


Festivini
SECRETS DE VIGNOBLES  

ET PÉPITES GASTRONOMIQUES

Chaque début de septembre en Pays de la Loire, avant 
le temps fort des vendanges, 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 de cette région,  
héritière de siècles d’histoire.  
Cette année encore, venez savourer, pour la 9e édition  
Festivini, les plaisirs du vin et lever le voile sur les  
secrets des vignobles de Saumur. Entre dîner bucolique au 
milieu des pieds de vignes, rencontre avec les vignerons, 
marche nordique régénérante, concerts et croisières… 
c’est tout un pays qui prouve son hospitalité et vous 
emmène à la découverte de ses richesses  ! Du 1er 

au 9 septembre 2018, c’est alors un voyage de 9 jours  
intenses en belles découvertes et bonnes adresses qui 
vous attend, et qui s’achèvera au cœur de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud, site emblématique fondé en 1101, 
porteur d’histoire et de culture.
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AOC SAUMUR ROUGE
Cabernet franc
4 M° de bouteilles/an
570 HA 

AOC SAUMUR BLANC
Chenin
2,6 M° de bouteilles/an
380 HA 

AOC SAUMUR ROSÉ
Cabernet Franc
570 000 bouteilles/an
80 HA 

LES 7 AOC SAUMUR

28 MILLIONS DE 
BOUTEILLES 
DE VINS DE 
SAUMUR SONT 
PRODUITES 
PAR AN. 
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Départements

2 
Régions

55% 
Rouge

2% 
Rosé10% 

Blanc

 32% 
Fines 

Bulles

 1% 
Moelleux

SAUMUR
Brut

SAUMUR  Blanc, Rosé, 
Rouge, Coteaux

SAUMUR
Champigny

SAUMUR
Puy-Notre-Dame

saumurois

Un terroir de Tuffeau,
des galeries 
souterraines,
une biodiversité…
Un paysage classé
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO !   crelceL lahcéraM ud eur 94

49400 SAUMUR
www.vins-de-saumur.com

7 
AOC

depuis
1936

chenin blanc

28 
MILLIONS

350
producteurs

4 000 HA

saumur champigny
CABERNET FRANC 

1 600 HA 

saumur 
Puy-Notre-Dame
CABERNET FRANC

75 HA 

coteaux de saumur 
CHENIN

15 HA 

saumur rouge
CABERNET FRANC 

570 HA 

saumur rosé
CABERNET FRANC 

80 HA 

saumur blanc
CHENIN

380 HA 

saumur brut
CHENIN (blanc) / CABERNET (rosé) 

1 300 HA 

cabernet
franc

Vignobles du 
Val de Loire

P4 FESTIVINI, LE FESTIVAL DU (BON) GOÛT / P6 FESTIVINI… 
ET AUTOUR / P8 LE WEEKEND DE CLÔTURE À L’ABBAYE  
DE FONTEVRAUD – CENTRE CULTUREL DE L’OUEST / P10 
FESTIVINI, LE PROGRAMME

AOC SAUMUR BRUT
Chenin (blanc) et 
Cabernet (rosé)
10 M° de bouteilles/an
1 300 HA

AOC SAUMUR-
CHAMPIGNY
Cabernet Franc
11 M° de bouteilles/an
1 600 HA

AOC SAUMUR
PUY-NOTRE-DAME
Cabernet Franc
400 000 bouteilles/an
75 HA

AOC COTEAUX 
DE SAUMUR
Chenin 
30 000 bouteilles/an
15 HA

28
MILLIONS

350 
PRODUCTEURS

4 000 HA

Chenin blanc Cabernet franc
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Loin des adresses convenues et des circuits  
sur-fréquentés, Festivini est une invitation à  
la découverte d’un patrimoine mystérieux,  
qui se révèle à qui saura en mesurer toute la  
richesse. Ainsi du 1er au 9 septembre 2018,  
la vigne dévoile-t-elle ses trésors, dissimulés  
dans l’ombre des châteaux et dans la fraîcheur  
des caves troglodytes. Prémices des vendanges  
séculaires qui viennent couronner l’année  
du vigneron, les journées Festivini invitent  
le promeneur gourmand à découvrir, au fil  
des méandres de la Loire, les 7 Appellations  
d’Origine Contrôlée Saumur. 

