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Le pays Loire Touraine a choisi de s’associer à ses homologues du Saumurois, du Layon et du vignoble nantais pour promouvoir leurs
racines communes.
L'œnotourisme a le vent en poupe, tout particulièrement dans le Val de Loire.
Aujourd'hui, plus de 300 caves répondent à une chartre de qualité encadrant l'accueil
des visiteurs. Par ailleurs, huit secteurs de production bénéficient du label « Vignobles
et découvertes » créé en 2009 par le ministère du Tourisme.
Pour la première fois, quatre de ses régions ont choisi de s'associer pour faire
conjointement la promotion de leurs vins, de leurs terroirs et de leurs patrimoines
viticoles. Il s'agit du pays Loire Touraine qui s'étend sur les aires d'appellation
(vouvray, touraine-amboise, touraine et touraine-mesland), du pays du Saumurois, de
la vallée du Layon et du vignoble nantais, surtout connu pour son muscadet.
Le mariage ne s'est pas fait par hasard. Ces quatre régions viticoles bénéficient des
fonds européens Leader. Elles ont aussi la même approche de l'aménagement du
territoire, du développement durable ou encore de la préservation des paysages.
« L'œnotourisme, ce n'est pas seulement la viticulture. Notre ambition commune est
de mobiliser tous les acteurs du tourisme autour de la vigne et du vin pour développer
nos territoires ruraux dans une démarche de qualité », résume Claude Courjeau, le
président du Pays Loire Touraine qui accueillait lundi ses trois homologues pour la
signature officielle du projet de coopération.

Les quatre présidents de pays ont trinqué lundi à leur alliance.

Un marathon photos le 24 juin
Concrètement, les quatre partenaires ont imaginé une première animation commune : un marathon photos qui se déroulera dimanche 24 juin. Cinq thèmes différents seront à
illustrer. Les clichés primés seront publiés sur un site internet dédié et dans le cadre d'une exposition. Par ailleurs, des « ambassadeurs » seront nommés pour faire la
promotion des différents vignobles dans les manifestations locales comme le marché des saveurs à Bléré, Festivini dans le Saumurois ou les Muscadétours en pays nantais.
Cette démarche collective a déjà reçu le soutien des deux régions Centre et Pays de Loire, des départements, d'InterLoire. Elle dispose d'un budget de 250.000 €, financé à
plus de la moitié par l'Europe.

terroir
Interloire sélectionne ses vins maison
Lundi matin, une quarantaine de jurés professionnels ont participé à la sélection des vins qui seront vendus dans les maisons des vins de groupement viticole Interloire.
Négociants, membres de comité de tourisme ou encore étudiants en licence pro vin à Tours-Nord ont goûté 220 échantillons. Environ une quarantaine sont retenus comme
ambassadeurs du terroir pour la maison des vins de Tours. Les trois autres établissements sont à Saumur, Angers et Nantes. La sélection concerne les appellations chinon,
coteaux du loir, jasnières, montlouis-sur-loire, touraine, touraine villages, saint-nicolas-de-bourgueil et vouvray. Lundi 14 mai prochain, Interloire organisera son concours officiel
des vins de Loire.
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