
Circuit découverte

Saumur, un vignoble d'exception

Vignoble,
Terroir et patrimoine

Circuit de 24 km composé de 9 points d'observation, qui traverse 5 communes viticoles :
Chacé, Varrains, Chaintre, Champigny et Saint Cyr en Bourg.
Profil du circuit : Circuit route et chemin type V.T.C. Attention, ce circuit n'est pas balisé.

Informations pratiques

Vous allez découvrir notre vignoble, façonné par l'homme
depuis plusieurs siècles, qui conserve une authenticité toute particulière.

Le travail de nos vignerons au fil des saisons n'aura plus de secret pour vous.

Un riche patrimoine culturel
Vous traverserez des villages de vignerons qui ont préservé leur charme
et leur patrimoine. Marqué par l'architecture locale de nos ancêtres,
les maisons de vignerons entourées de clos de vignes sont
des chefs d'œuvres en tuffeau.

Le tuffeau vous transmet son histoire à travers les châteaux
de la Loire et le caractère qu'il donne aux vins de Saumur.

Le circuit est essentiellement composé de chemins communaux
ou de routes de campagne accessibles à tous.

Il traverse des bois, villages, et vignes.

Une promenade pour toute la famille

Le contenu des arrêts (fichier PDF) est téléchargeable sur www.cavedesaumur.com ou sur
www.saumur-rando.com et disponible au cellier. Vous y trouverez les coordonnés GPS
des 9 points d'observation, ainsi que la carte IGN du tracé.
Pour votre sécurité, respectez la signalisation, et restez vigilants car les chemins
communaux sont utilisés par les agriculteurs. 

Préservez l'environnement : ne laissez pas vos déchets sur votre passage. Des poubelles
sont à votre disposition au fil du parcours et à la cave.
A l'issue de votre promenade, nous vous proposons une découverte de nos vins au cellier.
Eau fraîche et toilettes y sont à disposition. 

Bonne promenade !

SAUMUR

D

E
P U I S 1 9 5

7

Cavede

SAUMUR

Route de Saumoussay - 49260 Saint-Cyr-en-Bourg
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Vers Saumur

Vers Brézé

Z.I.
de Chacé

Sens du Circuit

Arrêt / point d'interêt

Panorama

Aire de repos

Départ du circuit

Attention : carrefour dangereux
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