
La région du Val de Loire est un trésor, et sa réputation n’est plus à faire tant au niveau de la culture, de 
l’architecture que de l’histoire. Des siècles d’histoire, des centaines de villages et de châteaux dessinent 
les 1006 kilomètres de contour de la Loire. Mais qu’en est-il de ses vins ? 

PAR LESLIE BROCHOT 

 LE POINT STORIES AVEC

cépage et chaque appellation est empreinte 
d’un caractère propre, restituant un petit bout 
d’histoire.
Visite guidée le long de cette Loire aux multiples 
facettes
Démarrons aux portes de l’océan Atlantique 
pour découvrir le vignoble nantais. Si la ma-
jorité du climat du Val de Loire est tempérée, 
nous sommes ici largement influencés par 
l’océan. Les sols sont majoritairement grani-
tiques, schisteux et argileux, soit une compo-
sition parfaite pour la production de muscadet 
qui représente les deux tiers de la produc-
tion, et dont l’unique cépage, le melon de  
Bourgogne, se développe somptueusement 
bien. On y déguste aussi des blancs secs  
sur l’AOP gros-plant-du-pays-nantais, ou  
encore le trio rouge, rosé et blanc sur les  
coteaux-d’ancenis. 

Continuons de glisser le long de la Loire, 
pour entrer dans le vignoble d’Anjou- 
Saumur. Il s’étend d’Ancenis à Saumur. Le 
climat y est doux et humide, et la diversi-
té des sols permet la production de vins de 
tous types. Du côté d’Angers, la gamme est 
large avec le fameux cabernet-d’anjou ou en-
core le rosé-d’anjou. Côté blanc, le cépage  
chenin blanc règne en maître et permet la 
production de vins de haut vol, comme dans 
les AOP savennières, anjou-coteaux-de-
la-loire ou encore savennières-coulée-de- 
serrant pour ne citer qu’elles. À l’est, la région 
de Saumur fait partie du Bassin parisien, avec 
des sols composés de roches sédimentaires : 
calcaires et craie de tuffeau mais aussi des sols 
sableux, argileux et siliceux, donnant naissance 
à des vins d’AOP saumur rouges, rosés ou 
blancs, secs ou moelleux, avec une incroyable 
fraîcheur. Les saumurs mousseux, élaborés 
avec l’ensemble des cépages principaux de 
la région, sont également à découvrir.  Ce qui 
nous amène à mettre en lumière une autre  
typicité du vignoble : les brouillards matinaux, 
qui favorisent l’apparition de la pourriture 
noble, donnent naissance à des vins liquoreux 
dégustés dans le monde entier, tels que les  
coteaux-du-layon, quarts-de-chaume-grand-cru  
ou encore bonnezeaux. Ces derniers ne sont 
produits que les meilleures années. 

Terminons la visite en Touraine. Une partie du 
vignoble continue d’épouser les contours du 
fleuve, véritable colonne vertébrale des vins 
du Val de Loire, tandis que l’autre partie, au 
nord, pousse le long de l’affluent le Loir pour y 
puiser les minéraux adoucis par les argiles, et 
bénéficier des microclimats. On y déguste des 
blancs secs à moelleux, vifs et fruités, comme 
dans l’AOP jasnières, l’AOP coteaux-du-ven-
dômois ou encore sur les différentes AOP 
touraine. On se laisse séduire à Vouvray par 
les multiples expressions du chenin blanc en 
vins tranquilles et en effervescents. Et, bien 
sûr, on profite à chaque pas de la finesse  
et l’élégance des rouges de chinon, de saint- 
nicolas-de-bourgueil, sans oublier de s’impré-
gner des notes typiques du pineau d’Aunis, du 
côt ou encore du sauvignon de Touraine, ces 
trois cépages qui trouvent dans le Val de Loire 
une tonalité singulière

D
epuis deux mille ans, la vigne 
sculpte le paysage. L’histoire des 
vins du Val de Loire se confond 
avec l’histoire de France. Les pre-
mières vignes ont été plantées 

dans le Pays nantais à la période romaine, 
c’est-à-dire bien avant la généralisation de la 
viticulture au Ve siècle. Mais c’est moins cet 
héritage historique que la grandeur des vins 
de cette région que nous souhaitons faire dé-
couvrir. François Rabelais disait de la Loire 
— de la Touraine plus précisément — qu’elle 
était le jardin de la France, probablement pour 
en retranscrire la magnifique diversité. Le vi-
gnoble du Val de Loire est dual : sa variété le 
rend complexe, et il n’est pas toujours évident 
de le comprendre dans son ensemble, tant il 
est vaste. Mais c’est exactement pour cette 

raison qu’il est si riche et qu’il plaît au plus 
grand nombre. Il n’y a pas « un » vin du Val de 
Loire mais autant de vins que d’appellations, 
chacune exprimant une tonalité singulière, 
et, bien sûr, chaque vigneron y apportant son  
savoir-faire. Occupant les rives, les coteaux et 
les plateaux qui surplombent le fleuve et ses 
affluents, le vignoble ligérien est le plus étiré 
et le plus diversifié de France. Avec 51 appella-
tions d’origine protégée (AOP) et 6 indications 
géographiques protégées (IGP), réparties sur 
57 400 hectares de vignes,  le Val de Loire est 
la troisième région de vins d’appellation en 
France. Entre AOP prestigieuses et crus plus 
confidentiels, le Val de Loire regorge de tré-
sors, avec des vins d’une pluralité unique. La 
grande originalité des vins du Val de Loire est 
qu’ils sont pour la plupart issus d’un seul 

Plongée dans le vignoble 
du Val de Loire :
entre diversité et richesse.

