
Près d'Angers, sept activités ludiques pour
découvrir le vin d'Anjou

Solex dans les vignes, escape game au château ou retraite écolo, le territoire Anjou

Vignoble et Villages bouillonne d'idées, à seulement un quart d'heure d'Angers.

À seulement 15 minutes au sud de la ville d'Angers, le cœur du vignoble de l'Anjou se

déploie jusqu'aux frontières de Saumur et de Cholet. La Loire, fleuve majestueux, est

l'épine dorsale du territoire ! Ses affluents, comme l'Aubance (qui se jette dans le Louet)



et le Layon créent une humidité propice au développement du «botrytis cinerea», la

fameuse pourriture noble nécessaire à la production des liquoreux. Les appellations

Quarts-de-Chaume, Bonnezeaux et Coteaux du Layon en livrent de doux extraits…

Mais, avec 17 appellations au compteur, l'éventail des vins d'Anjou ne s'arrête pas là.

Toute la palette de couleurs et de styles est représentée sur ce vignoble qui élabore de

plus en plus de vins blancs secs ces dernières années.

N'hésitez pas à pousser les portes des caves à la rencontre de vignerons chaleureux et

engagés vers des pratiques durables. Au départ d'Angers, le circuit « Coteaux et

panoramas du Layon », d'environ 86 km, vous permettra d'appréhender la destination.

Il passe par le village de Savennières, qui produit des crus réputés comme ceux de la

Coulée de Serrant (petite appellation de 7 hectares, aux portes du territoire).

On emprunte ensuite la Corniche angevine, une route promontoire qui dévoile, entre

Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, ses meilleurs panoramas sur la Vallée de la

Loire. À Saint-Lambert-du-Lattay, ne manquez pas le Musée de Vigne et du Vin d'Anjou

qui retrace l'histoire viticole de ces crus autrefois servis à la table des têtes couronnées

d'Angleterre…

Survoler le vignoble en ballon

En Anjou, les montgolfières font partie du paysage ! C'est d'ailleurs à Brissac qu'ont lieu



les championnats d'Europe de montgolfière… Nicolas Moron, cinquième génération aux

commandes du Domaine de Gagnebert avec son frère, organise des vols au-dessus du

vignoble. Aidé des participants (4 maximum par vol) pour l'installation du ballon, le

décollage a lieu au petit matin ou au coucher du soleil. Selon les vents, les ballons

survolent les coteaux et suivent le fil de la Loire. Un voyage époustouflant ! Et, à

l'atterrissage, c'est dégustation de crémant dans les champs. Pour ceux qui préfèrent

garder un pied sur le plancher des vaches, les vignerons organisent des balades à

trottinettes dans les vignes.

Vol : 195 €/ pers., promenade en trottinette : 36 €/ pers. Domaine de Gagnebert, 2

Chemin de la Naurivet 49610 Juigné sur Loire. Tél. : 02 41 91 92 86.

Se régaler à la table de David Guitton

En 2010, David Guitton, chef étoilé formé auprès des virtuoses de la gastronomie,

ouvre sa table dans les vignes du Domaine de la Bergerie à Champ-sur-Layon. On

déjeune et dîne en immersion dans les vignes, sur les terres où Anne, sa femme,

produit de jolies cuvées d'Anjou, avec Marie, sa sœur. Amoureux fou de produits du

terroir, le chef s'approvisionne à la source chez les maraîchers des environs. Si sa carte

change tous les jours, il avoue un faible pour le bar de ligne, le lieu jaune et les

poissons de la Loire. Sa cuisine, piquée de notes exotiques inspirées par ses voyages,

accompagne les excellents vins produits sur le domaine.

La Table de la Bergerie. Menu midi : 29 €, de 45 à 70€ le soir (du mardi au samedi). La

Bergerie Champ sur Layon 49380 Bellevigne en Layon. Tél. : 02 41 78 30 62.

