
ESCAPADE « PAYS DE LOIRE » DU MERCREDI 2 MAI AU SAMEDI 5 MAI 2018 
 
Rendez-vous chez Marc et Christine à 7h15. 
Présents : Marc 
  Christine 
  Béatrice 
  Philippe 
  Françoise 
  Marc 
  Evelyne 
    

MERCREDI 2 MAI 
 
Arrivés à 10 h00 pour la visite d’une cave vivante du champignon à Sanziers, Le Puy Notre Dame. 
La famille Rouleau est à la tête de la Société de père en fils. La quatrième génération se met en 
place. Le début de la culture en 1950, 4 personnes sont sur l’exploitation. Dans la cave la 
température est de 7 degrés et 180 kilomètres de galeries. La différence entre les champignons 
blancs et blonds est la semence. C’est le premier village de France pour la culture du champignon. 
La récolte est environ 2 tonnes par mois. Le champignon vit dans le noir avec une ventilation 
naturelle dans la champignonnière, sauf les pleurotes qui vivent 8 heures par jour à la lumière. 
Toujours laver les champignons car ils absorbent les métaux lourds. Fin de la visite à 11h45, nous 
nous dirigeons à Parnay au restaurant La Mangeoire. 
 

 
 

Départ 14 heures pour une dégustation de vins blancs et rouges. 
 
 



Tous les vins que nous découvrirons sont des monocépages : LE BLANC EN CHENIN  ET LE ROUGE 
EN CABERNET FRANC. 
 
Arrivée à 14h45 à Souzay Champigny au Château de Villeneuve. Saumur Champigny, 4 cuvées 
différentes en rouge.  Vin bio, pas de rosé. Très joli bar en étain. 
DEGUSTATION 
Saumur blanc 2017  
LE CLOS DES CORMIERS (blanc) 2016. A consommer dans les 3, 4 ans pour garder la fraicheur du 
fruit. Sol argilo calcaire, une garde de 5 à 6 ans et plus. Vin long en bouche. 
Saumur Champigny 2016 (rouge) 
Cuvée CLASSIQUE, vignes âgées de 30 ans. Vendanges manuelles égrappées. Garde de 3 à 5 ans. 
Saumur Champigny (rouge) 2016 
Vieilles Vignes, vendanges manuelles, vignes âgées de plus de 70 ans. Garde de 6 à 8 ans voire plus 
si l’on possède une belle cave. 
Saumur Champigny (rouge) 2016 
Cuvée LE GRAND CLOS. Vendanges manuelles, vin à oublier dans la cave pendant 3, 4 ans. 
Saumur Champigny (rouge) 2017 
Cuvée LE CLOS BIEN BOIRE. Vin sans sulfite, à consommer dans l’année. 
Fin de la visite 15h20. 
 
Domaine ANNIVY ° Souzay Champigny 
6 personnes dans les vignes. Culture raisonnée, traitement sulfate, Vignes âgées de 40 ans et 60 
ans. Crémant cépage chardonnay et chenin. 
LE FAMEUX CLOS CRISTAL 

Pied au frais et Tête au soleil 
L’épaisseur des murs est de 60 centimètres, et les murs sont espacés de 6 mètres. 

 



Parcours dans le village avec des sites troglodytes, intéressant mais trop long. Enfin la cave pour 
s’assoir........... 
DEGUSTATION 
Saumur blanc 2017 
Cuvée JE M’IMPROVISE. Vendanges manuelles, élevage en cuve, garde 3, 4 ans, voire plus 
longtemps. 
Cuvée LE PETIT CLOS  
Vendanges manuelles. Nez floral, agrumes en bouche. 
Saumur Blanc 2016 
Cuvée LE PETIT CLOS. 
Trois étoiles au Guide Hachette. Vendanges manuelles. 
 
Saumur Blanc 2014 
Cuvée LE PETIT CLOS. 
Médaille d’or au concours des vins de Saumur. 
Vendanges manuelles, robe très claire. 

Saumur Rouge 2017 
Cuvée CLOS MARTEAU. 
Un vin de soif. 
Cette cuvée a aussi obtenu la médaille d’or au concours des vins de Saumur. 
Vendanges mécanisées. Nez floral, violette. 
Saumur Champigny 2017 Rouge 
Cuvée CLIN D’ŒL.  
Vendanges machine. Nez vanille, rond en bouche.  
Saumur Champigny 2016 Rouge. 
Vieilles vignes, vin élevé en cuve. Légèrement tanique. 
Saumur Champigny 2016 Rouge 
Cuvée SEGRETTO. 
Barriques de 400 litres, vendanges machine, nez fumé. 
 