Avec 4 000 hectares de vignes, 28 millions  
de bouteilles produites chaque année et  
400 vignerons producteurs, Saumur s’exporte   
aujourd’hui jusqu’aux meilleures tables  
étrangères. De robe rosée, rouge carmin,  
blanc nacré, ou finement pétillante, les vins  
se révèlent en multiples nuances. 
 
Festivini invite non seulement à la découverte  
de ces saveurs, mais également à celle d’un  
patrimoine unique, puisque le festival du vin  
et de la gastronomie est né du tuffeau. Cette 
pierre calcaire compose aussi bien l’Abbaye 
Royale de Fontevraud, demeure éternelle du  
gisant d’Aliénor d’Aquitaine, que le sous-sol  
des vignes du coteau saumurois, conférant ainsi  
à ses vins et à son architecture cette délicatesse 
et son immuabilité qui font leur caractère.  

C’est tout naturellement que le patrimoine bâti  
et naturel, formé par et pour cette activité viticole 
reconnue depuis le Xe siècle, ouvre lui aussi ses 
portes à l’occasion de ces 9 journées de fête. 
Au fil des jours, le vin, la Loire et le pays de Saumur  
se déclinent en randonnées à pied, à vélo ou à 
cheval, en course ou en trail, en marché des vins 
ou en journée pédagogique, en dîners raffinés  
ou encore en concerts entraînants.
Au gré des activités et des ateliers proposés,  
les mystères de la fabrication et de la maturation 
des vins se révèleront, les producteurs exposeront 
leurs parcours professionnels et partageront leur 
passion commune de la vigne… En marge de ces 
douces journées, la Loire et ses plages cachées 
s’offriront au promeneur et lui feront goûter  
la douceur de vivre, après ses efforts pour avoir, 
depuis le sommet des coteaux, profité des  
points de vue dégagés. 

Pour la 9e année consécutive, l’Abbaye Royale 
de Fontevraud et le Syndicat des vins de Saumur 
œuvrent ensemble à la célébration de ce terroir. 
De nombreux partenaires se joignent à cet  
évènement pour faire parler et vivre la filière  
viticole, ses acteurs et ses lieux emblématiques.  
Technique, histoire, innovation et création se 
croisent chaque année au carrefour du bon et  
du beau, dont le point d’orge se déroule sous  
les voûtes séculaires des cloîtres de Fontevraud. 
L’Abbaye Royale ouvre ainsi ses portes à un subtil 
dîner mis en scène durant le weekend de clôture, 
conjuguant la gastronomie étoilée aux 7  
appellations saumuroises, avant de vous donner 
rendez-vous dans ses jardins pour la Garden 
party.  

Festivini 
FESTIVAL DU (BON)  GOÛT
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Visiter à vélo
À BICYCLETTE ENTRE CHENIN  
ET CABERNET  
Il est ainsi possible de parcourir les vignobles du  
saumurois et de rencontrer les vignerons à leurs  
domaines. Avec 4 000 hectares de vignes et 8 parcours 
à découvrir, c’est un beau jeu de pistes en perspective ! 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Lieu : Saumur – Départ du Château 
Horaires : Départ 10h30 > Retour 16h
Balade accompagnée à la journée, avec location de 
vélo, pique-nique gourmand et escales dégustations 
Tarifs : 30 € / 25 € si vous venez avec votre propre vélo. 
 

Rencontrer  
des gourmands ! 
ON DÎNE EN VIGNES 

On dîne en vignes met en scène un grand repas 
champêtre - en musique - au cœur des vignes mon-
treuillaises pour danser en compagnie des vignerons 
dans un esprit festif et convivial ! Tout le charme  
des dîners nocturnes et des nappes fleuries,  
un verre de vin à la main.   

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

Lieu : Montreuil-Bellay (La Closerie)
Horaires : 19h30
Tarif : adulte : 17€ / -12 ans : 10€ 
 

Savourer  
au fil de l’eau
CROISIÈRES FESTIVINI 

Festivini propose de déguster, au fil d’une échappée 
sur la dernière rivière sauvage de France, une sélec-
tion des meilleurs cépages saumurois présentés par les 
vignerons. Une vraie virée épicurienne, empreinte du 
charme de la Loire et des arômes fruités des vins AOC.  

