Communiqué de Presse
le 10 mai 2010

Opération
Op ration Caves Ouvertes
s amedi 15 Mai 2010
chez les viticulteurs de l’association
l association
En ce long week-end du mois de mai, quoi de plus agréable qu’une balade sur les quais de Loire ?
Peut-être la fraîcheur d’une cave et l’accueil chaleureux d’u viticulteur de Pouilly ?…

Alors laissez-vous tenter et venez à la rencontre des viticulteurs de l’association Caves Ouvertes
qui, samedi 15 mai, vous ouvrent les portes de leurs caves (de 10h à 12h et de 14h à 19h) et vous
proposent des visites à thèmes, suivies de dégustations commentés dans leurs chais.
au Bouchot
Domaine Barillot Père et Fils - 03 86 39 15 29
"du pressurage à la mise en bouteille"
Domaine Seguin - 03 86 39 10 75
"la culture de la vigne et ses techniques"
à Pouilly
Mauroy-Gauliez - 03 86 39 02 73
"le terroir... élément de l'expression des vins de Pouilly"
Bardin Cédrick - 03 86 39 11 24
" le chasselas"
aux Loges
Grebet Père et Fils - 03 86 39 00 11
"le labour et les façons culturales"
Marchand Pierre et FIls - 03 86 39 14 61
"les stades d'évolution de la vigne au cours des saisons et les travaux qui s'y rattachent"
à Saint-Andelain
Blanchet Gilles - 03 86 39 14 03
"l'histoire du Pouilly à travers le siècle dernier"
Les plus gourmands pourront aussi visiter la biscuiterie "Les Craquants du Val de Loire" (03 86 39 09
67) et goûter aux spécialités du restaurant "Le Relais de Pouilly" (03 86 39 03 00).

Votre contact à l’office de tourisme de Pouilly/Loire :
Fanny Bornet – Tel : 03 86 39 54 54 - Mail : pouillysurloire@orange.fr
www.pouillysurloire.fr
Office de Tourisme* de Pouilly-sur-Loire et sa Région
17 quai Jules Pabiot – 58 150 Pouilly-sur-Loire
Tel : 03 86 39 54 54 – Fax : 03 86 39 54 55 - mail : pouillysurloire@orange.fr

