
Dégustation de vins de Loire – 02/03/17 
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 Le Pays Nantais: roches éruptives et 
métamorphiques du Massif Armoricain (gneiss, 
micaschistes, roches vertes et granite). 

 En Anjou: schistes ardoisiers, schistes gréseux et 
carbonifères, roches volcaniques (toutes 
provenant du Massif Armoricain). 

 Entre Angers et Saumur: apparait la transition 
entre le socle ancien à l’ouest et le bassin 
sédimentaire à l’est. 

 En Saumurois et en Touraine: craie tuffeau, sables 
et argiles à silex du Bassin Parisien. Les terrasses 
des bords de Loire et de Vienne sont constituées 
de sables et de graviers roulés par les cours 
d’eau et déposés au fil du temps. 
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 Nantes: influence océanique (peu de variations 
saisonnières: automnes et hivers sont cléments, 
les étés chauds, souvent humides). 

 Anjou: océanique (hivers peu rigoureux, étés 
chauds avec un bon ensoleillement, et de 
faibles écarts thermiques).Certains microclimats 
très secs où s’épanouit une flore 
méditerranéenne. 

 Saumur: le climat semi-océanique,variations 
saisonnières naturellement plus marquées (les 
collines freinent les vents d'ouest). 

 Touraine: au carrefour des influences océaniques 
et continentales. 
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 LE MELON DE BOURGOGNE 
Le saviez-vous ? Les roches cristallines du sud-est 
de Nantes lui communiquent plus de finesse que 
les zones des roches sédimentaires. Les vins du 
muscadet sont les seuls au monde à être issus de 
ce cépage. 

 LE CHENIN 
Le saviez-vous ?  Le chenin est le cépage 
emblématique du vignoble du Val de Loire, où il 
exprime mieux que nulle part ailleurs la richesse des 
terroirs. C’est le 3ème cépage planté en Val de 
Loire. Tardif, il sait s'adapter aux différents 
microclimats de l'Anjou et de la Touraine, en offrant 
une étonnante palette de vins, parmi lesquels les 
grands moelleux du Val de Loire. 
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 LE SAUVIGNON 

Le saviez-vous ? Cépage fragile, très sensible au sol et au 
climat. Le sauvignon est l’un des cépages les plus 
aromatiques, avec des nuances multiples fortement 
influencées par les terroirs. 

 LE CHARDONNAY 

Le saviez-vous ? Cultivé sur des sols pauvres, caillouteux, 
argilo-siliceux ou argilo-calcaires, il donne le meilleur de lui-
même associé aux autres cépages blancs du Val de Loire, 
notamment lorsqu'il est utilisé pour l'élaboration du crémant-
de-loire et du saumur-brut. 

 LA FOLLE BLANCHE 
Le saviez-vous ? Ce cépage rustique, implanté dans la région 
au Moyen-Âge, s'adapte à une grande variété de climats et 
de sols. 

Parmi les cépages blancs du Val de Loire, nous pouvons 
également citer le malvoisie, le chasselas et le romorantin. 
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 LE CABERNET FRANC  

Le saviez-vous ? En général vinifié seul, il trouve en Val de Loire 
toute son expression. François Rabelais en fait mention dans 
Gargantua : « Ce bon vin breton, qui poinct ne croist en 
Bretagne, mas en ce bon pays de Véron. ». 

 LE GAMAY  

Le saviez-vous ? Le gamay noir à jus blanc est 
particulièrement répandu en Touraine où il est souvent vinifié 
seul. Plus à l'aise sur des sols argilo-siliceux et granitiques que 
sur le calcaire, il peut donner des résultats originaux, 
notamment lorsqu'il est utilisé en assemblage avec le 
Cabernet ou le Côt. 

 LE GROLLEAU  

Le saviez-vous ?  Il donne des rosés fruités, demi-secs. Après le 
Cabernet Franc et le Gamay, c'est le cépage rouge le plus 
planté en Val de Loire. Vigoureux et résistant, il assure encore 
un sixième de la production totale de la région. 
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 LE PINOT NOIR  

Le saviez-vous ? Ce cépage s'adapte à peu près à tous les climats et 
s'exprime pleinement sur les sols calcaires. On le trouve également dans 
l'est de la Touraine. 

 LE CABERNET SAUVIGNON 
Le saviez-vous ? Typique du Médoc et des Graves, il s’exprime 
particulièrement bien sur un sol de schistes et permet d’obtenir une 
structure tannique intéressante souvent complémentaire du cabernet franc 

 LE PINEAU D'AUNIS 
Le saviez-vous ? A l'image du grolleau, le pineau d'aunis a été cultivé pour 
ses gros rendements. Ce cépage, difficile à cultiver et peu alcoolisé, a été 
remplacé progressivement par le cabernet franc. Sa production est 
désormais confidentielle. 

 LE CÔT 
Le saviez-vous ?  Ce cépage a trouvé sa zone de prédilection en Touraine 
et, plus précisément dans la vallée du Cher, jusqu'à Montlouis, où il a 
sérieusement concurrencé le grolleau. 

 

Parmi les cépages rouges du Val de Loire, nous pouvons également citer le 
pinot meunier et la négrette. 
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Le premier itinéraire est nommé « Entre l’océan et Champtoceaux ». C’est la région de 

Nantes, de la cité médiévale de Clisson et du… muscadet.  
 

On poursuit « Entre Champtoceaux et Saumur », domaine des vins d’Anjou, saumur, layon, 
crémant de Loire… À voir par là : l’abbaye de Fontevraud, des sites troglodytiques, les 

villes d’Angers et de Saumur et leurs châteaux…  

 

« Entre Saumur et Chenonceaux », c’est la Touraine, le pays de Rabelais. Les vins à goûter 

sont en particulier les chinon et les bourgueil. Les sites à voir sont nombreux. Il y a les 
châteaux de Chinon, Amboise, Chenonceaux, Langeais, Villandry, Azay-le-Rideau, la ville 

de Tours, l’abbaye de Bourgueil, les caves en tuffeau, pierre très claire de la région. 

 

« Entre Chenonceaux et Saint-Aignan », on se dirige vers la Sologne par la vallée du Cher 
et des plateaux où l’on produit des vins de Touraine. À visiter : les châteaux de Chaumont, 

Cheverny, Chambord, Valençay et Blois, ville où il fait bon se promener. 

 

Dernier itinéraire, un peu en retrait, « La vallée du Loir ». Les crus de jasnières, coteaux du 
loir, coteaux du vendômois, moins connus que d’autres vins de Loire, se dégustent dans 

des caves creusées dans le roc. La ville de Vendôme et des villages troglodytes font 

partie des sites où s’arrêter.  



 L’examen visuel 

 Le premier nez 

 Le second nez 

 L’examen gustatif 
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