Programme Leader

du Pays du Vignoble Nantais
Le château de Goulaine accueillera « les Agapes », le dimanche 7 octobre. Au menu : dégustations mets/vins et intermèdes artistiques

Les Agapes du vignoble, point d’orgue des Muscadétours !
Epicuriens, amateurs de gastronomie et de convivialité, les Agapes vous attendent
au château de Goulaine le dimanche 7 octobre.
Dans le cadre de la coopération Leader, locaux, ils vous feront déguster des
le Pays du Vignoble Nantais lance la accords mets et vins issus du terroir
première édition des Muscadétours (5, local, mais aussi du Val de Loire : des
6 et 7 octobre 2012). Cet événement sera « ambassadeurs » des Pays Layon,
le reflet du territoire, de son patrimoine Saumurois et Loire Touraine, viendront
viticole, de son hospitalité et de ses également présenter leurs produits. De
savoir-faire.
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En savoir plus : www.lesmuscadetours.com

« Valoriser
locale »

la

gastronomie « Un lieu d’échanges et de
rencontres »

Laurent Saudeau, chef étoilé du Manoir Christophe de Goulaine, gérant du
de la Boulaie à Haute-Goulaine
Château de Goulaine
« Les Agapes sont l’occasion de valoriser
notre gastronomie locale et les savoirfaire des restaurateurs du Vignoble.
En mettant à l’honneur les accords
mets et vins, on s’inscrit clairement
dans une tendance actuelle dont le
public est friand… Soulignons aussi le
caractère fédérateur et innovant de cet
événement qui réunit restaurateurs et
viticulteurs autour d’un objectif commun :
valoriser les produits du terroir et plus
particulièrement le Muscadet. »

« Le château de Goulaine, site privé
ouvert au public, est une des richesses
patrimoniales du Vignoble Nantais. Ce
lieu emblématique s’inscrit pleinement
dans la récente labellisation Pays d’art et
d’histoire. Les Muscadétours valorisent
la dimension patrimoniale de notre
territoire. Grâce aux restaurateurs,
vignerons et artistes qui investiront
le château, nous allons faire vivre ce
site dont la vocation est d’être un lieu
d’échanges et de rencontres. »

Vous avez une idée de projet ? Contactez nous
Nous tenons à votre disposition des plaquettes de présentation du programme Leader.
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais / Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays / 5 Allée du Chantre BP 89 133 / 44 191 Clisson cedex / 02 40 36 09 10 / leader@vignoble-nantais.fr
Lettre d’information éditée par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais / Directeur de publication : Jean-Claude
Daubisse / Conception : Anima Productions / Réalisation : Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais / Impression :
Goubault Imprimeur / Crédits photos : Philippe Caharel pour Interloire, Jean-Dominique Billaud-Nautilus, Interloire, Arnaud
Paucton - Pays Loire Touraine, Marie-Anne Simmoneau - Syndicat Saumur-Champigny, Sébastien Matégot, Francis Gardeur,
Stevens Frémont pour Interloire.
Goubault Imprimeur certifié ISO 14001 • imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC TM

lettre d’information n°6 / juillet - décembre 2012

Vigneron, un beau métier
Les 3 jours de festivités des Muscadétours
sont pour les viticulteurs une belle occasion
de faire connaître leurs domaines et leurs
vins, tout en bénéficiant de la communication
de l’événement. Ainsi, plusieurs vignerons
indépendants seront présents au Château de
la Frémoire pour agrémenter de dégustations
le pique nique des visiteurs. Le Domaine des
Cormiers à Vertou sera présent.
Brigitte Loiret* nous explique pourquoi :
« C’est un beau métier que celui de
vigneron ; il nous faut le défendre. Cela
passe naturellement par la promotion de
nos vins et, en complément, par une offre
œnotouristique nous permettant de valoriser
nos savoir-faire : faire visiter la cave,
organiser une porte ouverte, une journée
vendange, proposer des dégustations et
suggérer des accords mets/vins.
« Je vois un autre avantage pour la profession
viticole à se fédérer autour d’événements
œnotouristiques : ces manifestations
nous permettent de toucher des publics
nouveaux, qui n’ont pas l’habitude de se
rendre chez le vigneron mais qui sont
intéressés par le patrimoine, la découverte
touristique et gastronomique, les activités
sportives et animations culturelles. Ainsi,
nous pourrons proposer aux familles des
moments conviviaux et pédagogiques et
faire redécouvrir aux Nantais l’ensemble de
la gamme des Muscadets et notamment les
appellations communales. »
*Brigitte Loiret est membre des Vignerons
Indépendants, elle participe aux travaux du
comité Leader du Pays du Vignoble Nantais.

