
Le Terroir / The Soil
Qu’est-ce qu’un terroir ? 
C’est une zone géographique d’où un vin tire son originalité et sa 
typicité grâce au climat et aux savoirs faire des Hommes.
Le sous-sol désigne la roche mère en place : il s’agit du calcaire du 
turonien pour le vignoble de Jasnières et Coteaux du Loir. En 2005, 
l’étude des terroirs viticoles du vignoble a mis en évidence 17 terroirs.

The small valleys to the North of the” Forêt de Bercé” face south, the soil is very stony, 
and with the valleys many micro-climates, the soil is ideal for growing vines. The soil 
has been preciously maintained by twenty seven wine-growers and they adapted the 
vines to obtain the best quality wine from the soil. 

Il existe trois catEgories  

de vins produits en Sarthe
 
Qu’est qu’un vin AOC Appellation d’Origine 

Contrôlée ? 
C’est un vin qui correspond à un terroir strictement délimité, issu 

d’un encépagement autorisé dans cette zone et dont toutes les 

étapes de production relèvent d’un savoir-faire reconnu. 

Qu’est-ce qu’un vin sous IGP Indication 

Géographique Protégée ?  

C’est une dénomination européenne qui 

remplace les « vins de pays ». Vin issu d’une zone 

géographique régionale ou départementale ou 

petite zones.

Qu’est-ce qu’un VSIG ?
Vin Sans Indication Géographique.

L’origine géographique n’est pas spécifiée ; ce 

sont les vins de France ou vin de cépage de 

France, millésimé ou pas. Ce sont nos anciens 

vins de table.

VIGNES ET VINS
EN VALLEE DU LOIR

VINEYARDS AND WINES
OF THE LOIR VALLEY

INFOS PRATIQUES
Office de tourisme de la Vallée du Loir / Tourist Office of the Loir Valley
Tél. : 02.43.38.16.60 - www.vallee-du-loir.com - info@vallee-du-loir.com 

A La Chartre-sur-Le-Loir / In La Chartre-sur-le-Loir
13, place de la République 72340 La Chartre-sur-le-Loir

Du 01/10 au 31/03
Mardi, Mercredi & Vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h30 / Samedi : 10h-12h / 14h-16h
Du 01/04 au 30/06 & du 01/09 au 30/09
Mardi au Samedi :  10h-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jour férié : 10h-14h
Du 1/07 au 31/08 Lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h
Dimanche et jour férié : 10h-14h

www.vallee-du-loir.com

vins AOC Coteaux du Loir et Jasniere

LES DOMAINES

En Mars 
Salon des vins à Lhomme en Vallée du Loir ;  première présentation en ce début d’année, des 
vins sarthois. Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir  Tél : 02 43 38 16 60 
March in Lhomme
Exhibition of Jasnieres and Coteaux du loir wines 

En Mai
Salon des vins de Jasnières et Coteaux du Loir, à l’abbaye Royale de l’Epau. Entrée gratuite. 
Présentation du nouveau millésime par tous les domaines des AOC sarthoises. Dégustation vente 
et initiation à la dégustation. Contact : GDVS, Sandrine Pairel Tél : 02 43 44 00 72
May
Exhibition of Jasnières and Coteaux du Loir wines in the gardens of the Abbaye de l’Epau.  
Free entry. 

En juillet : gastronomie à Chahaignes
3e week end de juillet, salon des vins et de la gastronomie
Une balade gastronomique annuelle est organisée sur le Salon des Vins de France et de la 
Gastronomie par les Goûteux d’vins à Chahaignes.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - Tél : 02 43 38 16 60 - www.lesgouteux.com

An annual tasting is organized at the “salon des vins” de France et de la Gastronomie by 
the Goûteux d’vins association in Chahaignes. This association promotes the makers of delicious 
artisan foods. 

En septembre : vignes, vins et randos
1er samedi de septembre vignes vins et randos, un moment convivial, kit du randonneur en main, 
en compagnie des vignerons du val de Loire  pour découvrir les magnifiques paysages de vignes et 
la diversité des appelations. Trois heures de balade ponctuée de pauses gourmandes et musicales. 
Sur inscription (payante) : www.vvr-valdeloire.fr

First Saturday in September - vines, wines and hikes 
Wear your hiking boots for an enjoyable day with the winemakers of the Loire Valley and discover 
the magnificent vineyards and the wide variety of local wines. Three hour walk with stops to enjoy 
fine food and music.

