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ŒNOTOURISME

Un été animé dans les vignes
du Centre-Loire !
Les vignobles du Centre-Loire lancent leur agenda œnotouristique estival. Au
programme, des ateliers d’initiation à l’œnologie, des apéros bio, des défis sportifs et
surtout la reconduction de l’opération It’s Wine Time et ses promenades de dégustations
dans les vignes, ainsi que les projections Ciné Vignes en plein air. Des activités
originales et pédagogiques qui participent au dynamisme des destinations SancerrePouilly-Giennois et Berry Centre-Loire, reconnues pour leur qualité d’accueil à travers
le label «Vignobles & Découvertes»

La région viticole du Centre-Loire réunit 8 AOP : Sancerre,
Pouilly-Fumé et Pouilly-sur-Loire, Menetou-Salon,
Quincy, Reuilly, Côteaux du Giennois, Châteaumeillant,
et 2 IGP : Côtes de la Charité et Coteaux de Tannay.
Autant de villages que de sorties en famille à la découverte
du vignoble et de ses hommes qui le façonnent. Soucieux de
valoriser leur terroir, transmettre leur savoir et faire découvrir
leur métier, les vignerons s’organisent, cette année encore,

pour recevoir le public dans leurs vignes, en cave et sur les
places de marchés. S’informer en dégustant, une approche
plus pédagogique du vignoble et de ses vins !
Classées par types d’activités, voici une sélection des
temps forts oenotouristiques, pour la plupart labellisés
« Vignobles & Découvertes », proposés en Centre-Loire
pour la saison estivale 2022.

LE BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE (BIVC)

Le BIVC, qui est l’interprofession des vins du Centre-Loire, fédère les syndicats des 8 appellations d’origine protégée (AOP) et des
2 indications géographiques protégées (IGP) situées dans le Centre-Loire, une région qui couvre les départements de la Nièvre, du
Cher, de l‘Indre et du Loiret. Couvrant 5 784 hectares de vignes, le vignoble réunit 693 vignerons, 2 caves coopératives, 3 structures
communes de vinification et 46 négociants. Majoritairement issus de l’emblématique sauvignon, les blancs représentent 86 % de la
production, suivis par les rouges (10 %) et les rosés (4 %).
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RANDONNÉES ÉPICURIENNES
It’s Wine Time, les « balades & dégustations » au cœur des vignes
It’s Wine Time
Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois

Partez à la découverte des bords de Loire, des villages
historiques ou encore des sentiers de randonnée entre les
vignes de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois.
Organisée en deux temps, chaque sortie démarre par une
promenade découverte commentée pour découvrir le lieu et
son terroir, puis se termine par une dégustation de 4 vins de
l’appellation parcourue dans un cadre typique.
Informations pratiques :
Tous les jeudis, vendredis et samedis à 18h30, du 23 juin
au 17 septembre. Durée 1h30. Uniquement sur réservation.
Tarifs : plein tarif 12 € - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
Réservation en ligne : www.sancerre-pouilly-giennois.com

It’s Wine Time
Menetou-Salon, Quincy et Reuilly

Les trois appellations de la destination Berry Centre-Loire
vous invitent à découvrir toutes les richesses du patrimoine
local : La Cathédrale Saint-Etienne de Bourges, le Château
de la Ferté à Lazenay ou encore le village potier de La Borne.
Chaque semaine, le lieu et l’appellation changent pour vous
permettre de déguster les vins qui y sont produits ! Un
moment d’échange et de partage unique avec ces hommes
et ces femmes de la terre qui façonnent le paysage.
Informations pratiques :
Tous les vendredis et samedis à 18h30, du 17 juillet au 4 septembre.
Durée 1h30. Uniquement sur réservation.
Tarifs : plein tarif 12 € - Enfant de 12 à 17 ans inclus : 6 € - Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservation en ligne : www.berryprovince.com

Visite gourmande en soirée
à Sancerre

Une visite guidée à travers les ruelles typiques et
les monuments historiques de la cité médiévale
de Sancerre, ponctuée d’anecdotes ! Le guide vous mènera
jusqu’au plus beaux points de vue pour profiter d’un
panorama imprenable sur les vignobles de Sancerre. Le
réconfort est assuré en fin de balade, avec une savoureuse
dégustation de produits locaux.
Informations pratiques :
Les 26 août (20h30) et 16 septembre (19h30).
Réservation en ligne : www.tourisme-sancerre.com
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ESCALES CULTURELLES
Ciné Vignes, les séances de cinéma en
plein air sur la destination Sancerre-PouillyGiennois

Profitez d’une soirée conviviale et cinéphile au cœur des
vignes ! Après deux premières éditions réussies à Sancerre
et Pouilly, l’événement Ciné Vignes revient cet été pour
3 dates exceptionnelles sur chacune des appellations de
la destination. La programmation familiale séduira, cette
année encore, un large public. Une dégustation de vins
est organisée par l’appellation qui reçoit. Des espaces de
restauration rapide sont prévus pour régaler les gourmets
en attendant la tombée de la nuit et le début de la séance…
Les traditionnels popcorns et glaces artisanales seront
aussi de la partie !