Vignes et Loire						

Edito
Coopérer entre territoires, c’est avant
tout une rencontre humaine, entre
des hommes et des femmes qui ont
envie de construire des passerelles
entre leurs territoires : partager un
projet de développement, mutualiser
les savoir-faire et jouer la carte de la
promotion commune en s’appuyant
sur les atouts de chacun. Car nos vins,
produits phares de nos territoires, sont
bien complémentaires. Aujourd’hui,
nous sommes quatre pays engagés dans
cette coopération, grâce au programme
Leader qui nous permet de bénéficier de
financements européens, mais la porte
reste ouverte pour associer d’autres
territoires viticoles.
Jean-Claude DAUBISSE,
Président du Groupe d’action locale Leader

		

Château de Briacé, Le Landreau

La vigne, un patrimoine à valoriser
Le Vignoble Nantais, chef de file d’un projet pour
promouvoir les patrimoines viticoles de Loire
A l’origine du projet, une volonté : créer un événement fort et fédérateur en Vignoble
Nantais en bénéficiant de financements européens pour la coopération*. Un projet
a ainsi été proposé par le Vignoble Nantais à 3 autres territoires viticoles de Loire,
bénéficiant également d’un programme Leader.
Après un an d’échanges et de concertation, un programme d’actions œnotouristiques
partagé a été officiellement signé en avril 2012. Il porte sur 10 actions concrètes :
Un marathon-photos en simultané sur
les 4 territoires et une exposition-photos
grandeur nature et itinérante ;
Un site Internet dédié à la promotion et
à l’organisation du marathon-photos et
présentant les territoires partenaires ;
Une étude des photos et des
commentaires associés, pour analyser
les visions portées sur les patrimoines
viticoles de Loire ;
Des visites d’études thématiques :
tourisme, œnotourisme, valorisation des
richesses patrimoniales… ;
Des animations pédagogiques inspirées
des savoir-faire de chacun des partenaires ;

Des événementiels de promotion des
territoires et des produits locaux ;
Des
ambassadeurs
des
terroirs
(vignerons, restaurateurs, prestataires
touristiques…)
qui
participeront
aux événements organisés chez les
partenaires ;
Des espaces de promotion commune des
destinations œnotouristiques ;
Une communication croisée sur les
événements des partenaires ;
A moyen terme : un passeport IterVitis à
l’échelle des vignobles de Loire.
* 63 500 € de FEADER sont dédiés à la
coopération dans le programme Leader
du Vignoble Nantais.

Plus d’informations sur : www.vignoble-nantais.eu
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les blancs secs / white wines
Anjou
Anjou Coteaux de la Loire
Anjou-Villages
Anjou-Villages Brissac
Bonnezeaux
Bourgueil
Cabernet d’Anjou
Cabernet de Saumur

Au sud d’Angers, le Pays de Loire en Layon rassemble
44 communes et 54 000 habitants. Réputé pour sa
manifestation annuelle « la Translayon », la Vallée
du Layon a reçu
le prix national
de l’œnotourisme
pour son réseau
« Bienvenue dans
les vignes » et est
labellisée « Vignobles et Découvertes ».

oire/Marc Jauneaud et Stevens Frémont

Saumurois

Autour de Saumur et incluant Doué la Fontaine,
Montreuil Bellay et Fontrevraud, le Pays Saumurois regroupe 43 communes et 75 000 habitants. Les Grandes
Tablées du Saumur Champigny et la manifestation
« Festivini » font
la réputation de
cette destination
œnotouristique,
récemment labellisée « Vignobles
et Découvertes ».

Châteaumeillant
POITIERS

les rouges / red wines

Châteaumeillant
Cheverny
Chinon
Coteaux d’Ancenis
Coteaux de l’Aubance
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Layon

les rosés / rosé wines

les blancs moelleux / sweet wines

les fines bulles / sparkling wines

La coopération œnotouristique
vue par les Pays partenaires
Coteaux du Layon “Villages”
Coteaux du Loir
Coteaux du Vendômois
Cour-Cherverny
Crémant de Loire
Fiefs Vendéens
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou

Jasnières
Menetou-Salon
Montlouis-sur-Loire
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Orléans

Orléans-Cléry
Pouilly-Fumé
Pouilly-sur-Loire
Quarts de Chaume
Quincy
Reuilly
Rosé d’Anjou
Rosé de Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Sancerre
Saumur
Saumur Brut
Saumur-Champigny
Saumur Puy-Notre-Dame
Savennières
Touraine

A l’est de l’agglomération tourangelle, le Pays Loire
Touraine compte 58 communes et 110 000 habitants.
Fort de son patrimoine architectural et naturel remarquable, il a reçu la labellisation Pays d’art et d’histoire
fin 2008. Le territoire
compte
deux destinations
« Vignobles et
Découvertes » :
« Touraine Val de
Loire Amboise »
et « Touraine Val
de Loire Chenonceau ».