Des cépages 
nobles
Noble grape varieties 
Le cépage Pineau d’Aunis 
Originaire d’Anjou, il est cultivé sur nos coteaux depuis plus de 
mille ans. Le pineau d’Aunis est un ancien cépage de la Vallée de la 
Loire. Il reste bien implanté le long du Loir sur 70 km entre Vendôme 
et Saumur, en passant par la Sarthe, où il s’exprime très bien. Ce 
cépage délicat rouge au jus clair est vinifié en rosé et en rouge, le 
plus souvent seul ou en assemblage avec d’autres cépages. Son jus 
est clair et finement poivré, épicé.

Pineau d’Aunis is a red grape variety with light, delicate juice producing fine wines. 
Originally from Anjou, it has been cultivated on our hillsides for over a thousand years.
Coteaux du Loir reds are made mainly with pineau d’Aunis, sometimes blended with 
cabernet, côt (malbec) or gamay. The rosés are generally made from pineau d’aunis.

Le Cépage Chenin ou Pineau de la Loire 
Le chenin est le seul cépage blanc cultivé ici en Vallée du Loir. Il 
donne des vins très fruités avec beaucoup de bouquet. Elégants ils 
présentent toujours une bonne acidité, généralement assez vifs, ils 
peuvent se garder très longtemps. Ce sont des vins éternellement 
jeunes.

Chenin or Pineau de la Loire is old Anjou grape variety, planted in the Loir Valley whose 
climate suits it perfectly. It produces the great white wines of the Loir Valley, fruity with 
a generous bouquet, these are excellent wines for keeping. It can be used to produce 
dry, medium dry and sweet wines, depending on the vintage. 

Vieux cépages  
& jeunes talents !
Certains petits vignobles perdurent grâce au talent de quelques 
vignerons attachés à leur terre. A quelques pas des rives de la Loire, 
la Vallée du Loir jouit d’un bon climat, d’un sol propice et de cépages 
qui favorisent la production de vin. 

Old grape varieties  
& young talents!
There are still some small vineyards that have survived thanks to the talent of a few 
people attached to their land. To find them simply move away from the banks of the 
great Loire river to explore the Loir Valley. Here, the climate, the soil and the grape 
varieties all favour wine production. 

La production

Histoire / History
Selon la tradition orale, de la vigne a été plantée au VIème siècle par 
St Lézin, évêque d’Angers, dans le sud de la Sarthe, aux alentours 
de Marçon. C’est sur cette commune que les moines installent le 
prieuré de Saint Lézin. Les moines implanteront le pineau d’Aunis 
sur Chahaignes. Rabelais (1483-1553), signale dans « Pantagruel » 
que la commune de la Chartre est encombrée de marchands de vins, 
tandis qu’Henri IV chasse en forêt de Bercé. 

La douceur de vivre en Vallée du Loir est chanté par Pierre de Ronsard 
(1524-1585) au Château de la Possonnière à Couture sur Loir, dont 
les textes mettent en valeur le vignoble et ses vins. 

En 1770, en Sarthe, le Chanoine Le Paige fournit une carte très 
contrastée des vignobles de la Sarthe et de leur qualité. Le vignoble 
du sud Sarthe est jugé comme étant le meilleur du département.

Nous avons des traces de la hiérarchisation de notre vignoble en 
1811, dans un manuel à l’usage des marchands parisiens qui 
classait les vins du Loir comme des vins de très bonne qualité - 
vins blancs de Château du Loir, de Chahaignes, de Marçon et des 
Jasnières situés à Lhomme et Ruillé-sur-Loir...