S'endormir dans une bâtisse enchanteresse



Depuis le Château Soucherie, ancienne métairie des comtes de Brissac, la vue sur la

vallée du Layon et ses villages est panoramique. 25 hectares de vignes caressent la

bâtisse plantée au sommet d'un coteau. Un lieu empreint de poésie où il est possible de

passer une nuit (ou plus). La « Maison des Amis » comprend 4 chambres d'hôtes au

style élégant et le gîte « La Maison des Vignes » peut accueillir une dizaine de convives

autour de sa cheminée et au bord de sa piscine chauffée. Après le petit déjeuner,

agrémenté du miel du domaine, on peut visiter la cave et déguster les vins du Domaine

de la Soucherie. Un parcours balisé de 2,5 km dans les vignes vous aidera à

comprendre les différents terroirs. Ne manquez pas de déguster le Savennières, Clos

des Perrières.

Chambres : dès 135€ la nuit. Château Soucherie, Domaine de la Soucherie lieu-dit La

Soucherie 49750 Beaulieu-sur-Layon. Tél. : 02 41 78 31 18.

Se balader en solex parmi les vignes

Chez Franck et Catherine Gourdon, le solex est un engin sacré ! Sur leur domaine de

28 hectares, installé à Martigné-Briand, la commune la plus viticole du vignoble, le

couple a décidé de donner une seconde vie au biclou vintage. Née d'une passion

d'adolescent (avec son frère Laurent), la collection de solex de Franck lui permet



d'organiser de pétaradantes expéditions sur les routes de campagne qui bordent ses

parcelles.

Après une prise en main et quelques essais du bolide, les participants à la Wine &

Solex Experience, prennent la clé des champs, en compagnie d'un guide. L'escapade

rayonne dans les 2 à 3 km autour du domaine. Elle comprend une pause champêtre,

une visite des caves de Pied-Flond et une dégustation. Insolite : son petit musée du

solex installé dans un ancien dortoir de vendangeurs.

Wine & Solex Expérience : 49 €/ pers. Prévoir 3h sur place. Domaine de Pied-Flond

49540 Terranjou-Martigné-Briand. Tél. : 02 41 59 92 36.

Se ressourcer au château

À une quinzaine de minutes des vignes, ce lieu de villégiature est un havre de

tranquillité. Athéna Montuoro, la propriétaire – experte en transition écologique –

sensibilise ses hôtes au respect de l'environnement à travers sa retraite «Être, vivre,

agir», bientôt organisée chaque mois. Mais sa philosophie s'exprime aussi dans la

gestion de son Hôtel & Spa 4*. Réduction des déchets, piscine naturelle, potager



permacole, harmonisation des énergies… On profite d'un séjour « éclairé » dans l'une

des 23 chambres au style romantique du Château de l'Épinay.

Dès 159 € la nuit. Château de l'Épinay 49170 Saint-Georges-sur-Loire. Tél. : 02 41 39

87 05.

Déguster des vins millésimés (et bio)

Sur la Butte de Chaume, ne passez pas à côté du Château de Plaisance, vignoble de

25 hectares certifié en bio et en biodynamie. Vanessa Cherruau, jeune vigneronne

dynamique, y signe ses premiers millésimes comme Ronceray 2019 (du nom donné

aux blancs secs créés sur l'appellation Chaume Premier Cru et Quarts de Chaume

Grand Cru), un vin charnu aux notes salines. Mais aussi : La Grande Pièce, un 100%

chenin. Une cuvée puissante et minérale élevée en barrique pendant 12 mois. Au total,

une première gamme de quatre chenins secs et un rouge qui annoncent un millésime

2020 très prometteur !

Ouvert de 9h à 17h30. Château de Plaisance 49190 Rochefort-sur-Loire. Tél. : 02 41 78

33 01.

Participer à un escape game historique



Tout près de la Loire, ce domaine viticole de 38 hectares conduit en agriculture

biologique par Mathilde Giraudet a imaginé son propre escape game. Véritable voyage

dans l'histoire du château, il part à la rencontre des seigneurs de Bois Mozé. Le but des

énigmes ? Découvrir l'héritier légitime du domaine viticole… Les groupes de 4

personnes (minimum) se creusent les méninges dans la tour du XVe siècle. À suivre

après la partie, une dégustation des vins de Bois Mozé, dont un vin orange et des

cuvées sans sulfites ajoutés.

25€ par personne (avec la dégustation de 5 vins). Domaine de Bois Mozé, Le Bois

Mozé 49320 Brissac-Loire-Aubance. Tél. : 02 41 57 91 28, accueil@bois-moze.fr.