Départ 19h20 
Filons vers Les Marronniers arrivée 20h20. 
Diner à La Mangeoire retour au Marronniers 22h30 (dodo). 
 

JEUDI 3 MAI 
Départ 9h00 pour la visite de la ville de Saumur, et du Château 
Vent glacial sur la terrasse. 
  A 11h45 en route pour le restaurant « La Fleur de Sel à Monsoreau. 
C’est une crêperie, nous avons bu un cidre Breton Cornouaille, très très étrange au nez et en 
bouche n’en parlons pas  
13h30 nous prenons la direction de St Nicolas de Bourgueil. 
 
Arrivée à 14h00 au Domaine DELANOUE JEROME(rouge) 
Afin d’éviter la perte de la récolte à cause du gel, il faut arroser la vigne, ce procédé a pour 
principe de gélifier les raisins, la quantité d’eau utilisée est très importante. Le rosé (cabernet 
franc) 2017, robe rose violette, agrumes, fruit bonbons. 
DEGUSTATION 

Saint Nicolas de Bourgueil 2015  
Propriété de 12 hectares en Bourgueil et Saint Nicolas. Ce vin demande un repos de 3 à 4 ans, 
fruits noirs, cerises. 



Saint Nicolas de Bourgueil 2015 (rouge) 
Robe violette, fruits rouges. 
Saint Nicolas de Bourgueil 2016 (rouge) 
Une garde de 4 à 5 ans. Robe un peu caramel, et toujours fruits rouges. 
Saint Nicolas de Bourgueil 2015 (rouge) 
Cuvée Vieilles Vignes Réserve LOUIS. Une garde de 3 année et plus, fruits prunes compotées. 
Départ 15H00 en direction de Restigné pour découvrir Le Domaine du PETIT BONDIEU 
Arrivée à 15h40 
Famille Pichet Jean Marc et Thomas, Thomas a été élu le vigneron de l’année. Propriété de 21 
hectares, vin bio. 
DEGUSTATION 
Bourgueil (rouge) 2017 12.5% 
Cuvée VENDOME : Elevage en cuve, vendanges mécaniques, pour les vieilles vignes vendanges 
manuelles. Robe rose clair, une rondeur en bouche. 
Bourgueil 2016 (rouge) 
Cuvée PETIT MONT. Petite récolte à cause du gel printaniers, élevage en cuve, vendanges 
mécaniques. 
Bourgueil (rouge)2016, 13% 
Cuvée DES COUPLETS : Vieilles vignes, vendanges manuelles, élevage en cuve, robe rouge, violette, 
un peu tanique. 
Bourgueil (rouge) 2015 
Cuvée PETIT MONT. Elevage en cuve, vendanges mécanisées, nez griotte. 
Bourgueil (rouge) 2015 
Cuvée DES TERRES BRUNES : Elevage en barrique pendant 16 mois. Nez grillé, légèrement épicé et 
tanique 
Bourgueil (rouge) 2015 
Cuvée LES COUPLETS : Vieilles vignes, vendanges manuelles. 
 
Départ 17 heures 
Modification du programme, visite du village le plus beau de France CANDES SAINT MARTIN. Après 
une ascension délicate nous découvrons un panorama plus que joli. 
 

Départ 19 heures direction restaurant La Mangeoire. 
 

VENDREDI 4 MAI 
Petit déjeuner 8 heures, départ 9h30.  
Visite guidée de l’ABBAYE DE FONTEVRAUD. 
Notre guide était très intéressante. 
 

 



 

 
Fin de la visite à 12 heures, nous allons au restaurant L’Ardoise à Chinon 
 
Nous faisons un excellent repas. 
Arrivés au Domaine Baudry avec un quart d’heure de retard, l’accueil fut très désagréable, donc 
nous partons, et nous allons directement au Domaine des Bouquerries   à Cravant les Coteaux. 
Exploitation de père en fils. Guillaume et Jérôme ont repris l’activité. Domaine de 32 hectares, 
élevage en fut, nous ne pouvons déguster le vin blanc car il est en cuve. 



 
 
 
 DEGUSTATION 

Chinon 2017 
Cuvée Traditionnelle, vendanges mécanisées, robe violette, rouge claire, nez fruité. Ce vin peut 
vieillir 5 à 6 ans. 
Chinon rouge 2017 
Vendanges mécanique, robe rouge, violacée, nez fruit cassis. Cette cuvée a obtenu une médaille 
d’or. 



