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TOURISME, CHEVAL & VIN EN SAUMUROIS 
--- 

ÉQUIVINI SAUMUR 2016  : 3ème édition !! 
 

3ème édition déjà ! 

 

Après 20 participants en 2014, 35 en 2015, ce sont cette année plus de 80 

cavaliers et meneurs qui découvriront à cheval ou en attelage les merveilles 

architecturales, patrimoniales et gustatives du Saumurois.  

Une belle progression depuis 3 ans, exponentielle et volontairement 

maîtrisée cette année pour leur réserver le meilleur accueil. Tradition 

équestre, savoir-faire viticole et hospitalité : les atouts du saumurois ! 
 

Au départ de Turquant, village vigneron et troglodytique  

 

La commune de Turquant accueillera cette armada de chevaux et passionnés sur le site des Halles pour leur bivouac. 

Paddocks & tentes en plein air, entre Bords de Loire et coteaux, c’est un bien joli cadre que les randonneurs vont 

découvrir ; ils arriveront de 15 départements différents et deviendront à coup sûr des ambassadeurs de ces paysages 

étonnants. À cette occasion, les organisateurs d’ÉQUIVINI et la commune de TURQUANT organiseront le 1er Salon 

des Vignerons de Turquant le VENDREDI 9 SEPT. Ouvert à tous et gratuit, il se tiendra de 18h à 21h, place de l’Eglise. Il 

permettra de faire découvrir les vins des vignerons de la commune et les AOC des Vins de Saumur.  
 

Une expérience rare 

 

Pour les cavaliers et meneurs, l’édition d’ÉQUIVINI 2016 est complète. Nouveauté ! Cette année, une calèche de 10 

places « passagers » est accessible aux personnes qui souhaitent découvrir et partager une journée de randonnée 

équestre, profitant des paysages et des escales dégustations. Sur réservation obligatoire, jauge limitée à 10 places 

par jour (VEN 9 SEPT & SAM 10 SEPT).  
 

EN PRATIQUE  
 

SALON DES VIGNERONS DE TURQUANT 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE de 18h à 21h  
Gratuit – Place de l’Eglise à Turquant 
 

LA JOURNEE ÉQUIVINI EN CALECHE 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE  de 9h à 17h  
et / ou    
SAMEDI 10 SEPTEMBRE de 9h à 17h  
 

Départ de TURQUANT, espace des Halles à proximité du Stade  

Tarif : 49 € par jour incluant la Randonnée équestre en attelage, 

accompagnée par Les écuries Saint Nicolas, escales dégustations mets et  

vins, déjeuner épicurien vins inclus, découverte des paysages de vignes.  
 

Réservation à l’OFFICE DE TOURISME DU SAUMUROIS  02 41 40 20 60 

 www.ot-saumur.fr avant le 6 septembre 2016.  

Attention : Jauge  limitée aux 10 premiers inscrits par journée 
-------  
FESTIVINI  du 3 au 11 SEPT.  
Infos sur www.festivni.com  
--------    
EQUIVINI est organisé par le COEVS avec le soutien de  
l’association Equiliberté49 et du Syndicat des Vins de Saumur.  

 Ce label obtenu par FESTIVINI en 2015 et 2016 
valorise les valeurs culturelles de partage et 
de convivialité liées à la gastronomie, comme 
l’art du « bien manger » et du « bien boire ». 
Label reconnu par l’UNESCO.  

 

AOC Saumur-champigny 
 

. AOC depuis 1957 

. Superficie :1 570 hectares  
9 communes dont TURQUANT 
. Volume produit par an : 11 millions de bt. 
. Cépage : Cabernet Franc 
. Une cuvée partagée et élaborée par les 
vignerons de l’appellation : la Cuvée des 
100 vignerons 
 

Souple, franc et fougueux, il est aussi sur 
ses meilleurs terroirs un joli vin de garde.  

www.saumur-champigny.com 


