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Cap sur une nouvelle saison estivale gourmande
en Val de Loire ! Au menu de nos 7 vins, 7
instants : des dégustations sous toutes les
formes !

Lancé en 2017 par l'Office de Tourisme de Tours,
le concept 7 vins, 7 jardins se décline pour la
deuxième année dans des châteaux et lieux
surprenants.

Découvrez les nouveaux rendez-vous proposés
par les 7 Offices de Tourisme de Touraine qui
conduisent les amateurs de goût et de
patrimoine dans des lieux surprenants, parfois
méconnus, pour savourer un terroir
exceptionnel lors de visites incontournables !

Dégustations
savoureuses
en Touraine
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7 VINS
7 JARDINS Dégustez au vert !

Les vendredis de juin à septembre, l’Office de Tourisme de
Tours vous propose un rendez-vous insolite : « 7 Vins, 7
Jardins ». Une dégustation atypique et unique en compagnie
de Christophe Prouteau, oenologue et guide sensoriel, dédiée
à tous les amateurs de grands crus. Bien plus qu’une simple
dégustation, c’est une véritable immersion au cœur des parcs
et jardins de la ville.

Nouveauté cette année : les produits des Champs des
Tis’ânes (légumes, tisanes, plantes aromatiques et
médicinales en agriculture biologique) à découvrir !

JARDIN DES PRÉBENDES

JARDIN BOTANIQUE

PARC DE SAINTE RADEGONDE

DOMAINE DU MARGALLEAU

Vendredi 6 août - 18H30
Vins gris et rosés - AOC Touraine et Azay-le-Rideau
DOMAINE THIERRY BESARD
 

Vendredi 20 août - 18H30
Vins rouges légers - AOC Coteaux du Vendômois
CAVE DU VENDÔMOIS
 

Vendredi 3 septembre - 18H30
Fines Bulles - AOC Vouvray
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JARDIN DE LA PRÉFECTURE

PARC DE LA COUSINERIE

JARDIN MIRABEAU

JARDIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DOMAINE RÉMI COSSON

Vendredi 11 juin - 18H30
Vins blancs secs et aromatiques
AOC Touraine et Touraine Chenonceaux
CLOS ROUSSELY
 

Vendredi 25 juin - 18H30
Vins rouges concentrés 
AOC Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil
DOMAINE DE LA CABERNELLE
 

Vendredi 9 juillet - 18H30
Vins blancs secs et tendres -  AOC Montlouis-sur-Loire
DOMAINE DE LA CROIX MÉLIER
 

Vendredi 30 juillet - 18H30
Vins blancs moelleux - AOC Touraine Noble Joué

Infos Pratiques
Attention !  Places limitées.
Mesures sanitaires : Port du masque obligatoire hormis pour la dégustation.
20 € / personne 

Réservation obligatoire : www.tours-tourisme.fr

https://reservation.tours-tourisme.fr/fr/voir-faire/1980481/de-la-batellerie-aux-oiseaux/afficher-les-details?filter=c%3D29832%2C36459%2C34582%2C29487%2C33704
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7 VINS
7 CHÂTEAUX 2ème édition !

C'est l'équation parfaite et la promesse de belles
expériences gustatives. Rendez-vous avec des
vignerons et/ou œnologues passionnés dans des
Châteaux du Val de Loire pour un moment
privilégié !

Vend. 4 juin, 16 juillet, 13 août et 17 septembre
à 18h30
Château et Jardins de Villandry,
Dégustation dans les Jardins de la France
Visite libre des jardins puis dégustation privée à l’heure de la fermeture
du site au cœur des jardins de Villandry. Christophe PROUTEAU,
œnologue et guide sensoriel, vous guidera vers des accords mets et vins
en compagnie d'un vigneron du Val de Loire (Domaine de la Croix Mélier,
Domaine de la Cabernelle, Domaine Thierry Besard, Domaine de
Margalleau). Prolongez cette escapade sensorielle et gourmande avec
un assortiment de produits locaux de la Touraine. 