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
 
Lieu : Départ depuis le Centre-ville de Saumur 
Horaires : 3 départs 15h, 16h, 17h - Durée : 50 minutes
Tarifs : le tarif Festivini est de 7 € au lieu de 15 €  
par personne  

Admirer à cheval 
ÉQUIVINI, LA RANDONNÉE ÉQUESTRE 

À l’heure où les vendanges se préparent, le vignoble 
dévoile ses plus beaux paysages de fin d’été au rythme 
doux des chevaux. Participer à Équivini, c’est découvrir 
le patrimoine autrement, plus proche du parfum des 
grappes de raisin, des sons des feuilles de vignes et 
de la lumière changeante de septembre. Revenir à 
une époque où la perception du temps s’accommodait 
mieux de la maturation lente des fruits de la vigne  
et de la ronde immuable des saisons. 

VENDREDI 7 & SAMEDI 8 SEPTEMBRE  

Lieu de départ : Montreuil-Bellay
Tarifs :
- 26 € par jour de randonnée et 18 € le repas du soir 
pour cavaliers et meneurs équipés 
- 59,90 € pour les passagers non équipés 

Parcours en boucle de 30 km à travers le vignoble  
saumurois, avec escales dégustations.  

Festivini, c’est le prétexte idéal pour flâner et redécouvrir  
à son rythme les mille facettes de la région saumuroise, de ses terroirs  
et de sa culture. Nous vous présentons ici une sélection d’activités,  
en fonction des affinités de chacun ! 

Festivini... 
ET AUTOUR !
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MONTREUIL-BELLAY

ABBAYE ROYALE 
DE FONTEVRAUD

VARRAINS

MONTSOREAU

SAINT-HILAIRE-
SAINT-FLORENT

SAUMUR



Week-end 
de clôture à 
l’Abbaye Royale 
de Fontevraud

Pour clore le Festival en beauté, organisateurs, 
vignerons, artisans et cuisiniers convient  
le spectateur à célébrer l’alliance des vins  
saumurois aux mets de tradition, autour des 
tablées du restaurant étoilé de Fontevraud. 
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Pour la prochaine édition, 
c’est l’artiste Delphine 
Vaute qui est sélectionnée 
pour la résidence, qui 
aura lieu en septembre. 
Rendez-vous à l’édition 
2019 de Festivini pour 
découvrir son travail !

Festivini, c’est aussi l’occasion pour L’abbaye 
Royale de Fontevraud d’accueillir une artiste 
en résidence qui donnera le ton visuel du  
prochain rendez-vous. 

Cette année, c’est Katarzyna Bogucka, artiste 
polonaise, qui est la lauréate de la Résidence 
de création Festivini + Fontevraud La Scène 
2017-2018.

Accueillie à l’Abbaye du 1er au 30 septembre 
2017, elle a travaillé durant sa résidence sur 
l’identité visuelle de cette édition de Festivini. 
Elle y a créé notamment l’affiche, une série 
d’étiquettes destinées à la cuvée spéciale de 
Fontevraud, « Fontevraud la Cuvée ». Son travail 
donne lieu à une exposition « Tchin !  » visible 
jusqu’en septembre 2019.  

Katarzyna Bogucka, illustratrice jeunesse et 
designer graphique polonaise a déjà remporté 
de prestigieux concours, à l’image du Prix  
Spécialdu Concours international d’illustration 
d’album de Nami (Corée du Sud) en 2013. 
 
Elle a également été sélectionnée pour l’expo-
sition des Illustrateurs de la Foire du Livre de 
Bologne. Inspirée par les contes polonais de 
son enfance, elle puise aussi ses références dans 
l’art naïf, la Bande Dessinée et met en scène des 
images colorées pleines de charme. 

Artiste 
en résidence

Le Weekend se terminera sur  
une note champêtre avec la Garden 
Party Festivini dans le style des 
toiles de Renoir : déjeuner sur l’herbe 
et apéritif musical au programme !

