Une occasion unique de découvrir l'univers du vin

Les visites du

Des visites commentées suivies d'une dégustation explicative

Découvrez les secrets de fabrication d'un Domaine de l'appellation la plus
prestigieuse du Saumurois au travers de 3 visites commentées différentes.
Sur les pas de la Jouvencelle : visitez les chais contemporains et écoresponsables
uniques en Val de Loire du Domaine et laissez-vous porter par les anecdotes sur la
vinification et la création de nos cuvées puis complétez votre tour par une dégustation
de 3 cuvées et de bouchées gourmandes locales.
Durée : 1h30

Sur les pas de la Dame : rendez-vous dans les vignes devant le Domaine pour en
apprendre plus sur le travail de celles-ci avant de poursuivre votre visite dans les chais et
terminer par une dégustation de 3 cuvées et de bouchées gourmandes locales.
Durée : 2h

Sur les pas du Roi : commencez votre visite dans les chais pour la partie vinification et
poursuivez par une descente dans nos caves de tuffeau troglodytiques pour une
découverte du patrimoine historique local . Fraîcheur assurée en été ! En remontant sur
notre terrasse panoramique vous découvrirez 3 de nos cuvées accompagnées de
bouchées gourmandes locales .
Durée : 2h

Renseignements et réservation:
02 41 38 10 00 ou contact@domainederocheville.fr

Une visite pour les amoureux de nature et de
sensations proposée par le Domaine de Rocheville

Randonnée électrique entre
vignes et Loire

Balade en deux-roues électrique et dégustation gourmande commentée

Votre aventure commence par une randonnée nature entre vignes et Loire avec notre
partenaire expérimenté.
Le départ se fait au Domaine où vous choisissez, selon votre niveau de forme ou votre envie,
votre vélo à assistance électrique ou une trottinette tout terrain électrique. Après un
moment de prise en main, partez pour 1h30 de balade pédagogique et ludique,
accompagné par un éducateur sportif diplômé. Au contact des superbes paysages
vallonnés de l'AOC Saumur Champigny, faites le plein de sensations et de bonne humeur
en toute sécurité. Sillonnez les vignes de chenin et de cabernet franc, contemplez les
pittoresques habitats troglodytiques creusés dans le coteau, longez le fleuve royal et
sauvage, admirez la faune et la flore du Val de Loire, riche en biodiversité...
Après l'effort, le réconfort ! De retour au Domaine, certifié BIO, profitez d'une visite de nos
installations suivie d'une dégustation commentée de quatre cuvées accompagnées de
bouchées locales en accord. Sur notre terrasse panoramique ou dans notre salle vitrée avec
vue sur le vallon de Parnay, ce moment de plaisir gustatif viendra conclure votre escapade.
Effectif : entre 4 et 9 personnes | Durée totale : 3h00
Renseignements et réservation:
02 41 38 10 00 ou contact@domainederocheville.fr

Une prestation inédite proposée par le Domaine de Rocheville

Balade
Gourmande
au coeur des troglos

Déjeuner, visite guidée privative et dégustation commentée

Découvrez notre terroir, ses particularités géologiques et gourmandes à travers un repas fin
dans une cave troglodytique et historique, puis une visite de nos chais et de nos caves suivie
d'une dégustation commentée de 4 vins.
Cette balade débutera par un savoureux déjeuner dans le cadre unique et historique de
notre partenaire, le restaurant L’Hélianthe à coté de Parnay.
Dans l’ habitation historique d’ Antoine Cristal, un des “pères” de l’ AOP Saumur Champigny,
vous découvrirez l’une des richesses de la région, le troglodytisme, et une cuisine inventive
autour d’ingrédients de tradition : le Chef Arnaud Montais vous proposera de choisir sur sa
carte de saison une entrée, un plat et un dessert, que nous accompagnerons de 3 verres de
vins de notre production (un Crémant de Loire à l’apéritif, puis un Saumur Blanc et un
Saumur Champigny).
Après le déjeuner, en passant devant le village d’art, également troglodytique, de Turquant,
vous nous retrouverez au Domaine. Nous vous accueillerons alors pour une visite détaillée de
nos installations et de nos caves troglodytiques et vous révélerons les secrets de la fabrication
de nos vins.
Vous terminerez cette visite par une dégustation de 4 de nos cuvées sur la terrasse
panoramique si le temps le permet ou au coin de la cheminée en hiver.

Renseignements et réservation:
02 41 38 10 00 ou contact@domainederocheville.fr