22€ / personne - Réservation : www.tours-tourisme.fr

Vend. 11 juin et 6 août à 18h
Domaine du Coteau,
A l'ombre d'un arbre bicentenaire.  
Venez déguster des vins de l’AOC Montlouis-sur-Loire 
au cœur du superbe parc arboré du Domaine du Coteau 
à Azay-sur-Cher. Vincent DELABY de la société « VINOLOIRE » saura
mettre en éveil vos papilles à travers des vins sélectionnés
exclusivement pour cette dégustation sous un arbre bicentenaire.

20€ / personne
Réservation : Office de Tourisme de Montlouis-Vouvray (02 47 45 85
10)
ou en ligne sur boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr

https://reservation.tours-tourisme.fr/fr/voir-faire/1935039/7-vins-7-ch%c3%a2teaux-d%c3%a9gustation-gourmande-dans-les-jardins-d/afficher-les-details?filter=c%3D29832%2C36459%2C34582%2C29487%2C33704
https://www.vinoloire.fr/
https://boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr/visites/sorties-et-animations/7-vins-7-chateaux-le-coteau


Vend. 9 et 23 juillet et 3 septembre à 18h30
Château de Moncontour,
Dégustation avec vue sur Loire.
Juché sur un éperon rocheux, le château de Moncontour vous accueille le
temps d’une soirée sur leurs terrasses. Le Domaine vous fera découvrir les
vins de l’AOC Vouvray, dans ce cadre qui offre une vue imprenable sur
toute la vallée de la Loire.

20€ / personne
Réservation : Office de Tourisme de Montlouis-Vouvray (02 47 45 85 10)
ou en ligne sur boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Vend. 11 juin à 19h 
et Vend. 3 septembre à 19h
Château de l'Islette,
Visite des combles à la bougie et éveil des sens.
Visite insolite du Château de l’Islette par la propriétaire des lieux avec la
découverte des combles à la bougie. Profitez de cette expérience inédite
pour découvrir ou redécouvrir ce château romantique des amours de
Camille Claudel et Rodin. Le Domaine Nicolas Paget éveillera vos sens
avec la dégustation commentée de ses vins bio de l’AOC Touraine Azay-
le-Rideau et des spécialités à base de poissons ligériens de Romain
Gadais.

20€ / personne
Réservation : www.azay-chinon-valdeloire.com ou auprès de l'Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire - 02 47 45 44 40 / 02 47 26 97 87

Vend. 8 octobre à 18h
Château de la Grille,
Dégustation au coeur du vignoble chinonais.
Le Château de la Grille est l'un des rares châteaux du Val de Loire
entouré d'un vignoble. Une fois passée l'imposante grille, une allée de
marronniers vous mènera vers ce château du XVème abritant, sous ses
bâtiments, les barriques de chêne dans lesquelles le vin du domaine est
élevé doucement à bonne température. Une dégustation commentée
de l’appellation Chinon accompagnée de produits locaux complétera
cette authentique découverte.

20€ / personne
Réservation : www.azay-chinon-valdeloire.com ou auprès de l'Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire - 02 47 45 44 40 / 02 47 26 97 87

https://www.vouvray.com/domaine/domaines/vignobles-feray-chateau-moncontour-vouvray-37/
https://boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr/visites/sorties-et-animations/7-vins-7-chateaux-moncontour
http://www.azay-chinon-valdeloire.com/
http://www.azay-chinon-valdeloire.com/


Vend. 18 juin, 23 juillet, 20 août, 10
septembre et 29 octobre et 12 novembre à
18h30
Château de Champchevrier,
L'élégance au coeur de la forêt.
Au bout d'une longue allée boisée, venez découvrir un
château royal et familial (XVIe-XVIIIe). Royal: Les rois Louis
XI et Louis XIII aimèrent y chasser et la tradition de la
vènerie est toujours vivante sur le domaine. Familial : il est
habité par la même famille depuis 1728. De la cuisine avec
son impressionnante batterie de cuivres jusqu'aux pièces
d'apparat somptueusement décorées et leur exceptionnelle
suite de tapisseries XVIIe, la visite de Champchevrier est
une promenade inoubliable entre pleine nature et élégance
raffinée.

