
Depuis que le Château de Saumur a retrouvé des vignes, on y fête les vendanges chaque année. Moment 

phare de la rentrée Saumuroise, la Fête des Vendanges propose des activités et animations pour petits et 

grands.

Une journée libre placée sous le signe de la gastronomie et de la promotion des produits locaux à ne 

manquer sous aucun prétexte !

 
Journée & Week-end - Festivité

Dimanche 10 septembre

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

41.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
 

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

FETE DES VENDANGES AU CHATEAU DE SAUMUR

Programme 2022 à titre indicatif (programme 2023 non connu à ce jour)
 
De nombreux stands et animations vous seront proposés tout au long de la journée :
- Défilé des confréries viticoles en musique
- Ban des vendanges et ceuillette du raisin
- Intronisation par une confrérie, pressée et dégustation du jus de raisin
- Marché gourmand et Pique nique géant dans une ambiance musicale.
Des tables et bancs sont installés dans les jardins du château pour le déjeuner. Chacun peut apporter son pique-nique ou déguster des produits 
locaux vendus par les producteurs et commerçants présents. De nombreux produits sont proposés : fouées, grillades avec galipettes ou frites, 
galettes, saucisson, crêpes, confitures, miel, biscuits, pâtisseries, vin, pommes tapées, spécialités à base de champignons et quelques 
nouveautés. 
- Accès au Château et visite libre
- Musique, spectacles, expositions, parcours oenologiques...
 
Une journée FESTIVE qui ravira petits et grands !

Fête des Vendanges au Château de Saumur



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:50 La Baconnière (Garage Gandon)

07:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:30 Laval

21:15 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


