
11ÈME FESTIVINI / DE JUIN À SEPTEMBRE 2020

FESTIVAL DE LA CULTURE DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE

S A UMUR  V A L  D E  L O I R E  T O U R I SM E

ESCAPADES
OENOTOURISTIQUES 

EN SAUMUROIS

Le rituel Festivini invite à la découverte de l’art de

vivre Saumurois et de ceux qui font sa
renommée.   Au programme, de folles journées
d’animations autour des 7 vins d’Appellation

d’Origine Contrôlée Saumur, prétextes à la
découverte des emblèmes du patrimoine culturel

et gastronomique de la région ! 

 

Balade bucolique en calèche, rencontre avec des
vignerons, échappée cycliste à travers vignes,

concerts et croisières sur la Loire… Chaque journée
est rythmée par de belles rencontres, animée de

découvertes impromptues et ponctuée

d’adresses gourmandes ! 

 

Pour la deuxième année consécutive, le vignoble
Saumurois se laisse déguster quatre mois durant,
de juin à septembre, à l’occasion de la 11ème

édition de Festivini !

 

Programmation complète à découvrir sur : 

 www.festivini.com
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INFORMATIONS

Où ? Dans tout le Saumur Val de Loire 

Informations : Syndicat des vins de Saumur, 49 Rue du Maréchal Leclerc, 49400 Saumur
02 41 51 16 40 - www.festivini.com 

Lauréline de Leeuw / Résidence de création Fontevraud+Festivini 2019-2020

http://www.festivini.com/


DÉGUSTATION AVEC VUE SUR LA LOIRE 

Cet été sera l'occasion d'ajuster ses connaissances des 7 AOC, coachés
par les producteurs eux-mêmes !  Les Vins de Saumur investissent le
toit terrasse du Théâtre de Saumur – le Dôme pour des soirées

dégustations des 7 AOC : échanges avec les vignerons, concert live,

accords mets/vins & en prime, un panorama exceptionnel sur la Loire !

 

Quand ? 9-16-23-30 juillet, 20-27 août & 3 septembre / Infos :

www.festivini.com 

LA NUIT DE LA BULLE AU CHÂTEAU

Les AOC de Fines Bulles s'invitent au Château de Saumur pour une nuit
de dégustations de vins effervescents en plein air ! Une soirée à la
rencontre des meilleurs vins ligériens, avec vue sur l’emblème
architectural et patrimonial du Saumurois. 20 domaines seront de la
partie ainsi qu'un DJ set et un mapping inédit... Un joli programme pour
clôturer une intense saison oenotouristique !

 

Quand ? Samedi 19 septembre / Infos : www.festivini.com 

À VÉLO DANS LE VIGNOBLE

On profite d’un joli samedi d’été pour s'élancer à vélo dans les vignes, en
solo, entre amis ou en famille ! À quelques jours des vendanges, on
admire les paysages saumurois : sentiers de vignes, points de vue sur la

Loire, patrimoine de tuffeau et passage en troglos… pas le temps de
souffler, c’est splendide ! Les vignerons vous attendent au domaine, pour
une escale dégustation thématique autour des 7 AOC Saumur et un
pique-nique chic au chai ! 

 

Quand ? 25 juillet, 29 août & 26 septembre / Infos : www.festivini.com

QUELQUES GRAINS DE RAISIN À SE METTRE SOUS LA DENT...
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À CHEVAL DANS LES VIGNES

Partir à l'aventure en attelage dans les vignes du Saumurois à la
découverte de l'appellation Saumur-Champigny. Au rythme du cob
normand se dévoile le patrimoine paysager du vignoble. Une halte

dégustation dans un domaine viticole s'invite en chemin avant de
regagner Saumur par les Coteaux avec une splendide vue sur la Loire.

 

Quand ? Lundi, mercredi, vendredi, de juin à septembre / Infos :

www.festivini.com 

http://www.festivini.com/pages/7-soirs-d-ete
http://www.festivini.com/pages/les-croisieres-oenologiques-festivini
https://www.festivini.com/pages/la-nuit-de-la-bulle
http://www.festivini.com/pages/a-cheval-dans-les-vignes
http://www.festivini.com/pages/a-velo-dans-le-vignoble
http://www.festivini.com/pages/a-cheval-dans-les-vignes
http://www.festivini.com/pages/a-cheval-dans-les-vignes

