« Vignes vins randos » en musique
La 14e édition de la randonnée se tiendra le samedi 2 septembre entre caves, vignes… et
musique.
Unique randonnée de la Sarthe, le parcours de Ruillé-sur-Loir offre un riche patrimoine entre caves
troglodytiques et vignes. Depuis les coteaux, le public profitera d’un magnifique panorama sur le
vignoble et sur la Vallée du Loir.

« On va bien vivre »
Au départ du village, les visiteurs rejoindront, après une ascension sur les coteaux de vignes, le
premier arrêt, à l’orée d’un bois pour mieux connaître les deux appellations, en profitant du point de
vue. On longera ce bois puis on découvrira, le long du chemin, des caves creusées dans le tuffeau
avant de rejoindre le 2e point d’arrêt, un chai dont les caves sont troglodytiques où dégustation des
coteaux-du-loir rouges et rosés, accompagnés d’un fromage de chèvre régional, seront au menu. Le
3e arrêt aura lieu près d’une maison en tuffeau typique de la région, où on pourra se laisser bercer par
les mélodies jouées par un groupe de musique.
Ensuite, retour dans les vignes pour rejoindre l’ultime
arrêt, une cave troglodytique. On y dégustera des
jasnières et coteaux-du-loir blancs accompagnés de
rillettes et de fromage, tandis que Michel Freyssinet,
chansonnier, fidèle aux rencontres viticoles, rendra
un hommage à l’ambassadeur sarthois du cépage
chenin, le bien nommé Jasnières.

Le Jasnières a 80 ans
« Une célébration un tantinet décalée pour les
80 printemps de l’appellation contrôlée de ce
magnifique vin blanc. » En effet, c’est le 11 août
1937 que le Journal Officiel publiait le décret
ministériel instituant l’AOC Jasnières. De Ruillé à Broadway, il n’y avait qu’un pas à franchir. Les
randonneurs pourront revisiter avec le chansonnier les airs des plus grandes comédies musicales
américaines en dégustant, avec modération, les arômes fruités et floraux de ce chenin d’exception. À
vivre ! Mister Jasnières tient l’affiche à Broadway

