
JUIN > SEPTEMBRE 2019

LE
S 
10

  A
NS

 !

WWW.FESTIVINI.COM

Affiche Festivini 2019 © Delphine Vaute / mise en page : Maëva Roc

D O S S I E R  D E
P R E S S E
10ÈME ÉDITION - 2/6 > 28/9 2019



JUIN > SEPTEMBRE 2019

LE
S 
10

  A
NS

 !

WWW.FESTIVINI.COM

2019 célèbre le 10eme anniversaire de FesTivini, 
FesTival de la culTure du vin en saumurois.

Pour ceTTe nouvelle édiTion, le FesTival grandiT 
eT se déroulera désormais de juin à sePTembre. la 
diversiTé de ces rendez-vous éPicuriens ryThmera 
désormais TouTe la saison esTivale  sur le TerriToire 
de saumur, desTinaTion val de loire.

FESTIVINI, LE FESTIVAL
FESTIVINI, Festival de la culture et des vins est le 
grand rendez-vous annuel des appellations des 
vins de Saumur. Ce sont de nombreux rendez-vous 
répartis sur 17 semaines de festivités conviviales et 
culturelles programmées en Saumurois.   Le festival 
conjugue le vin avec savourer, marcher, découvrir, 
admirer, et bien sûr déguster ! 

Chaque année, les 7 Appellations d’Origine 
Contrôlée sont mises à l’honneur : randonnée 
pédestre ou équestre, ateliers sur l’élaboration d’un 
vin, pépites gastronomiques du terroir, patrimoine 
historique scénographié entre autres propositions.

www.festivini.com

PROGRAMME
SORTIE DE CHAI !
DIM. 2 JUIN
De 11h à 15h, un dimanche à la campagne, un 
déjeuner sur l'herbe, un barbecue à disposition et 
le dernier millésime de l'appellation SAUMUR PUY 
NOTRE DAME à découvrir. 

Chacun apporte son picnic, les vignerons offrent le 
vin ! 

Ouvert à tous, accès libre et gratuit.

Olivier CHABLE
Chargé de relations presse
Abbaye royale de Fontevraud

  +33 (0) 2 41 51 71 37
+33 (0) 7 86 16 09 66

  o.chable@fontevraud.fr

Laure DEVISME
Chargée de projet
Syndicat des Vins de Saumur

  +33 (0) 2 41 51 16 40
+33 (0) 6 71 55 33 84

  l.devisme@vins-de-saumur.com

DÉGUSTATION AU CHAI
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LA SOIRÉE FESTIVINI :
SAM. 8 JUIN 2019 / 19H30
Depuis 2013, l’Abbaye Royale de Fontevraud 
accueille les 700 convives de la soirée FESTIVINI.

Au cœur de l’Abbaye royale de Fontevraud, une 
scénographie originale inspirée d’un thème différent 
chaque année est imaginée pour redécouvrir 
Fontevraud.

Spectacle, mise en lumière et en couleur, surprises 
artistiques, musiciens… l’Abbaye Royale est 
métamorphosée pour vivre des moments de 
gastronomie associant saveurs et vins de Saumur :

bulle, vin rouge, blanc et rosé, sans oublier le 
Combier, célèbres liqueurs produites au cœur de 
la ville de Saumur.

Thème 2019 : « Alice au pays des merveilles »

Réservation : www.fontevraud.fr

À VÉLO DANS LE VIGNOBLE
SAM. 20/7 + SAM. 24/8 + SAM. 28/9
Trois parcours accompagnés avec repas dans les 
vignes et escales dégustation au domaine.

Départ au Château de Saumur à 10h30 - retour 16h

Tarif : 30€ (si vous venez avec votre vélo) / 45€ 
(location vélo & casque inclus)

Tarif - de 18 ans : 20 € sans location de vélo / 35 € 
avec location de vélo

Pour les enfants de moins de 10 ans, le parcours 
risque d'être un peu long /!\ Jauge limitée.

SOIRÉE FESTIVINI 2016
© David DARRAULT

7 AOC = 7 SOIRS D’ÉTÉ EN ROOFTOP
Du 27 juin au 29 août, les Vins de Saumur investissent 
le toit terrasse du Théâtre de Saumur – le Dôme 
pour des soirées dégustations des 7 AOC :

10 vignerons présents, un concert live, des accords 
mets/vins & en prime, un panorama exceptionnel 
sur la Loire et la ville de Saumur !

> 27/6  SAUMUR-ROUGE
> 4/7 COTEAUX DE SAUMUR
> 11/7 SAUMUR PUY-NOTRE-DAME
> 18/7 SAUMUR FINES BULLES
> 25/7 SAUMUR CHAMPIGNY
> 22/8 SAUMUR ROSÉ
> 29/8 SAUMUR BLANC
8€ l’entrée.

