L’œnotourisme
Wine tourism - Enoturismo

Au Pays du Futuroscope
Visitez nos caves et savourez nos vins !

Des vignerons du Haut-Poitou et du Loudunais ont souhaité se regrouper et s’engager autour d’une charte de qualité présentant une offre
complète à destination d’un public individuel ou de groupes : des activités de découverte de caves et de vignobles, le partage des savoir-faire
locaux, des salles de réception, de restauration ou des hébergements…

Ils sont signataires de la charte

Le vignoble du Haut-Poitou
Connu dès le XIIIème siècle, il obtint l’appellation AOC en 2011.
Il se situe au nord de Poitiers. Les cépages dont les vins Blancs
sont issus sont les sauvignons blanc et gris, tandis que ce sont les
cabernets Francs, gamay, pinot noir qui servent à l’élaboration
des vins rouges et rosés.
Le climat, alternant des journées chaudes et lumineuses, ainsi
que des nuits fraîches en automne, apporte aux raisins des
arômes uniques. Ce sont des vins qui se boivent principalement
dans leur prime jeunesse.

C3 - MIREBEAU - 86110
DOMAINE DE VILLEMONT

La Famille Bourdier, Vignerons Indépendants en AOC Haut Poitou, vous accueille
sur son domaine à Seuilly-Mirebeau, idéalement situé entre le Futuroscope et le
Center Parcs. Le Domaine est situé dans un bel ensemble de bâtiments en pierre
poitevine et regroupe, dans un clos du XIXème, le caveau dégustation, les chais de
vinification, les salles de réception et une vigne en production. Venez découvrir
une production de 33 hectares de vins blancs, rouges et rosés, sans oublier les
Méthodes Traditionnelles ‘’Perles de Villemont’’. Animations oenotouristiques
sur demande. Balades dans les vignes de juin à septembre (sur rendez-vous).
Possibilité de visite guidée en anglais et en allemand. Location de 2 salles de
réception. Réception de groupes jusqu’à 150 personnes.
Ouverture :
Toute l’année. Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h. Samedi : 9h3012h30, après-midi sur rendez-vous. Fermé dimanche et jours fériés et du 1er au
12 janvier.
Tarifs :
Visite libre gratuite des vignes et des bâtiments extérieurs durant la période
d’ouverture. Visite guidée (1h30) sur rendez-vous, du lundi au vendredi, des
vignes, des chais et dégustation commentée de 5 vins : 5€/personne
.6 rue de l’Ancienne Commune, lieu dit Seuilly
Tel. : 05 49 50 51 31 - 05 49 50 96 70
Mail : contact@domainedevillemont.com
www.domainedevillemont.com

C3-C4 - MARIGNY-BRIZAY - 86380
DOMAINE DE LA RÔTISSERIE

Propriété viticole familiale d'une vingtaine d'hectares de vignes située sur les
côteaux de Marigny-Brizay. Le Domaine de "la Rôtisserie" vous accueille dans sa
magnifique cave avec son four creusé dans le tuffeau (c'est de là que provient le
nom du domaine "la rôtisserie") ainsi que dans le chai de vinification.

C4 - BEAUMONT - 86490
DOMAINE LA TOUR BEAUMONT

Le Domaine familial, propriété MORGEAU, existe depuis les années 1860. Il
s'étend sur 26 hectares. Le Domaine est toujours sur la ferme typique de la
fin du XIXème siècle (cellier, écurie, grange),maintenant transformée en lieu
de vinification et en caveau de dégustation. Entièrement rénové, le caveau
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Dégustation et explication
des vins du domaine. Diffusion d'un film (6mn) sur le domaine.
Ouverture :
Toute l'année. Caveau de dégustation vente ouvert toute l'année : du lundi
au vendredi 9h30-12h et 14h30-19h (18h en hiver), samedi 9h30-12h et
14h30-18h. Fermé dimanche et jours fériés.
Tarifs :
Dégustation de vins et produits locaux sur rendez-vous du mardi au vendredi.
Adulte et groupe adultes (6-40 personnes) : 5€.
2 avenue de Bordeaux Tel. : 05 49 85 50 37
Mail : tour.beaumont@terre-net.fr www.domainelatourbeaumont.fr

C3-C4 - MARIGNY-BRIZAY - 86380
VIGNOBLE AMPELIDAE

Depuis l’un des plus beaux panoramas de la Vienne, découvrez l’art et la
science du vin au cours de notre ‘’Balade Sens Dessus-Dessous’’ où vous
croiserez 200 plantes et stimulerez vos 5 sens en plein air et dans nos caves.
Vous pourrez conclure votre visite par une dégustation de la gamme de vins
bio produits dans l’un des plus anciens domaines viticoles du département.
Visite libre des vignes et cave troglodyte du XIème siècle avec dégustation et
découverte culturelle des facettes des métiers du vin.
Ouverture :
Toute l’année. Tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, 10h-12h30 et
14h-17h.
Tarifs :
Visite guidée (1h) sur rendez-vous. Groupe de 5 à 100 pers. Parcours
découverte Cépages + Caves libre : balade ‘’Sens dessus-dessous’’, 5€/pers.
(avec remise d’un livret) ou 15€ par famille (jusqu’à 7 personnes). Parcours
découverte Cépages + Caves guidé : balade ‘’Sens dessus-dessous’’, 8€/
personne (avec remise d’un livret) ou 20€ par famille (jusqu’à 7 personnes).
Manoir de Lavauguyot Tel. : 05 49 88 18 18
Mail : ampelidae@ampelidae.com www.ampelidae.com
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Ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h. Samedi : 9h-12h. Fermé samedi
après-midi et dimanche sauf sur rendez-vous.
Tarifs :
Visite guidée (1h) gratuite sur rendez-vous.
2 bis rue de la Croix l'Abbé Tel. : 05 49 52 09 02
Mail : domaine.rotisserie86@orange.fr www.domainerotisserie.com/

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
DOMAINE DE LA ROUSSILLE

Idéalement situé au milieu des vignes et des champs à 7 km du Futuroscope,
15 km de Poitiers et 1,5km du centre-bourg. Accueil sur le Domaine pour une
dégustation des vins avec possibilité de produits régionaux. Film de 18 mn.
Accueil camping-car (5 emplacements) et une location de salle.
Ouverture :
Toute l'année. Du lundi au vendredi : 17h-19h. Samedi : 16h-18h.
Tarifs :
Dégustation des vins gratuite. Produits régionaux : option payante, tarif selon la
prestation.
Chemin du Bois de la Roussille
Tel. : 05 49 51 13 93 - 06 29 70 00 17
Mail : domainedelaroussille@orange.fr
www.domaine-de-la-roussille.com

DOMAINE DU CHÈNE ALLAIRE

Viticulteur depuis 5 générations, venez découvrir cette exploitation viticole
typiquement poitevine.
Ouverture :
Toute l’année. Du lundi au samedi : 9h-19h (en saison), 9h30-18h (hors saison).
Ouverture pendant les vendanges. Fermeture le 29 de chaque mois.
Tarifs :
Visite guidée gratuite de la cave et dégustation (1h). Groupes (jusqu’à 50
personnes) de préférence sur rendez-vous.
10 rue du Muguet Tel. : 05 49 51 26 56
Mail : vins.girault@orange.fr