Garden Party
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Sam 1er Sept
 VIGNES VINS RANDOS 

Lieu : Saint-Hilaire Saint-Florent et Montsoreau
Horaires : à partir de 9h30 - Durée 4h environ
Tarifs : 5 € - gratuit pour les -18 ans

Randonnée accompagnée par les vignerons  
de l’appellation dans les paysages viticoles.  
7km  Deux parcours sont possibles : 

> « SAUMUR FINES BULLES »  
   au départ de Saint-Hilaire Saint-Florent
> « SAUMUR-CHAMPIGNY »  
   au départ de Montsoreau 

 INAUGURATION  
 OFFICIELLE DU FESTIVAL 

Lieu : Galeries du Dôme, Saumur 
Horaires : à partir de 19h30
Tarifs : accès libre

 CONCERT D’OUVERTURE 

Lieu : Le Dôme, Saumur 
Horaires : 21h
Tarif : 20 €, dégustation incluse.

Dim 2 Sept
 MARCHÉ DES VINS  
 DE SAUMUR 

Lieu : Place Saint Pierre – Saumur 
Horaires : de 11h à 18h
Tarifs : 5 €, billetterie sur place 

Dégustations & vente des 7 AOC Saumur,  
concerts, bar à huîtres, démonstration culinaire 

 CROISIÈRES VIGNERONNES 

Lieu : départ depuis le Centre-ville de Saumur, 
embarquement Quais de Loire
Horaires : 3 départs 15h, 16h, 17h.  
Durée 50 minutes
Tarifs : le tarif festivini est de 11€ au lieu 
de 16 € par personne / - 12 ans 3 €

Mer 5 Sept
 À VÉLO DANS LES VIGNES 

Lieu de départ : Château de Saumur  
Horaires : départ à 10h30 - Retour 16h
Tarifs : 25 €, jauge limitée

Parcours accompagnés, dégustations au domaine,  
repas dans les vignes, location de vélo  
et casque inclus. 

Jeu 6 Sept
 JOURNÉE MÉTIERS 

Lieu : lycée viticole Pisani – Montreuil-Bellay
Horaires : scolaires 10h-16h /  
public à partir de 17h30 

Scolaires & adultes en recherche de formation  
et dégustation commentée par les élèves  
en formation 17h30

Ven 7 Sept
 ON DINE EN VIGNES ! 

Lieu : Montreuil-Bellay (La Closerie)
Horaires : 19h30 
Tarifs : 17 € / -12 ans 10 €

Repas animé dans les vignes

Ven 7 Sept & Sam 8 Sept
 ÉQUIVINI 

Lieu : 2 parcours au départ de Montreuil-Bellay 
Horaires : départ des randonnées à 9h
Tarifs : 26 € par journée de randonnée,  
18 € le repas du soir, 59,90 € pour les passagers  
non équipés

30 km de rando avec escales dégustations et  
découverte du patrimoine culturel du vignoble  
saumurois. 

Sam 8 Sept
 DîNER FESTIVINI 

Lieu : Abbaye Royale de Fontevraud 
Horaires : 19h 
Tarifs : 140 €, jauge limitée à 100 convives

Repas étoilé autour des 7 AOC Vins 
de Saumur, signé par Thibaut Ruggeri,  
chef de Fontevraud - Le Restaurant 

Dim 9 Sept
 LES FOULÉES DU  
 SAUMUR-CHAMPIGNY 

Lieu : Varrains 
Horaires : 8h30
Tarifs : de 11 à 18 €

Courses à pied de 8 et 17 km –  
Troglo-trail 29 km

 GARDEN PARTY FESTIVINI  
Lieu : Abbaye Royale de Fontevraud 
Horaires : de 12h à 18h
Tarifs : 39 € (apéritif, concerts, repas & vins  
inclus), 15 € pour les moins de 16 ans 
Dans les jardins inexplorés de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud, un dimanche d’été  
à passer en famille ou entre amis. Apéritif  
en musique autour des Fines Bulles de Loire,  
déjeuner sur l’herbe avec les 7 AOC Vins  
de Saumur, scènes musicales.  

P R O G R A M M E  

Festivini  
2018

12 13



CONTACTS 
Clarisse Mathieu / Sophie Gilibert
cmathieu@agence-airpur.fr
sgilibert@agence-airpur.fr 
T. 03 81 57 13 29

Nous pouvons vous recevoir en accueil presse 
au Pays des vins de Saumur selon vos disponibilités. 
N’hésitez pas à nous solliciter !

Plus d’infos sur le Pays des Vins de Saumur 
www.vins-de-saumur.com
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