A la découverte du

Vignoble de Rocheville
Voyageurs, curieux ou simplement charmés par les vins ?
Epicuriens, amateurs ou explorateurs de vins ?
Partez à la découverte du DOMAINE DE ROCHEVILLE, de ses savoir-faire et de ses cuvées avec
nos visites et dégustations commentées.
Sur les pas de

… La Jouvencelle

Nous vous guiderons dans votre visite des chais du DOMAINE DE ROCHEVILLE et vous comprendrez le pourquoi de son architecture
unique en Val de Loire. Vous serez initié à la complexité des cépages Cabernet Franc et Chenin Blanc et leur belle adéquation avec
le terroir si particulier de l’AOC Saumur et Saumur Champigny.
Vous pourrez les déguster ensuite dans 3 de nos cuvées accompagnées de spécialités gourmandes locales.
Durée 45 min

Sur les pas de

… La Dame

Intéressé par l’ensemble du processus d’élaboration d’un vin, du cep à la bouteille ?
Notre guide experte vous accompagnera dans une balade sur une parcelle de vignes pour vous expliquer les soins que
nous lui prodiguons tout au long de l'année ainsi que notre engagement pour une viticulture durable via la charte TERRA
VITIS. De la taille aux vendanges, en passant par la biodiversité de la faune et de la flore, vous n'aurez plus le même regard
sur les paysages viticoles.
De retour au Domaine, la visite des chais vous révélera notre savoir-faire pour créer les différentes cuvées de ROCHEVILLE.
Des techniques artisanales héritées des siècles précédents, aux outils modernes pour plus d'expressions naturelles de
chaque millésime, vous saurez tout sur notre façon de laisser s'exprimer les cépages Chenin Blanc et Cabernet Franc.
Vous dégusterez ensuite 3 cuvées du domaine, accompagnées de spécialités gourmandes locales, pour apprécier
la parfaite combinaison entre terroir sélectionné, viticulture respectueuse et vinification adaptée.
Durée 1h30

Les petits pas

… des Pages

Visite des enfants accompagnés, jusqu’à 15 ans

Vos enfants sont bien-sûr les bienvenus à ROCHEVILLE. Déconnecté du virtuel, comprendre la vie passe aussi par le respect
de notre environnement et la découverte d'un métier de passionné où l'humilité et la patience sont les meilleurs atouts du
vigneron.
Les enfants participent aux visites et nous répondons bien volontiers à leurs questions. Un livret spécial avec un jeu /quizz leur est fourni
ainsi que des coloriages pour les plus petits. Une dégustation de jus leur est proposée pour accompagner celle de leurs parents.

En famille ?
Partagez en famille une immersion complète dans un Domaine du Saumur-Champigny
grâce à notre formule "spéciale famille" :

2 visites adultes "La

+

2 visites enfants "Le

Dame"
Page"

=

20,00€ pour 4 personnes
Visites tous les jours du 15/06 au 15/09. Et sur RDV, le reste de l’année.
Pour les groupes de plus de 10 personnes, merci de bien vouloir nous contacter.
DOMAINE DE ROCHEVILLE - Les Hauts de Valbrun F - 49730 PARNAY
www.domainederocheville.fr

Tel +33 (0)2 41 38 1000