22€ / personne
Réservation : Office de Tourisme de Bourgueil (02 47 97 91
39) ou Langeais (02 47 96 58 22)

Vend. 25 juin et 27 août à 19h
Le Grand Coteau,
Château de Francis Poulenc.
A quelques kilomètres d’Amboise, passez une soirée
gourmande dans un lieu inédit : le Grand Coteau est une
maison de maître située à Noizay au cœur du vignoble où
vécut le compositeur Francis Poulenc. Après une visite
des lieux par la propriétaire, Daniel Gatay, fondateur de
GD Millésime, vous proposera une animation œnologique
et gastronomique pour partager sa philosophie des vins,
plaisir et émotions.

25€ / personne 
Réservation obligatoire sur www.amboise-valdeloire.com

http://www.amboise-valdeloire.com/


Vend. 17 septembre à 18h30
Château de Montpoupon
La vie d'un château le temps d'un verre !
La promesse d'un moment convivial au château de Montpoupon,
autour d'une dégustation de vins et de produits locaux par l’Auberge
de Montpoupon. (Re)découvrez ce véritable trésor au milieu de son
écrin de verdure et de calme pour une soirée privilège ! 

25€ / personne
Réservation : en ligne www.autourdechenonceaux.fr ou auprès de
l'Office de Tourisme à Bléré ou à Chenonceaux 02 47 23 94 45 

Jeudi 22 et 29 juillet et 5, 12 ,19 et 26
août à 17h30
Logis Royal de Loches,
Folies douces.
Joyau architectural de la fin du moyen-âge, le logis
vous accueille sur sa terrasse surplombant l’Indre et
les Prairies du Roy. Ce lieu chargé d’histoire vous
donne rendez-vous pour une dégustation proposée
par Alison des « Folies Douces », domaine AOC
Touraine.  Cette jeune viticultrice, installée à Chemillé
sur Indrois, vous fera découvrir de 4 à 6 vins de ses
cuvées BIO .

18€ / personne
Réservation : Office de Tourisme de Loches Touraine
Châteaux de la Loire (02 47 91 82 82)

http://www.autourdechenonceaux.fr/
http://www.autourdechenonceaux.fr/
https://www.google.com/search?q=office+loches&rlz=1C1GCEU_frFR908FR908&oq=office+loches&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.1573j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=vss#
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Vend. 25 juin, 27 août, 24 septembre &
22 octobre à 18h30
Le Manoir de la Roche Musset,
Cabinet de curiosité et Galerie d'Art.
Dans le hameau de la Roche, terre de prédilection qui a
gardé son charme rural, se trouve le Manoir de la Roche
Musset, construit au XVème et remanié au XVIème
siècle. De "Rupes" en 1032, devenu le fief Lanneur en
1384, il a finalement gardé le nom de Musset,
propriétaires de 1535 à 1633. Il a connu une grande
activité viticole après la révolution, des vignes à perte de
vue couvraient le coteau, jusqu'à la Loire. Cette activité a
perduré pendant plus de 2 siècles, avec les nombreux
aménagements et équipements encore visibles à ce jour
et soigneusement conservés, dans les caves
spectaculaires creusées dans le coteau. C'est dans cet
environnement où l'esprit du vin est toujours vivant,
qu'une dégustation sera faite.

22€ / personne
Réservation : Office de Tourisme de Bourgueil 
(02 47 97 91 39) ou Langeais (02 47 96 58 22)

7 VINS
7 LIEUX 
INSOLITES

Rendez-vous en terre inconnue
De nouvelles dégustations conduisent les gourmets
dans des lieux plus insolites : sur l'eau, sur terre, lors
d'une ouverture exceptionnelle d'un monument ou
encore lors d'un moment privilégié avec les
propriétaires... 



Vend. 2 et 16 juillet, 24 septembre à 18h
Caves de la Bourdaisière,
Dégustation à la lumière des bougies.
Une soirée, à la lumière des bougies, au cœur des caves du Château de la
Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire, et le tout souligné par les vins de
l'AOC Montlouis spécialement sélectionnés par Myriam FOUASSE-
ROBERT de « Rendez-vous dans les vignes » ! 
Tous vos sens seront en éveil, c'est garanti...le tout en petit comité.