« La demande œnotouristique est source de revenus : pour 18%
des visiteurs, le vin est une des principales motivations à venir
dans nos régions. D’après des chiffres d’Interloire, un touriste
dépense en moyenne 1 000 € lors de son séjour dont un budget
de 200 € consacré à l’achat de vins : c’est la première activité
de l’œnotouriste devant la visite de caves et la découverte des
paysages viticoles. Grâce à ce projet de valorisation des vignobles,
nous souhaitons faire émerger une identité œnotouristique, par
des événements viticoles et en s’appuyant sur les 5 destinations
labellisées ‘‘Vignobles et Découvertes’’. »
Marcel AUDIAU, Président du Pays Saumurois
« S’initier à l’art de vivre à la Française en découvrant un
produit phare, le vin, dans son environnement – humain,
paysager, patrimonial et culturel -, c’est ce que recherche
l’œnotouriste. L’accueillir suppose la mise en réseau des
acteurs concernés : le vigneron, l’hébergeur, le restaurateur,
l’animateur du patrimoine… C’est aussi lui offrir la possibilité
de pérégriner d’une région viticole à l’autre pour découvrir la
richesse et la variété des terroirs. Le passeport « Iter-vitis, les
chemins de la vigne », répond à cet objectif et traduit la volonté
de mettre en réseau nos terroirs viticoles de Loire, voisins mais
chacun si singulier. »

« Promouvoir collectivement l’identité et la qualité de nos
vignobles ligériens, tel est le sens de notre coopération. Vallée
de la Loire remarquable, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, territoires labellisés Pays d’art et d’histoire,
destinations ‘‘Vignobles et Découvertes’’, ces distinctions
contribuent à la reconnaissance de nos atouts patrimoniaux
bâtis mais aussi naturels auxquels nos vignobles contribuent si
harmonieusement. Ce projet de coopération doit dynamiser nos
acteurs locaux vers toujours plus d’excellence afin de satisfaire
des visiteurs en recherche de qualité et d’authenticité ! »
Claude COURGEAU, Président du Pays Loire Touraine

Marais de Goulaine, Stéphane GUET

« Vignes, Loire, Photos »,
un marathon pour une exposition-photos

Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble-joué
Valençay
Vouvray

Gino MOUSSEAU, Président de Loire en Layon Développement

Loire Touraine

Vallet, Catherine ROULEAU 		

Près de 150 inscrits au marathonphotos « Vignes, Loire, Photos », dont
74 en Vignoble Nantais : les participants
ont répondu au défi qui leur avait été
lancé pour réaliser en une journée et
sur cinq thèmes, cinq photos dans les
quatre vignobles de Loire partenaires
de l’opération.

Commentaires de photographes

Dévoilés au dernier moment, les
thèmes
étaient
volontairement
ludiques,
pour
faire
appel
à
l’imagination et la créativité des
participants « vignoble gourmand »,
« de pierres en vignes », « de l’eau dans
son vin », « les années vin », « la vigne
dans tous ses états ».

« Un mur centenaire sur lequel court
ce fil de fer. Chaque année, la vigne
reprend son chemin… » (photo sur le
thème « de pierres en vignes »)

Le résultat de cette journée marathon,
ce sont 400 photos, qui soulignent
combien la vigne est un élément
essentiel pour lire et apprécier les
paysages et les patrimoines de nos
régions. Parmi ces photos, 18 ont été
sélectionnées par un jury commun
aux quatre territoires. Les 18 clichés
sélectionnés sont présentés dans une
exposition grandeur nature et itinérante :
une belle récompense pour les
photographes, en
plus des séjours
œnotouristiques
qui leur ont été
offerts en Vignoble
Nantais, Layon,
Saumurois
et
Loire Touraine.

Extraits de « carnets de route » de
participants :
« Je trouve l’idée du marathon-photos
très intéressante : j’ai dû rechercher
des endroits insolites où je n’aurais
jamais eu l’idée d’aller… »

« Muscadet : un vin aux reflets de
Loire… Dans le verre, je m’imagine
l’eau du fleuve… »

Le Pallet, Timothée COGREL		

Les photos de cette page sont celles
prises dans le Vignoble Nantais et
retenues par le jury.
L’exposition itinérante « Regards
insolites sur les Vignobles du Val de
Loire » sera proposée sur différents
lieux :
■ Clisson, sous les halles à l’occasion
des Muscadétours, du 4 au 22 octobre
2012
■ Saumur lors de la manifestation
Festivini, du 1er au 9 septembre 2012
■ Bléré (37) à l’occasion du marché des
saveurs et des vins (les 20 & 21 oct. 2012)
■ Vallée du Layon, lors de la Translayon
du 1er au 9 juin 2013
■ Et lors de nombreux autres événements :
journées du patrimoine, salons, portes
ouvertes...

La Haye-Fouassière, Eric MEIGNEN 				

En savoir plus : www.marathonvignesloirephotos.com

Le Loroux-Bottereau, Gérard ZUMBIEHL			