J. M. Dutour
Président d’InterLoire

  

• Si vous deviez choisir 3 mots pour décrire le Val de Loire : 
« Fleuve, diversité, histoire. Je ne peux m’empêcher de préciser 
que ces trois mots sont intimement liés au vin. Le fleuve façonne 
le vignoble, sa diversité est l’essence des vins du Val de Loire et 
son histoire également. »
• Si vous deviez choisir 3 mots pour décrire les vins du Val de 
Loire : 
« Les trois fondamentaux : frais, fruités, faciles. Si l’on perd l’un 
de ces “F”, on perd l’identité du Val de Loire. Avec le mot “facile”, 
j’entends accessible au goût de chacun. Il ne faut pas de diplôme 
pour apprécier nos vins. Et ce profil frais et fruité fait des vins du 
Val de Loire les parfaits alliés des accords mets et vins. »
• Une expression pour décrire les 4 cépages typiques du Val de 
Loire : 
Chenin blanc : « Le caméléon de la Loire »
Cabernet franc : « Le roi de la Loire »
Melon de Bourgogne : « L’unique »
Sauvignon : « L’original » NB : entendre « d’origine ».

Pierre-Jean Sauvion, 
président de la commission communication d’InterLoire, 
se prête à l’exercice délicat de décrire sa Loire 

d’origine à travers 3 mots.

« Quand 
on boit 
un chinon, 
on boit 
un peu de 
l’humanisme 
de Rabelais. » 

La forteresse royale de Chinon : beauté architecturale qui domine la rivière et la ville © InterLoire
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Nous vous proposons ici une sélection de 38 cuvées et domaines illustrant parfaitement les trésors des 
vins du Val de Loire. L’ensemble des appellations des vins du Val de Loire n’a pas pu faire l’objet de la 
dégustation. Seules les appellations présentes ici ont été dégustées. 

Une quarantaine de pépites ligériennes 
à découvrir ou redécouvrir.

TOURAINE

 Domaine de Bellivière - 16.5
Coteaux-du-loir / Rouge-Gorge 2018
Parfait équilibre du fruit croquant 
et poivre fin. Soyeux et structuré. 
Très long en bouche -  22€

 Les Maisons Rouges - 14.5
Coteaux-du-loir / Garance 2018
Robe cerise pâle. Nez de cassis 
acidulé. Bouche délicate et aé-
rienne, empreinte du terroir - 17€
 Laurent Kraft - 14

Vouvray / Grande réserve 2014
Un nez ample et légèrement oxy-
datif, coing et miel. Bulle fine et 
florale, finale sur de beaux amers 
- 15€
 Le Clos de la Meslerie - 15

Vouvray / Extra brut 2012 
Fraîcheur et vivacité saline. Belle 
persistance sur le fruit, les agru-
mes - 25€
 Clos Roussely - 14.5

Touraine-chenonceaux Blanc 2018
Floral : aubépine, fruits sédui-
sants. Ample et délicat. Finale sur 
le zeste de pamplemousse - 12€

 Domaine de la Renaudie - 14
Touraine-chenonceaux  2019
Explosion d’agrumes, végétal. 
Bouche ample et fruitée, finale 
structurée par les amers - 10,50€

 La Grange Tiphaine - 15
Touraine-amboise / Bel Air 2019
Tension enrobée par un fruité frais 
et puissant - 14€

 Bonnigal Bodet Vignerons - 16
Touraine-amboise / Le Buisson 2017
Un chenin superbement croquant 
et charnu. Finale longue sur le 
citron et la pêche - 17,50€

 Domaine des Corbillières - 16
Touraine-oisly / Les XVI rangs 2018
Douceur florale et poudrée au 
nez. Précis avec un fruit élégant et 
des notes de silex - 15,60€

 Yannick Amirault- 14.5
Saint-nicolas-de-bourgueil / 
La Source 2019

Bouquet de tilleul, fruits rouges 
croquants. Tanins fins, trame ju-
teuse et salivante - 12€

 Domaine du Mortier - 14.5
Saint-nicolas-de-bourgueil / 
Dionysos 2018
Franche vivacité, baies rouges et 
noires croquantes. Tanin intégré 
par la fraîcheur et le fruit - 16€

 Domaine B & P Lambert - 14.5
Chinon / Chêne vert 2019
Nez fruits rouges mûrs. Croquant 
et gouleyant, tanins jeunes, tirant 
sur le poivré. Fin de bouche sali-
vante - 25€

