La TOUR du POUILLY-FUME
Communiqué de Presse

Raconterie de Loire, association « Terroir et Patrimoine »
Dégustation des vins du Domaine Barillot Père et Fils, en compagnie du viticulteur
Samedi 23 Juillet, 20h30
A La Tour du Pouilly-Fumé
Guides-conférencières, collaboratrices au sein du service « animation du patrimoine » de la ville de Nevers,
et passionnées par l’histoire et le patrimoine local, Marie-Christine et Cécile Vallet ont un jour décidé de
créer leur propre association : « Terroir et Patrimoine ».
Elles proposent depuis des visites guidées, des randonnées à thèmes, des ateliers promenades, des contes
et histoires, des raconteries de Loire…
Montrer, transmettre, partager constitue le moteur de leurs actions.
Samedi 23 juillet, à 20h30, Marie-Christine et Cécile plantent leur décor dans la cour de La Tour du PouillyFumé. Sur fond de deux grandes toiles qui illustrent la vie d’un port de Loire, à l’aide d’une malle et de ses
trésors, elles vous dévoilent les secrets d’un univers disparu, celui des mariniers de Loire…
C’est un voyage au cœur des petites et grandes histoires des gens de l’eau et de nos rivages que vous
proposent Marie-Christine et Cécile… Une raconterie à voir et à vivre !
Longtemps charriés sur la Loire, les vins de la région de Pouilly doivent en partie leur expansion aux
mariniers… Depuis le XVIème siècle, le transport des vins s’effectuait par la Loire. L’histoire du vignoble est
intimement liée à celle de la Loire et de ses mariniers.
Aussi la soirée se poursuivra par une dégustation des vins du Domaine Barillot Père et Fils (Le Bouchot –
Pouilly-sur-Loire).
Tarif : 12 euros/personne ; gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations et renseignements complémentaires :
La Tour du Pouilly-Fumé - 30, rue Waldeck Rousseau - 58 150 Pouilly-sur-Loire
Tel : 03 86 24 04 70 – Mail : centreinterpretation@tourdupouillyfume.fr
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