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Venez fête

Les vignobles Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire qui font la
ﬁerté des Nivernais et qui s’épanouissent en terre bourguignonne sont attachés au vignoble de la Loire. Ils doivent
leur nom à la ville de Pouilly-sur-Loire. Ici, à mi-chemin du
parcours du ﬂeuve Loire, les sols mêlant argiles à silex,
marnes kimméridgiennes et calcaires favorisent les plus
belles expressions des cépages sauvignon et chasselas.

Faites de belles rencontres
et dégustations :
• Village vigneron et village gourmand
• Démonstrations d’artisanat d’art
• Ateliers culinaires pour petits et grands
par les Toques Nivernaises
• Expositions photos (portraits de vignerons grand format
et photographies insolites du vignoble).

Dansez et vibrez :
• Les 14 et 15 juillet : animations musicales
et spectacle de rue
• Le 15 juillet : envol de lanternes chinoises,
feu d’artiﬁce pyromélodique, bal

Organisez votre séjour :
• Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer :
food-trucks, restaurants mettant à l’honneur la gastronomie
régionale et les vins de Pouilly.

• L’oﬃce de tourisme de Pouilly-sur-Loire vous conseille
et vous accompagne dans l’organisation votre séjour et vous
propose hébergement et services adaptés à vos attentes.

Fumé et Pou

En 1937, le vignoble de Pouilly-sur-Loire recevait la distinction
d’Appellation d’Origine Contrôlée pour ses vins Pouilly Fumé
et Pouilly sur Loire… Les 14 et 15 juillet 2017, les vignerons
de Pouilly fêteront les 80 ans de ces deux AOC, 80 ans de
passion. Venez partager avec eux cet évènement et découvrir
dans une ambiance conviviale et survitaminée le vignoble
et les vins de Pouilly !

Vivez, en famille ou entre amis,
des expériences inoubliables :
• Chasse aux trésors
Suivez un parcours ludique ponctué d’animations
et de déﬁs à relever pour découvrir le vignoble
tout en vous amusant.
Le + : gardez et partagez un souvenir de votre week-end
grâce au photo-booth.

• Baptême de l’air en hélicoptère
Proﬁtez d’un point de vue privilégié et inédit sur le vignoble,
les villages de l’appellation et la Loire des îles.
Le + : navettes assurées par des voitures anciennes entre
le centre du village et le lieu de décollage.

• Sculpture sur bois à la tronçonneuse
L’artiste Laurent Germond réalise sous vos yeux une
sculpture sur bois à la tronçonneuse ; une démonstration
à couper le souﬄe !
Le + : cette sculpture sera mise en vente aux enchères au
proﬁt d’une association.

• Visites guidées du vignoble
À bord d’un minibus, un guide vous conduit à travers vignes
et vous raconte l’histoire du vignoble.
Le + : à partir de 14h, départ toutes les heures.

Contact :
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Oﬃce de tourisme de Pouilly-sur-Loire - 30, rue Waldeck-Rousseau - 58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 04 70 - mail : contact@tourdupouillyfume.fr - www.pouillysurloire.fr
Suivez toute l’actualité de l’évènement : #80anspouillyfume