 Domaine de l’R - 15.5
Chinon / Les Houttes 2018
Nez ample, pain grillé, aubépine. 
Gras et fruité. Finale salivante sur 
les agrumes - 22€

 PAYS NANTAIS
Muscadet-sèvre-et-maine (MSM)

 Domaine du Colombier - 15
MSM - Mouzillon Tillières 2012
Puissance et caractère. Minéral et 
finale sur le thym -  10€

 Domaine Henri Poiron - 14.5
MSM - Goulaine 2014
Explosion de fruits du verger au 
nez généreux et plein - 10,80€

 La Tour Gallus - 14.5
MSM - Gorges 2015
Bouquet herbacé et floral. Puissant 
et vineux, finale sur les amers - 12€

 Domaine Bregeon - 15
MSM - Gorges - Les Vigneaux 2015
Franche vivacité. Bel équilibre 
entre gourmandise et matière.  
Finale salivante - 14€

 Bedouet Vigneron - 15.5
MSM - Le Pallet 2017
Bel équilibre du fruit, des notes 
pâtissières et de la minéralité - 13€

 Domaine Luneau-Papin - 14
MSM - Goulaine - Gula Ana 2017
Trame iodée et très fruitée. Finale 
sur des amers fins et salins - 23€ 

 Domaine Haute Févrie - 15.5
MSM - Château-Thébaud 2016

Une bouche ronde, croquante, 
suave et salivante. Longue finale 
sur l’orange amère  - 14€

 Domaine de l’Épinay - 14
MSM - Clisson 2016
Taillé pour la table, nez floral et  
saveurs fruitées avec un soupçon 
de pain grillé - 10,20€

 Gadais père et fils - 15.5
MSM - Monnières-Saint-Fiacre -
Plantation 1947 - 2016
Panier de fruits du verger. Fraî-
cheur et structure. Pomme mûre 
salivante - 12,90€ 

 Delaunay Vignerons - 14
MSM - Château-Thébaud - 
La Bareille 2014
Nez végétal, fougère, tomate. 
Structure entre les amers et 
l’acidité - 13€

ANJOU-SAUMUR

 

 L’ Austral - 14
Saumur-puy-notre-dame /
Vigneaux 2017
Cerise noire, mûre. Attaque  
juteuse, tanins serrés, structure 
fruitée, végétale -  18€

 Domaine de la Renière - 15
Saumur-puy-notre-dame / 
Signature Cabernet Franc 2018
Complexe alliance de fruits, de 
poivre et de fraîcheur. Tannique et 
velouté. Belle longueur -  22€

 Château Princé - 16
Anjou-villages Brissac 2015
Nez charmant de cerise noire, 
réglisse et épices. Charnu, tanins 
veloutés. Longeur salivante -  16€

 Domaine Cady - 16
Anjou blanc / Cheninsolite 2019
S’exprime avec rondeur, com-
plexité et croquant. Notes de 
pomme tatin, fleur et miel -  14,10€

 Château de Plaisance - 14
Anjou blanc / La grande pièce 2019
Une attaque tendre et généreuse 
aux arômes gourmands de fruits 
mûrs du verger -  30€

 Le Pas Saint Martin - 15
Anjou blanc / Le vent dans les 
Saules 2019
Rondeur fruitée, miellée et belle aci-
dité. Finale florale et salivante - 10€

 Domaine de Rocheville - 16.5
Saumur-champigny / le Roi 2015
Fraîcheur, rondeur et gourman-
dise. Entre les fruits rouges et le 
poivre fin. Tanins intégrés - 16,90€

 Domaine des Roches Neuves - 16
Saumur-champigny / Les Mémoires 
2018
Nez raffiné et floral. Jeune caber-
net franc soyeux et complexe - 45€

 Domaine aux Moines - 14.5
Savennières-roche-aux-moines 
2018 
Fruité (pomme à cidre), salivation, 
fraîcheur et gourmandise - 30€

 Domaine des Forges - 15.5
Savennières-roche-aux-moines 
2018
Magnifique nez acacia et floral. 
Puissant et conduit par l’acidité. 
Léger boisé vanillé -  19,35€

 Domaine des Baumard - 16
Quarts-de-chaume-grand-cru 2017
Bouquet fruité et floral. Complexe 
et franc. Finale dynamique -  45€

 Château de Fesles - 17
Bonnezeaux 2014
Ample, racé, magnifique concen-
tration fruitée. Bouche soyeuse et 
salivante -  20€ (50 cl)

 Domaine Belargus - 17
Coteaux-du-Layon 1er cru Chaume 
/ Écharderie 2018
Précision et équilibre parfait entre 
moelleux et tension. Agrumes 
confits et beaux amers en fin de 
bouche -  45€
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 Ampelidae - 14
IGP Val de Loire / Brochet réserve
2018 
Bouquet fleuri et fruité. Trame 
suave aux notes d’agrumes - 11€

 Domaine de Nerleux - 15
Crémant de Loire / L’art des loups
Un brut très gourmand. Bel équi-
libre entre matière et finesse - 15€
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