Les Vendanges au Pays du Bon Vin
Mercredi 20 septembre 2023
Les vendanges sont l’un des grands moments de l’année. La période varie selon l’espèce et
l’année (conditions climatiques, main d’œuvre nombreuse ou manquante). Dans les terres
non-méditerranéennes, elles peuvent débuter dès les premiers jours de septembre mais
ne dépassent jamais la Toussaint, alors sautez dans vos bottes et amusez-vous !
Départ entre 4h00 et 5h00.
Arrivée vers 9h00 à Dénézé sous Douais, à l’auberge de la caverne sculptée pour une
journée immersive où un accueil chaleureux accompagné de son casse-croûte du vigneron
vous attend :
● rillettes et rillauds chauds
● pâté de campagne,
● boudins de campagne,
● fromage et fruits,
● Vins de la propriété.

En route pour les vendanges, avec la cueillette du
raisin (les sécateurs et les bottes sont fournis).
Démonstration

de

la

machine

à

vendanger

et

commentaires sur la vigne.
Reprenez le car et venez ensuite visiter les Mystères des Faluns, situé non loin de là, à
Doué-la-Fontaine.
À travers une promenade scénographique souterraine, le visiteur est transporté dans
l’univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y a
10 millions d’années.
Projection d’un film didactique, jeux de lumières, parois
irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d’eau,
pulsations musicales fluctuantes et suggestives… Un
fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent,
rêve et science !
Comme dans tous les sites troglodytiques, la température est d’environ 12
degrés…prévoyez les vêtements chauds afin de profiter au mieux de cette parenthèse
inattendue.
Vers 13h00, vous aurez l’occasion de profiter d’un déjeuner dansant avec Mickael

Richard, célèbre accordéoniste.

Votre menu avec Mickael Richard :
Cocktail du vigneron
*****
Aumonière de jambon d’Italie au parmesan
*****
Filet d’Eglefin au beurre de Homard
*****
Blanquette de veau Grand-mère
Aux petits soins du jardinier
*****
Duo de crémier sur son lit de verdure
*****
Délice de l’auberge
*****
Café
*****
Anjou rouge et blanc servis à volonté pendant le repas
Vous serez ensuite convié après le repas, à un spectacle animé par

Bruno Blondel, qui détient plusieurs cordes à son arc (comique,
imitateur, chansonnier, …), et saura sans aucun doute vous
divertir ! Vous pourrez profiter également, de cette fin d’après-midi
pour danser en musique.
Départ et retour à destination en fin de journée.

Prix par personne : 135€
Ce prix comprend :
● le transport en autocar grand tourisme,
● le petit déjeuner et le déjeuner animé,
● les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
•

l’assurance annulation (+5,50€)

Un acompte de 65€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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