En1889, arrivée du phylloxéra dans le département, le vignoble 
n’est pas épargné, 40% du vignoble disparait. Grâce à des cours de 
surgreffage organisés par le professeur Cassarini de 1892 à 1907, 
la présence de la vigne en Sarthe se maintient, la superficie est 
alors de 4075 ha. Dans les années trente, le vignoble se perpétuera 
seulement en Vallée du Loir. La réputation des vins du Loir conduiront 
à demander un classement en AOC du vignoble de Jasnières comme 
à l’époque, les zones les plus prestigieuses comme le Bordelais ou la 
Bourgogne. Trois personnes porteront ce dossier, le colonel Langlois, 
le Duc Grammont de Lesparre et le comte de Jean de Nicolay 
soutenus par les producteurs locaux. Ils l’obtiendront en 1937. 
L’appellation Coteaux du Loir viendra un peu plus tard en 1948.

Produced, since the middle-ages, beside the River Loir, Jasnières et Coteaux du Loir 
wines are appreciated throughout Europe and many others countries. Celebrities, 
such as, Rabelais, Ronsard and Henry IV enjoyed its pleasures. The special soil in this 
region, in all our vineyard, is our precious heritage and provides the characterristics of 
our unique wines. With great experience of our wine growers and the help of mother 
Nature we can produce an original wine.

SAVEZ-VOUS QUE SON CARACTERE 
VARIETAL POIVRE EST LIE  

A LA ROTUNDONE ?

La rotundone est une molécule aromatique présente dans  
les raisins du cépage pineau d’Aunis, responsable  

des caractères poivrés du cépage et des vins obtenus  
à partir de celui-ci. 

Blanc : Chenin
RosE : Pineau d’Aunis, Côt, Gamay, Grolleau

Rouge : Pineau d’Aunis, Cabernet Franc, Gamay, Côt

A découvrir/To visit
Les routes des vins de la vallée du Loir : 
 
A PIED randonnée au départ de Marçon, parking derrière l’église. 8 km 
- 2 h (facile), PR, balisage en jaune. Coordonnées GPS N 47.71043°  
E 0.50972°. Loin de l’agitation des villes, vous allez aimer cette nature 
ponctuée de jolis châteaux, de jardins privés et de petites maisons de 
vignes. Ici, les paysages sont doux, et les chemins entretenus. 

The Loir Valley offers a wide range of hiking circuits across its countryside, 
orchards, vineyards and forests, allowing amateur and professional hikers to 
discover all the splendor of Loir Valley. Various booklets and itineraries are available 
in all Tourist Offices  before setting off, download the free walking guides from  
www.vallee-du-loir.com (or ask for them in the Tourist Information Centres)

A VÉLO, tout est plus beau !
La boucle n°3, «entre Coteaux et Troglo», parenthèse bucolique,  
32.8 km - 3h30 ( niveau intermédiaire) vous fera découvrir les habitats 
troglodytes, la rotonde ferroviaire et vous permettra un moment de 
détente en famille au lac de Varennes.
La boucle n°5 « Le vignoble de Jasnières », La Chartre sur Le Loir/
Lhomme/Ruillé sur Loir, 16.2 km - 1h30 (facile, sur chemins et petites 
routes). vous permettra de découvrir le vignoble de Jasnières. Une 
parenthèse bucolique dans ce vignoble de poche !

Starting from Chartre-sur-le-Loir, the ‘Jasnières vineyards by bike’ circuit is one of our 
favourite family cycle rides. At a good pace, and allowing for a few stops, it will take 
you as far as Lhomme in a day. You can also try out an electric bike, a practical way 
of exploring the vineyards without tiring yourself going up hills! Cycle hire outlets in 
Chartre offer day hire of electric bikes. 

EN VOITURE : belles demeures et vignoble en vallée du Loir, 54 km au 
départ de La Chartre-sur-le-Loir. Durée environ 4h.
Cette balade dure une demi-journée, mais si le cœur vous en dit, vous 
pouvez continuer plus loin vers Poncé-sur-le-Loir, et visiter le château et 
son jardin à l’italienne.

The Routes des Vins ‘Stately homes and vineyards of the Loir Valley’ trail promises a 
35-mile tour to fire the imagination! This day trip by car will take you from the Prieuré 
de Vauboin to the Manoir de la Possonnière. The stately homes you will encounter 
along your route are real gems. You will want to move in and live in the lap of luxury!