Sancerre Jurassic Tour

Faites un voyage dans le temps, grâce à ce circuit géologique
et paléontologique, guidé pendant 3h ! Au programme, des
lectures de paysages sur la formation du relief Sancerrois
et de la Loire, des fouilles de fossiles techniques à l’appui
et la visite de l’exposition permanente sur la «Géologie et
Paléontologie du Sancerrois et du Pays-Fort». L’incidence
des roches du vignoble sur le vin sera expliquée, avant une
dégustation à la cave.
Informations pratiques :
Les 25 juin, 16 juillet, 20 août à Verdigny.
Réservation en ligne : www.tourisme-sancerre.com

Informations pratiques :
Billetterie sur place (pas de réservation possible) à partir de 19h.
Début du film à la nuit tombée, autour de 21h30. Placement libre
Tarifs : entrée + 1 verre de vin 6 € - Entrée simple 3 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Prévoir un gilet ou une petite couverture
LE PROGRAMME DE CINÉVIGNES 2022
• AOC Coteaux du Giennois : Vendredi 24 juin
• AOC Sancerre : Dimanche 17 juillet
• AOC Pouilly-Fumé et Pouilly-sur-Loire : Vendredi 05 août

Retrouvez toute la programmation détaillée sur : www.sancerre-pouilly-giennois.com

INITIATION À L’ŒNOLOGIE
L’instant vigneron, consacré au Pouilly-Fumé,
à La Tour du Pouilly-Fumé

Transmettre leurs savoirs et éduquer les palais, voilà le fil
conducteur des activités proposées par les vignerons de
Pouilly-Fumé cette saison. Une dégustation pédagogique
organisée à l’issue de la visite de l’espace scénographique
et de la Cave aux Arômes. Le mot d’ordre est simple : « Je
déguste, je m’informe ! ».
Informations pratiques :
Le 5 juin et tous les dimanches de juillet et août. Durée : 1h15.
Tarifs : 7€ adulte, 5€ enfants 12-17 ans, gratuit -12 ans.
Renseignements : www.pouilly-fume.com

« À la découverte de l’œnologie » avec
les Coteaux du Giennois à Cosne-sur-Loire

Les cours d’initiation à la dégustation sont animés par une
œnologue. Six vins sont à découvrir avec le célèbre Crottin
de Chavignol. Une idée qui séduira les visiteurs toujours
curieux de découvrir les secrets de fabrication des vins.
Informations pratiques :
Les 11 juin et 27 août. Durée 2h. Tarif : 18€.
Renseignements : www.vins-centre-loire.com
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RENDEZ-VOUS GOURMANDS
Foire aux vins de Sancerre

Prenez le temps de découvrir, de déguster et de
vous laisser surprendre par les vins du CentreLoire grâce aux multiples « foires aux vins » et
« caves ouvertes » organisées tout l’été sous les halles de
marchés, sur les places de village et parfois directement au
domaine! Parmi les plus animées, l’historique Foire aux vins
de Sancerre revient cette année avec les vignerons des
14 villages de l’appellations. L’occasion d’acheter quelques
bonnes bouteilles pour recevoir les amis !
Informations pratiques :
Les 4 et 5 juin. Entrée libre, verre de dégustation 6€.
Renseignements : https://maison-des-sancerre.com

Foire aux vins des Coteaux du
Giennois

Autre foire aux vins à découvrir cet été celle
des Coteaux du Giennois. Une journée pour
découvrir les vins de l’appellation, la confrérie des Hotteux
du Giennois, déguster des spécialités locales et profiter des
animations proposées comme une exposition de voitures
anciennes ou, pour les plus jeunes, d’une balade à poneys.
Informations pratiques :
Le 31 juillet. Entrée libre, verre de dégustation payant.
A Bonny-sur-Loire
Renseignements : www.vins-centre-loire.com

Apéro Biodiversité dans le vignoble
des Côtes de La Charité

Les vignerons des Côtes de la Charité vous reçoivent
dans leurs vignes pour déguster leurs vins, accompagnés
de produits locaux, et surtout échanger sur les méthodes
culturales mises en place pour conserver la biodiversité de
leur beau terroir.
Informations pratiques :
Les 10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 septembre, à 18h30.
Tarif : 5€. Réservation obligatoire, places limitées.
Renseignements : www.vins-centre-loire.com

DÉFIS SPORTIFS

Trail de Sancerre

Courir dans les vignes, quoi de plus agréable ?
Le village de Sancerre propose un trail ouvert aux
coureurs de tous âges le samedi 18 juin. Pour
les 10 ans du Trail de Sancerre, 4 courses sont proposées :
Le Magnum 35 km pour les Masters, Seniors et Espoirs
35 €/La Fillette 15 km pour les Masters, Seniors, Espoirs et
Juniors 20€/La Demarrante 8 km pour les Masters, Seniors,
Espoirs, Juniors et Cadets 12€/Les P’tits Vitis boucle de
900 m pour les enfants de 7 à 15 ans.
Informations pratiques :
Le 18 juin. Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai.
Renseignements : www.trail-de-sancerre.com

Le village de Quincy organise également un trail accessible
à tous les niveaux le samedi 17 septembre.
L’ensemble de l’agenda pour la période de juin à septembre est accessible en cliquant ICI.
LE LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES À L’HONNEUR !

Créé en 2019, le label national Vignobles & Découvertes est un label de qualité attribué par Atout France à une destination qui propose
des prestations oenotouristiques spécialisées et qualitatives. Labellisée depuis 2016, la destination Sancerre - Pouilly - Giennois réunit
aujourd’hui plus de 130 activités oenotouristiques (caves et domaines, hébergements, restaurants et bars à vins, sites patrimoniaux et
culturels, évènements…). La destination voisine, Berry Centre-Loire, suit le même chemin avec de nombreux sites verts à découvrir.
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