
Les Vendanges 
Jeudi 8 octobre 2020 

 
Départ entre 5h00 et 6h00. 
Arrivée à Chalonnes sur Loire vers 9h30 
 

Vous rencontrerez le vigneron qui vous accompagnera pour la matinée. Il 

vous présentera son exploitation et sa région. Vous prendrez ensuite 

la direction de sa cave pour un "casse-croûte du vendangeur". Sur les tables 

: pâté et rillettes maison que vous pourrez accompagner d’un rouge, un sec 

ou un rosé. Vous terminerez sur une note sucrée avec de la brioche. 

C'est donc l'estomac plein que vous commencerez la visite de la cave...Vous 

allez alors découvrir la cave du viticulteur. L'élaboration du vin n'aura plus 

aucun secret pour vous !  

Puis, balade en petit train dans les vignes. Selon la récolte, vous pourrez peut-être voir l’équipe de 

vendangeurs en action ou une machine à vendanger. 

Vous reviendrez ensuite à la cave où vous verrez éventuellement l’arrivée de la vendange au pressoir. 

Un verre de l’amitié vous sera servi avec du coteaux du Layon. 

 

Ensuite, un déjeuner au domaine viticole vous sera servi. Votre repas sera 

composé de Fouées, petits pains cuits au feu de bois et fourrées à votre 

convenance (rillettes, mogettes, fromage de chèvre, beurre persillé, mini-

rillauds,…) ceci accompagné des vins du viticulteur. Votre repas sera composé 

d’une entrée, des fouées et pour finir d’un dessert. 

 

Après ce déjeuner typique vous partirez pour une balade en bateau d’1h15 à la rencontre des 

paysages de la Loire avec Jean-Patrick votre capitaine et guide expérimenté. 

 

Vous terminerez votre après-midi par le verre de l’amitié avant de repartir. 

Départ vers 17h30 et retour à destination. 

 

Prix par personne : 94€ 
 

Ce prix comprend : 

Le Transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner. 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 
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