AOC JasniEres

AOC Coteaux du Loir

Dégustation
LES BLANCS !

LES ROUGES ET LES ROSES !

AOC Coteaux du Loir
RosE ou Rouge

60% à 100% Pineau d’Aunis 

En savoir plus sur : 
La Confrérie de la Puette et du 
Franc pinot : Confrérie Vineuse de 
la Vallée du Loir née de la fusion 
en 1980 de deux confréries. 
Elle regroupe une assemblée 
d’amateurs et professionnels de 
nos appellations. Plus de 2000 
intronisations à son actif. !
Contact : François FRESNEAU - 
Tél. 02 43 79 91 49

Info :
Une maturité normale permet de vinifier des vins blancs secs ou tendres  
( inférieur à 8 g/l). 
Une surmaturité aboutit à l’élaboration de cuvées en demi-sec et moelleux.

Agenda / Diary

Superficie / Area

Oeil : Robe Or Jaune pâle aux reflets verts ou dorés
Nez : Légèreté des agrumes, subtils arômes de fleurs blanches , 
silex ou pierre à fusil
Bouche : D’une grande finesse et racé, le minéralité s’exprime, 
complétée des arômes fruités et floraux : poire, coing, tilleul, 
chèvrefeuille. 

Oeil : Robe légère, couleur cerise à grenat, brillance et transparence
Nez : le nez s’ouvre sur des fruits rouges comme la griotte ou la 
framboise associés au caractère poivré. 
Bouche : Léger ou corsé, la fraicheur met en valeur les épices et les 
fruits frais ou bien mûrs.

AOC JasniEres
AOC Coteaux du Loir
100% Chenin : Sec à  Moelleux ! 

AOC Jasnières
AOC Coteaux-du-Loir

IGP et vin de France
La viticulture

en VallEE du Loir
C’est 30 domaines !

141 hectares

5%IGP

VSIG

AOC

14%

81%

AOC JASNIERES AOC Coteaux du Loir

42%
Rouge

100%
blanc

38%
Blanc

20%
RoSE

BOUTEILLES/an
317 000 

BOUTEILLES/an
300 000 

JasniEres
Coteaux du Loir

Carte du vignoble

Le Saviez vous ? :

 12 % des vins de l’AOC Jasnières sont exportés : 
58 % aux USA, 10 % Canada et Pays Bas  4 % au Japon

Les Accords Mets - Vins

Les Coteaux du Loir Blancs et Jasnières, 
vins de gastronomie, il s’associent très bien 
avec les poissons, les coquillages comme 
les coquilles St Jacques et les volailles. 
Appréciés à l’ apéritif. fromage de chèvre. 
Service à 12°

Les Coteaux du Loir rouge avec les viandes 
blanches ou viandes grillées. les fromages 
de pâte cuite ou fermentée. Service à 14°

Les Coteaux du Loir rosé avec les 
charcuteries les grillages, les salades 
exotiques. Service à 12°

1  BUEIL EN TOURAINE 
GUETTIER Renaud 
LA GRAPPERIE 
La soudairie 
✆ 06 03 05 69 69 
lagrapperie.com

2 CHAHAIGNES
CROISARD Christophe et Michèle
DOMAINE DE LA RADERIE
La Raderie
✆ 02 43 79 14 90
laraderie.fr

3 CHAHAIGNES
RENVOISE Jean Marie 
Vaugermain
✆ 06 03 64 61 93
jean-marie.renvoise@wanadoo.fr

4 CHAHAIGNES 
ROBINOT Jean Pierre 
LES VIGNES DE L’ANGE VIN 
Le présidial
✆ 06 21 53 37 17
lesvignesdelangevin@orange.fr

5 LA CHARTRE S/LOIR
BRETON Régis
1 rue Percheron
✆ 06 22 03 00 24
jasnieres@orange.fr

6 LA CHARTRE S/LOIR
GIGOU Dorothée et Ludovic
DOMAINE GIGOU  
4 rue des Caves la fontaine
✆ 02 43 44 48 72 
gigou-jasnieres.com