VIGNES VINS RANDOS
SAM. 31 AOÛT 
À partir de 8h45, départs toutes les 20min 
VVR - Saumur Fines Bulles - 6km / 3h - Départ du 
château de Saumur 

À partir de 13h30, départs toutes les 10min 
VVR - Saumur-Champigny - 7km / 3h ou 4km / 2h 
Rando accessible aux fauteuils 

DIM. 1ER SEPTEMBRE 
À partir de 9h30, départs toutes les 20min 
VVR - Saumur Puy Notre Dame - 6km / 3h - Départ 
de la Place de la mairie du Puy-Notre-Dame

Inscription : www.vvr-valdeloire.fr

SOIRS D'ÉTÉ AU DÔME
© F4

https://youtu.be/a0ITu4NQ4CA

SOIRÉE FESTIVINI 2017

VIGNE VINS RANDOS
© DR
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MÉTIERS DE LA VIGNE & DU VIN
JEU. 5 SEPTEMBRE
À partir de 18h, les amateurs de vin pourront 
profiter d'une dégustation commentée par des 
apprentis du CFAA 49, puis d'une visite en anglais 
et en français.
Le domaine du Haut-Bellay prête la terrasse de son 
caveau à cette occasion. À travers 3 cuvées, les 
étudiants détailleront les étapes de la dégustation.

Tout public - Gratuit

ON DÎNE EN VIGNES !
VEN. 6 SEPTEMBRE
À  19h30, organisée par l’Association des vignerons 
de Montreuil-Bellay, en lien avec la Ville de Montreuil-
Bellay, la soirée "On dîne en vignes" propose un 
repas champêtre, en musique, en plein milieu des 
rangs de vignes pour swinguer à la rencontre des 
vignerons dans un esprit festif et convivial ! 

Sur réservation : www.festivini.com

LE DÎNER FESTIVINI :
SAM. 7 SEPTEMBRE
Le dîner FESTIVINI revient pour une soirée étoilée 
à la table du chef Thibaut RUGGERI. Un moment 
d’exception qui renoue avec cette tradition bien 
française consistant à clôturer une belle période de 
festival par un temps de convivialité gourmande.

ÉQUIVINI SAUMUR
VEN. 13 > DIM. 15 SEPTEMBRE 
De 8h30 à 17h. Départ du Stade des Rives du Thouet 
à Saumur. Ouvert aux cavaliers et meneurs équipés. 

Tarif : 59.90 €. Tarif incluant : la randonnée équestre 
en attelage accompagnée par les écuries Saint-
Nicolas (meneur et formateur diplômé), découverte 
des paysages de vignes, escales dégustations mets 
et vins, déjeuner épicurien sur l’itinéraire, vins inclus, 
cartographie du parcours.
Complet pour les randonneurs équipés. Places 
disponibles pour la rando accompagnée.

Inscriptions : www.festivini.com

mais aussi : 
LES CROISIÈRES VIGNERONNES 
Dates et informations à venir.
www.croisieressaumurloire.fr

LES FOULÉES DE SAUMUR CHAMPIGNY
DIM. 8 SEPTEMBRE
Inscription : www.saumur-champigny.com

ON DÎNE EN VIGNE
© DR

EQUIVINI
© F4

THIBAUT RUGGERI
© Anders SCHONNEMANN

http://www.festivini.com
http:// www.festivini.com
http://www.croisieressaumurloire.fr
http://www.saumur-champigny.com


delPhine vauTe, arTisTe ligérienne, esT la lauréaTe 
de la résidence de créaTion FesTivini + FonTevraud la 
scène 2018-2019.
elle a éTé accueillie à l’abbaye royale de FonTevraud 
du 1er au 30 sePTembre 2018, Période PendanT laquelle 
elle a ProPosé une vision originale eT PoéTique 
Pour la 10ème édiTion de FesTivini sous Forme d’1 
aFFiche, d’une série d’éTiqueTTes Pour FonTevraud la 
cuvée eT d’une exPosiTion à découvrir à la Terrasse 
gourmande PendanT la saison 2019.
Delphine a grandi sur les bords de la Loire, y observant 
la nature. Les longs étés angevins dans son jardin ont 
nourri son imagination et sont sûrement à la genèse de 
certains de ses projets graphiques.

D’Angers, où elle a fait ses études aux Beaux-Arts, 
elle a glissé le long du fleuve jusqu’à Nantes où elle 
vit  et travaille depuis plusieurs années. Des vitrines du 
muséum d’Histoire Naturelle à la poussière de vieux 
greniers, elle s'inspire de vieux visuels, qu’ils soient au 
centre de son sujet ou juste utilisés comme vecteur 
d’idées et de sens.

Que se soit sur une toile, de la porcelaine, une plaque 
de métal ou du papier, le trait reste au centre de ses 
recherches.

EXPOSITION

À PARTIR DE JUIN

Abbaye royale de Fontevraud
Terrasse Gourmande

en coproduction avec le syndicat des vins de Saumur
www.delphinevaute.com
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