23 € / personne
Réservation : Office de Tourisme de Montlouis-Vouvray (02 47 45 85 10)
ou en ligne sur boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Jeudi 8 et 15 juillet et 2 septembre à 17h30
Jardin de Curé, 
au coeur du village jardin remarquable de Chédigny.
Véritable havre de paix, le Jardin de Curé vous propose une dégustation parfumée.
Après avoir glané quelques bons conseils auprès d’un botaniste amateur, il sera
temps de découvrir les vins proposés par Alison du domaine « Les Folies Douces »  
basé à Chemillé-sur-Indrois. L’occasion pour vous d’exercer votre palais en testant
4 à 6 vins de ses cuvées BIO.

14 € / personne
Réservation : Office de Tourisme de Loches Touraine Châteaux de la Loire 
(02 47 91 82 82)

Vend. 9 juillet à 18h30
Abbaye Royale St Michel de Bois Aubry à Luzé,
Visite guidée savoureuse !
La visite guidée de l’Abbaye Royale St Michel de Bois Aubry par son
propriétaire, vous transportera à travers l’histoire, la culture et l’art de ce
lieu classé monument historique du XIIe siècle où repose l’acteur
hollywoodien Yul Brynner.  Le Domaine de la Garrelière à Razines vous
proposera la dégustation de ses vins travaillés en biodynamie. Tandis
que les mets du terroir de l’Auberge Le Cardinal à Richelieu
accompagnera ce moment convivial.

22 € / personne
Réservation : www.azay-chinon-valdeloire.com ou auprès de l'Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire - 02 47 45 44 40 / 02 47 26 97 87

https://www.rdvdanslesvignes.com/
https://www.rdvdanslesvignes.com/
https://boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr/visites/sorties-et-animations/7-vins-7-lieux-insolites-bourdaisiere
https://www.google.com/search?q=office+loches&rlz=1C1GCEU_frFR908FR908&oq=office+loches&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.1573j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=vss#
http://www.azay-chinon-valdeloire.com/


Vend. 23 juillet à 19h et 10 septembre à
18h
Bateau Loire,
Voguez et dégustez.
Au départ du centre-ville d’Amboise, embarquez sur
une toue traditionnelle pour un moment privilégié, au
fil de l’eau, accompagné d’Aurélien, marinier de Loire,
et de Vincent, gérant de Vinoloire, qui vous
proposera une dégustation de vins de l’AOC
Touraine Amboise et de produits du terroir.

29 € / personne
Réservation obligatoire sur www.amboise-
valdeloire.com

Vend. 30 juillet à 19h
La Bélandre,
Au rythme des courants.
Embarquez à bord d’une gabare pour une croisière sur le Cher aux
côtés de Vincent Delaby de VINOLOIRE qui vous emmènera à la
découverte des vins de l’AOC Touraine Chenonceaux accompagnés
de bons produits locaux. Vous vivrez un moment magique lors du
passage sous les arches du château de Chenonceau, pensez à faire
un voeu ! Un moment insolite et inoubliable en Touraine ! 

25 € / personne 
Départ possible avec supplément de Tours (8 places disponibles)
. 
Réservation : www.autourdechenonceaux.fr ou auprès de l'Office
de Tourisme à Bléré ou à Chenonceaux 02 47 23 94 45 
Merci d'arriver 15 minutes avant le départ.

http://www.amboise-valdeloire.com/
http://www.autourdechenonceaux.fr/
http://www.autourdechenonceaux.fr/


Cet automne
Tours, 
Lieu dévoilé prochainement.
L'Office de Tourisme vous donne rendez-vous en septembre pour une
dégustation inattendue en plein coeur de Tours.
Le lieu et la date seront dévoilés en septembre pour un rendez-vous à
l'automne dans un site inédit !

Vend. 27 août à 19h
Compagnie Navigation Loire
Vienne,
Embarquement immédiat pour
un "apéroboat"!
« Aperoboat » en petit groupe privatif à bord
d’un bateau traditionnel ligérien « La
Chinonaise » ou « Le Tonnant ». Au fil de
l’eau, profitez de la douceur des paysages
des bords de Vienne en dégustant les vins de
l’AOC Chinon accompagnés de son
assortiment de spécialités locales. Un
incontournable !

30 € / personne
Réservation : www.azay-chinon-
valdeloire.com ou auprès de l'Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
02 47 45 44 40 / 02 47 26 97 87

http://www.azay-chinon-valdeloire.com/
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