7 LHOMME
CARTEREAU Danielle et Claude
DOMAINE DE LA GAUDINIERE
La Gaudinère  
✆ 02 43 44 55 38
domaine-de-la-gaudiniere.com

8 LHOMME
ERNOULT Monique 
les Jasnières
✆ 06 07 48 58 22

9 LHOMME
NICOLAS Eric Christine et Clément
DOMAINE DE BELLIVIERE
Bellivière 
✆ 02 43 44 59 97
belliviere.com

10 LHOMME 
ROSSARD DE MIANVILLE  
Christine et Bernard
La Loge de Courtoux 
✆ 02 41 52 91 62
demianville-jasnieres.fr

11 MARCON 
CORNILLE Sébastien 
DOMAINE DE LA ROCHE BLEUE 
La Roche 
✆ 02 43 46 26 02 
domainedelarochebleue@ymail.com

12 MARCON
DE RYCKE Bénédicte 
La Pointe
✆ 09 62 67 45 78
benedicte.de-rycke@orange.fr

13 MARCON
FRESNEAU  
Amandine et Xavier
DOMAINE DE CEZIN
Rue de Cézin
✆ 02 43 44 13 70
fresneau.fr

14 MARCON
GAUBICHER Nathalie
DOMAINE LE BRISEAU
Les Mortiers
nathalie.gaubicher@wanadoo.fr

15 MARCON
MOREAU Anthony  
DOMAINE DE LA BOSSERIE
La Bosserie
✆ 07 80 37 69 22
anthony.moreau.pro@gmail.com

16 MARCON
PRADELLE Pierre
DOMAINE DES PIES BLANCHES
les nérons
✆ 06 16 08 29 39
domainedespiesblanches.com

17 MARCON
RIMBAULT Jean Marc
DOMAINE DE LA TOUCHE
La touche
✆ 02 43 44 55 25
jean-marc.rimbault@wanadoo.fr

18 MONTABON
CHEVALIER Sylvie  
et Michel
Le Bout de la rue
✆ 02 43 44 39 15
sylvie.chevalier.72@gmail.com

19 MONTOIRE
MARTELLIERE Jean Vivien
DOMAINE MARTELLIERE
46 rue de Fosse
✆ 06 08 99 94 15
domainemartelliere.fr

20 PONCE SUR LOIR
BOULAY Michel
Vins MICHEL BOULAY
La tendrière 
✆ 02 43 75 82 22
jasnieres-boulay.com

21 PONCE SUR LOIR 
CHAMPION Olivier
Rue Elie Savatier
✆ 06 68 60 72 43
jasnieres-champion.com

22 RUILLÉ SUR LOIR 
JANVIER Pascal
2 route de la Minée 
✆ 06 78 84 68 19
jasnieres-pjanvier.fr

23 RUILLÉ SUR LOIR
JARDIN Elisabeth et Adrien
LES MAISONS ROUGES
26 rte des Hautes Touches 
✆ 02 43 79 50 09
maisonsrouges.com

24 RUILLÉ SUR LOIR 
LELAIS Francine Raynald et Claire 
DOMAINE LELAIS
41 rte de Poncé
✆ 02 43 79 09 59
domainelelais.com

25 RUILLÉ SUR LOIR
NOURY Corinne
LA CAVE DE DAUVERS  
Dauvers
✆ 02 43 44 47 45
lacavededauvers@hotmail.com

26 TROO
SAVIGNY Benoit
LES FOSSES ROUGES
Les fosses rouges - RD917 
✆ 06 76 35 49 44
fossesrouges@orange.fr

27 VANCE 
MARCHAND François
Rue de l’Espérance 
✆ 02 43 35 58 68
francois.marchand@icloud.com 
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Points de vue remarquables

Office de Tourisme de la Vallée du LoirAppellations Jasnières & Coteaux du Loir
Musées & Expositions

Châteaux & Manoirs

Parcs & Jardins

Accueil Vélo

Casse-croûte Vallée du Loir

Forêt de Bercé

Carnuta - Maison de l’Homme et de la forêt
à Jupilles

Aire d’appellation plantee de vignes
présentée sur la carte ci-contre

Aire d’appellation encore a planter
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