Chiffres clés / Key figures

leading producer of white wine

1e région AOC de vins de fines bulles
(hors Champagne)
leading region for AOC sparkling wines
(except Champagne)

3e vignoble de France en AOC
3rd leading French region for AOC wines

7 000 vignerons, caves coopératives
et négociants
7,000 winemakers, cooperative cellars
and wine merchants

1e dénomination régionale de Vins de
Pays : Vins de Pays du Val de Loire
leading regional denomination of «Vins
de Pays» : «Vins de Pays du Val de Loire»

SUR LA ROUTE...

des vins de loire
ON THE LOIRE WINE ROUTE
Une route aux mille attraits pour découvrir le Val de Loire de
l’intérieur
Emprunter la Route des Vignobles est l’un des moyens pour découvrir cette grande région viticole. Elle chante, tout
au long de son itinéraire, la richesse de son patrimoine et la saveur de ses terroirs. En voiture, à pied ou à vélo, sur
les chemins viticoles, sur une gabare au fil de la Loire, ou bien encore en participant lors des nombreuses fêtes
bachiques, découvrez le troisième vignoble d’appellations de France.

An appealing journey, inviting you to discover the Loire Valley from the inside
A trip on the Wine Route is one of the best ways to discover this great winemaking region. The richness of its heritage and the flavour of its terroirs
are there to be experienced all along its 800 km course. By car, by bicycle, or on foot... along the vineyard paths, on a barge down the Loire, or
celebrating in a Bacchic festival, discover France’s third most important winemaking region.

Itinéraires de rabattement

Légende
Cave touristique / Wine Cellar
Maison des vins / Wine house
Musée / Museum
Château / Castle
Site remarquable / Place of interest
Office du tourisme / Tourist information
– Routes des vins / Wine route
- - - Routes d’accès / Access
1

Exploitations viticoles

Pour organiser votre séjour
SEM Promotion Innovation-Tourisme en Pays de la Loire
www.enPaysdelaLoire.com
Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire
www.visaloire.com

Pour plus d’informations consultez le guide “Invitation dans le Vignoble de Loire”
For more information consult the guide “Welcome to the Loire Valley Vineyard”

www. vinsdeloire.fr
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69 AOC
(Appellations d’Origine Contrôlées)
1er producteur de vins blanc
d’appellation

