
                 
 

 

Date : 07/09/2014 

Ville de départ : Cheillé     Département : 37 - Indre et Loire 

Adresse de départ : Le bourg 

Distance : 8 km (pour le parcours classique)  Durée : 3h environ (pour le parcours classique) 

 

Appellation : TOURAINE AZAY-LE-RIDEAU  

 

 Vignoble confidentiel et historique du Val de Loire, cette appellation vous accueille de manière 

authentique grâce à ses vignerons de talent 

 

Parcours proposé(s) :  

 Parcours Classique ( De 8 h 30 à 9 h 30, départs toutes les 10 min. ). 

Activités sur le village VVR : 

 Démonstrations culinaires 

 Jeux pour les enfants 

 Village des artisans 

 

Cette petite appellation dévoile un patrimoine bâti d’une grande richesse : chemin pittoresque troué de 

caves troglodytiques, château renaissance, visite de chai… Sans oublier la désormais « célèbre » 

dégustation de harengs fumés !  

Arrêt au Château de la Roche chez Louis-Jean Sylbos, entouré par la Confrérie "Les Bannerets du Vieux 

Chenin et du Grolleau de Ridel". Dégustation de touraine azay-le-rideau rosé et blanc. 

1. Arrêt dans les caves du Domaine Nicolas Paget et dégustation de ses touraine azay-le-rideau rosé et 

blanc. 

2. Arrêt au cœur de vignes avec vue sur les vallées de la Loire et de l’Indre. Lecture de paysage par un 

expert de la Mission Val de Loire. Dégustation des fameuses fouées au harengs accompagnées de 

touraine-azay-le-rideau rosé et blanc. 

3. Arrêt au Domaine de la famille Badiller. Dégustation et présentation de la vinification des vins de 

touraine-azay-le-rideau entourés des Compagnons de Saint-Vincent-de-Vallères. 

Plus de gourmandise avec le village VVR  

Le village VVR vous permettra de poursuivre la randonnée dans une ambiance festive et animée en 

compagnie des vignerons et de tous les participants à l’événement . Vous y retrouverez : 

 Un espace démonstrations culinaires avec Jérôme Guichardon du restaurant Loire des Lys à 

Vallères. 

 Un espace repas : des produits du terroir (rillettes, andouillettes, boudins, rillons grillés) vous serons 

proposés par la Boucherie Vasseur de Lignière de Touraine, accompagnés de ratatouille et de 

flageolets et suivi d'une tarte vigneronne. 

 Et comme sur toutes les randonnées : la vente de vin et un marché d'artisans proposant produits 

du terroir et production artisanale, ainsi qu'un espace enfants avec jeux pour petits et grands 

(pensez également à apporter vos jeux de pétanque) 

http://www.valdeloire.org/
http://www.loire-des-lys.fr/


ESCAPADE GOLF-VINS & RANDO  SENIOR SWING 
 
DEROULEMENT DU SEJOUR   au DOMAINE DE ROIFFÉ déjà Domaine de Saint-Hilaire   

 

Date d’arrivée :     Samedi 6 Septembre 2014, vers 12h  
Date de départ :    Dimanche 7 Septembre 2014, vers 11h au plus 
tard (pour ceux qui ne participeront pas à la randonnée) 
Nombre de participants : 16 personnes  Nombre de chambres : 8 
chambres doubles     
 
DOMAINE DE ROIFFÉ – G.H.R. de l’Ouest Lieu-dit St Hilaire – Route 
de Fontevraud – 86120 ROIFFÉ   http://www.domainederoiffe.fr/ 
 

Samedi 6 Septembre 2014   

 Arrivée des participants vers 12h  

 Déjeuner (entrée, plat, dessert sur la base d’un menu unique pour l’ensemble des convives – 

1/4 de vin, eau, café) 

 Parcours 18 trous sur le golf du domaine  

 Installation dans les chambres en fin de journée  

 Dîner « Tradition » (entrée, plat, fromage, dessert sur la base d’un menu unique pour 

l’ensemble des convives – 1/3 de vin, eau minérale, café)  

 Hébergement : 8 chambres doubles à l’hôtel 

Dimanche 7 Septembre 2014   

 Petit déjeuner servi de 08h à 10h le week-end 

 Libération des chambres au plus tard à 11h  Départ des participants     

 Randonnée VIN & RANDO au  

CONDITIONS TARIFAIRES FORFAIT PENSION COMPLETE :    

 115 € TTC par personne en chambre Double    -   139 € TTC par personne en chambre Simple   
 Taxe de séjour :    0,70 € TTC par personne    

 Green Fee 18 trous :    41 € TTC par personne     

Total Double (pension+GF) par personne : 156,70 € TTC 
Total Single par personne (pension+GF) : 180,70 € TTC 

 

Comprenant 

 Déjeuner (entrée, plat, dessert – vin, eau, café) 
 Green Fee 
 Dîner (entrée, plat, fromage, dessert – vin, eau, café) 
 Hébergement en chambre simple ou double 
 Petit-déjeuner   

 

POUR REJOINDRE LE DOMAINE 

Depuis PARIS – 3h30  Autoroute A10 jusqu’à Joué les Tours A 85 direction Chinon, puis D751 vers 

Chinon  Après Chinon D751 direction Saumur, puis D7 jusqu’à Fontevraud Le Domaine est à 2km sur 

la D147 direction Loudun  

Depuis POITIERS – 1h20 Prendre la D62 jusqu’à Neuville, puis la N147 jusqu’à Loudun, puis direction 

Fontevraud (Le Domaine est à 20 km au nord de Loudun)   

  



SUGGESTIONS DE MENU – Boissons comprises 

Un menu unique pour l’ensemble des convives 

Entrées 

Terrine de campagne de notre terroir, condiments 
Feuilleté de chèvre frais au pesto, crème de balsamique 
Velouté de potiron, quenelle de châtaignes caramélisées 

Salade de légumes croquants, aumônière de tomates et courgettes 
Duo de saumon en fumé et en rillette, crème de ciboulette 

 
*****  

Les poissons :   

Filet de julienne cuit au beurre « meunière », émulsion de citron jaunes 
Papillote suivant arrivage du jour aux herbes fraîches, sauce Grenobloise 

Brandade de cabillaud au sel de Guérande, mousse d’ail douce 
 

Les viandes :  

 Paleron de bœuf braisé doucement au four et infusé au thym  

Dodine de volaille aux champignons de bois, sauce moutarde à l’ancienne  

Navarin d’agneau aux petits légumes et olives noires  

Tous nos plats chauds sont accompagnés d’un légume et d’un féculent 

*****  

Assiette de 2 fromages (saint maure, pont l’évêque)  

Au dîner uniquement 

*****  

Coque de macaron, mousse de vanille bourbon, coulis de fruits 
Crumble de fruits dans son verre de bodega, 

Glace confiture de lait 
Entremet mangue, passion, coulis exotique 

Feuillantine au chocolat lait espuma à la menthe 
 

Boissons incluses :  

Au déjeuner  

 ¼ vin par personne (soit 1 verre), ½ eau de source + 1 café, thé ou infusion  

Au dîner  

 1/3 vin par personne (soit 2 verres) , ½ eau de source + 1 café, thé ou infusion 

  

 

DOMAINE DE ROIFFÉ – G.H.R. de l’Ouest Lieu-dit St Hilaire – Route de Fontevraud – 86120 ROIFFÉ 

Siret : 799 696 026 00019 – S.A.R.L. Capital 10 000 € 


