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Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
www.azay-chinon-valdeloire.com

Avec la belle saison, les animations « 7 vins, 7 lieux insolites » 
reprennent du service ! Ces rendez-vous originaux offrent une 
découverte des vins de Loire dans des lieux atypiques de Touraine.

Au menu : 
des dégustations commentées par des œnologues ou des viticulteurs 
passionnés dans des sites emblématiques ou confidentiels de 
Touraine. Laissez-vous surprendre lors de l’ouverture exceptionnelle 
d’un monument ou d’un moment privilégié avec les propriétaires !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception : Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire / Crédits : Léonard de Serres - Jean-Christophe Coutand

Découvrez cette belle propriété de la famille du Petit 
Thouars et ses vignobles. Dégustation commentée des 
vins du domaine et de produits du terroir.

19h
(2h)

27.50 €
(+ 16 ans)

St-Germain-sur-Vienne
Château de Brou

Vendredi 09/09
Au Château du Petit Thouars5

Offrez-vous une parenthèse enchantée au Château de 
Milly et dégustez les vins du domaine de la Garrelière, 
agrémentés de quelques douceurs locales.

19h
(2h)

27.50 €
(+ 16 ans)

Razines
D749 - Milly

Vendredi 14/10
Au Château de Milly 6

Laissez-vous porter par les récits Balzaciens au Manoir 
de Vonnes, renommé Clochegourde par l’écrivain. Dégus-
tation de vins et produits locaux dans les caves voutées.

19h
(2h)

27.50 €
(+ 16 ans)

Pont-de-Ruan
D84 - Manoir de Vonnes

Jeudi 11/08
Au Manoir de Vonnes 3

Dans ce joyau architectural Belle Epoque, et son parc 
de 2,5 ha, profitez de la dégustation commentée des 
vins du Val de Loire accompagnés de spécialités locales.

19h
(2h)

27.50 €
(+ 16 ans)

Ste-Catherine-de-Fierbois
33 Rue Boucicault

Jeudi 18/08
A la Villa Alecya 4

Réservation obligatoire en ligne 

www.azay-chinon-valdeloire.com 

ou au 02 47 45 44 40

Visite guidée des lieux suivie d’une dégustation com-
mentée de vins « 100% Rouge » et agrémentée de 
quelques surprenantes spécialités locales.

19h
(2h)

27 €
(+ 16 ans)

Noyant-de-Touraine
Château de Brou

Vendredi 24/06
Au Château de Brou 1

Au pays de Rabelais, plongez au cœur des chroniques de 
Gargantua. Entre vignes et caves en tuffeau, découvrez les vins 
du domaine, accompagnés de fouaces et tartes vigneronnes.

18h
(2h)

27.50 €
(+ 16 ans)

Seuilly
La Devinière

Jeudi 21/07
Au Musée Rabelais2

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation obligatoire (places limitées)
 • Pas d’inscription sur place
 • Minimum de participants requis

Stationnement
 • Parking privé ou stationnement à proximité

La prestation
 • Dégustation commentée uniquement en français
 • Le prix comprend : le droit d’entrée au site, la dégustation 
de vin commentée, les produits du terroir

 • Animations peu adaptées au public enfant
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