Chinon rouge 2015 
Cuvée CONFIDENCES. 18 mois en fût neuf et fût d’une année. Robe rouge, nez fruité, légèrement 
tanique. 
 
Départ 16h30 direction Domaine de la Noblaie Exploitation du vignoble par les familles Manzagol 
et Billard. Ce vignoble comprend 19 hectares de cabernet franc et 5 hectares de chenin. Le rosé 
cépage cabernet sauvignon et cabernet franc. Cuve et inox, vin bio, vendanges manuelles, 3 
passages lors des vendanges pour les vins blancs. Capsule à vis depuis 10 ans. 

 
DEGUSTATION 
La Noblaie Blanc 2017  
7 parcelles différentes de chenin. 
Vendanges manuelles, robe jaune paille, vin avec un peu de rondeur. 
LA PART DES ANGES 2015, 13.5% 
Une seule parcelle en chenin. 
Robe très claire, 18 mois en barrique neuve, vendanges manuelles, vin légèrement fumé. 
Chinon rouge 2017 
Cuvée LE TEMPS DES CERISES. 
Cuve en inox, robe claire, violette, vin avec de la rondeur et fruité. 
Garde 3 à 5 ans. 
LES BLANCS MANTEAUX 2016 
Vieilles vignes de 60 ans, vin une année en barrique, vendanges manuelles. 
Chinon rouge 2016 
Cuvée LES CHIENS CHIENS. 
Robe comme précédemment, vin poivré, épicé, nez fruit rouge cassis. 
Chinon rouge 2015 
Cuvée PIERRE DE TUF. 
Deux parcelles dont les vignes sont âgées de 80 ans. 
15 mois en barrique de 500 litres, une garde de 10 ans. 
DEPART 18H20 



Arrivés au Marronniers, apéritif improvisé, Marc a acheté de la cochonaille (andouille, pâté, 
saucisson) et nous avons ouvert une bouteille qui nous a été offerte. Françoise organise un petit 
salon au 3eme étage à la fin de notre apéritif Philippe passe l’aspirateur et Françoise lave les 
verres puis diner à la Mangeoire.  
 
SAMEDI 5 
 
Petit déjeuner 8h00. 
Départ 9h30. 
Arrêt improvise à 11h45 pour un site exceptionnel à Rochefort sur Loire (D54). Apéritif, Marc 
débouche une bouteille de vin blanc et nous finissons la charcuterie, 

Nous prenons les voitures pour aller au restaurant La Corniche : à 100 mètres. Super repas. 
Départ 13h45 
 
Arrivés à14h00 au Domaine des Baumard à Rochefort sur Loire. 
Savenières blanc sec, il y a eu une perte de 80% de la récolte du au gel de l’année 2017. 
DEGUSTATION 

Clos YVES 2016 
Capsule à vis depuis 2004. Cuve inox. Vendanges manuelles, robe claire, âpre en bouche. 
Clos DU PAPILLON 2013 
Robe transparente, nez figue fraiche, pamplemousse, et un peu minéral.  
Coteaux du Layon 2010 
Cuvée SAINTE CATHERINE 
Vin moelleux, plusieurs passages pour les vendanges qui sont effectuées manuellement. 
Clos du Layon 2014 
Ce vin a obtenu une carte d’or. Vin équilibré et léger. 
Départ 14h45 
 
Nous nous dirigeons vers le Domaine Cady à St Aubin de Luigné, et nous sommes arrivés à 15h00. 
Il y a eu sur ce Vignoble une perte de » 30% en 2014, et également une perte de 30% en 2016. Vin 
élevé en barrique. C’est un domaine familial depuis 1927. Exploitation de 28 hectares. 
 



DEGUSTATION 
Anjou blanc 2017 
Vin élevé en cuve, vin bio depuis 2011, robe transparente, fruité en bouche. 
Anjou rouge 2017 
Vendanges manuelles en cuve pendant 4 à 5 ans. Robe rosée, violette un peu astringente. Elevé en 
fût 5 à 6 ans. 
ANJOU VILLAGE 2016 
Robe un peu foncée. 
Coteaux du Layon2016  
appellation Village. Cuvée LES VARENNES, 2,5 hectares. Robe jaune, nez ananas, melon. 
Coteaux du Layon 2015 
Chaumes 1er cru. Robe jaune, nez ananas, abricot. 
Fin de la visite à 16h00 
 
 
Terminée l’escapade, on s’arrête en route pour acheter de l’eau (cela change) 
Arrivée à Andilly 19h30. 


