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 • Programmation complète de la saison à retrouver sur tours-tourisme.fr
 • Réservation obligatoire (places limitées) sur tours-tourisme.fr ou au 02 47 70 37 37
 • Enfants de 4 à 12 ans bienvenus, outils de découverte sensorielle à disposition et 

produits de dégustation adaptés
 • Stationnement à proximité ou parking privé sur site
 • Dégustation commentée uniquement en français

7 VINS, 7 LIEUX INSOLITES EST UNE PROGRAMMATION 
PROPOSÉE PAR LES OFFICES DE TOURISME DE TOURAINE

INFORMATIONS PRATIQUES
TOURS & ALENTOURS



Avec la belle saison, les animations « 7 vins / 7 
lieux insolites » reprennent du service ! Du 24 
juin au 14 octobre, ces rendez-vous originaux 
offrent une découverte des vins de Loire dans 
des lieux atypiques de Touraine.

Au menu : des dégustations commen-
tées par des œnologues ou des viticulteurs  
passionnés dans des sites emblématiques ou 
confidentiels de Touraine, sur l’eau, sur terre, 
lors d’une ouverture exceptionnelle d’un mo-
nument ou d’un moment privilégié avec les 
propriétaires... laissez-vous surprendre !

Programmation de Tours & alentours
du 24 juin au 14 octobre

Au Prieuré Saint-Cosme
Au cœur de la demeure de Ronsard, dégustation 
dans le réfectoire des chanoines. En partenariat avec le 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
18h00 - 24 €/pers. / - 12 ans : 10 €
Rue Ronsard à La Riche
www.tours-tourisme.fr

En bateau sous les arches du Château 
de Chenonceau
Soirée « accords mets et vins » lors d’une balade  
commentée à bord d’une gabare avec passage sous les 
arches du Château de Chenonceau.
19h00 - 27 €/pers.
Maison Eclusière, 10 rue de la Plage à Chisseaux
www.autourdechenonceaux.fr

Au Château de Brou
Découverte de ce château du XVe siècle, sa villa, son  
pavillon de chasse et son parc arboré suivie d’une  
dégustation de vins rouges.
19h00 - 27 €/pers.
Château de Brou à Noyant-de-Touraine
www.azay-chinon-valdeloire.com

Au Château de Jallanges
Dégustation de 4 vins et 4 bouchées au pied de la sculp-
ture de saint Martin, suivie d’une surprise en fin de soirée !
19h00 - 23 €/pers. / 5-18 ans : 8 €
Lieu-Dit Jallanges à Vernou-sur-Brenne
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

LES VENDREDIS :

24 Juin à 18h00 - Prieuré Saint-Cosme,
La Riche
Fruits atypiques de Touraine, AOC Touraine &  
Touraine Azay-le-Rideau
24 €/ pers. / - 12 ans : 12 € 

8 Juillet à 18h30 - Lieu surprise...
Vouvray & douceurs tourangelles
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

22 Juillet à 18h30 - Manoir des Amar-
dières, Fondettes
Noble Joué, légumes & herbes aromatiques
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

29 juillet à 18h30 - Cave Troglodyte  
Bourillon Dorléans, Rochecorbon
Plaisirs sucrés en pays ligérien
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

5 Août à 18h30 - Parc de la Perraudière, 
Saint-Cyr-sur-Loire
Entre vins et pains : découverte des mariages de saveurs
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

12 Août à 18h30 - Jardins du château de 
Villandry
Vins vendômois, fromages & miels tourangeaux
24 €/ pers. / - 12 ans : 12 €

Dégustations animées par Christophe  
PROUTEAU, œnologue et guide sensoriel, il vous 
initiera aux meilleurs accords mets vins.

Soirée de lancement
le 24 juin

Au Château de Gizeux
Découverte des secrets des caves historiques de la  
demeure de la famille du Bellay et dégustation de vins 
de producteurs locaux.
19h00 - 20 €/ pers. (+ de 16 ans)
Château de Gizeux à Gizeux
www.tourainenature.com

À l’Ile d’Or
Visite guidée des caves troglodytiques «les  
Greniers de César » et dégustation en bord de Loire 
dans une ambiance musicale au coucher du soleil.
19h00 - 28 €/pers. / - 16 ans : 10 €
L’Ile d’Or à Amboise
www.amboise-valdeloire.com

19 Août à 18h30 - Pavillon d’Octroi, 
Tours
Entre vins & chocolats 
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €
26 Août à 18h30 - Demeure  
seigneuriale du XVIIe, Luynes
Fromages et douceur du miel de Touraine & des vins 
blancs tendres de Montlouis
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

9 Septembre à 18h30 - Domaine de la 
Croix Montoire, Tours
Champignons de Touraine & vins de Bourgueil
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

23 Septembre à 18h00 - L’Étoile Bleue, 
Tours
Instants complices entre Chinon, charcuteries & 
herbes aromatiques
20 €/ pers. / - 12 ans : 10 €

14 Octobre à 18h00 - Jardins du  
château de Villandry
Vins « Touraine & Touraine Chenonceaux » au fil des 
poissons de Loire, safran & spiruline
24 €/ pers. / - 12 ans : 12 €


