couleurs de vin à retrouver
• Enfants : trois jus de fruits à retrouver
> Remise des diplômes aux familles

Informations pratiques

___________________________
• OUVERTURE : février à octobre sur 10 dates
• EXPÉRIENCE : découvrir partager les moments clés
d’une exploitation vigneronne - sur réservation
• PUBLIC : les familles avec enfants

• TRANCHE D’AGE CIBLE : enfant de 5 à 16 ans
• PRIX : 15€, tarif unique par famille
• DURÉE : 1h30

