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Madame, Monsieur, 

 

 

Au Château des Vaults nous cherchons sans cesse à créer des 

expériences uniques, à vous proposer une offre différenciée et 

originale. 

Les vins Domaine du Closel remportent chaque année des 

récompenses internationales et se retrouvent sur les plus belles tables 

de la restauration gastronomique mondiale. Ce sont des vins uniques 

et rares qui ont le goût de notre paysage de coteaux de Loire inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco, le goût du terroir de Savennières. 

Je vous invite à venir visiter ce paysage, à vivre un moment de rêve : 

vous allez découvrir la passion d’une lignée de femmes vigneronnes 

pour leur métier, la beauté de la lumière ligérienne, respirer les 

parfums du parc, vivre le raffinement de la vie de château dans les 

salons ou la bibliothèque, déguster des vins d’exception, les accorder 

aux meilleurs fromages de France, aux mets les plus raffinés. Vous 

allez vous plonger au cœur d’une nature respectée, d’un art de vivre 

séculaire et d’une viticulture naturelle. 

 

 

Evelyne de Pontbriand  

Château des Vaults – Savennières 



Château des Vaults – Savennières 

Les personnes sont toutes différentes : il n’y a aucune raison de proposer la même visite à tout le monde. C’est la raison pour laquelle le Château des 

Vaults propose une palette de visites. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction de vos attentes.  

 

Si vous aimez la nature, la biodiversité et le vin, choisissez la prestation Vins et paysages.  

Si vous êtes de fins gourmets, optez pour Accords mets et vins et paysages.  

Si vous souhaitez prolonger ce moment d’exception par un repas gastronomique, n’hésitez pas, Vins, paysages et gastronomie vous fascinera.  

 

Vous êtes sûr de trouver une visite qui vous convient.  

Vous trouverez ci-dessous une description de ce que ces visites proposent. 

Vins  et paysages 

 

Accords mets et vins et paysages 

 

Vins, paysages et gastronomie 

Des visites qui vous emmènent dans le paysage d’exception des coteaux de 

Savennières, du parc et du potager du Château des Vaults.  

Une dégustation inoubliable dans le cadre du grand salon du Château sous les 

magnifiques tapisseries d’Aubusson. 

 

Des visites qui se complètent par des accords mets et vins d’une finesse rare.  

Les gourmets seront transportés dans l’univers sensoriel de certaines spécialités qui 

font partie de l’exception de la gastronomie française. 

Des visites qui se prolongent par un repas gastronomique, dans le cadre raffiné 

d’un des salons du Château des Vaults, où mets et vins s’accordent à merveille. 
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Les Romains produisaient déjà du vin sur les coteaux de Savennières. Tout au long du Moyen Âge, les monastères et les grands seigneurs d’Angers 

apprécièrent la qualité de ces terroirs et exportèrent vers l’Angleterre et la Hollande les grands vins qu’ils y produisaient, en échange de laine ou autres 

épices. 

En 1495, la Seigneurie des Vaults est mentionnée avec « vignes, vergers et courtils (petit jardin) ». Depuis cette époque, cultivée par des personnages 

importants d’Angers ou par la famille de Serrant, la vigne n’a cessé de produire de grands vins sur ce fief. Arrivé par héritage au XIXe siècle dans la famille 

du Comte de Las Cases, mémorialiste de Napoléon, le Château des Vaults et son domaine sont restés dans les mains de ses descendantes, femmes à fortes 

personnalités : Marque du Closel, Michèle Bazin de Jessey, et actuellement sa fille Evelyne de Pontbriand. 

Le Château des Vaults, son parc agricole romantique, son paysage classé au Patrimoine Mondial, est devenu au XXIe siècle une des références 

incontournables de l’appellation Savennières ainsi qu’un centre oeno-culturel renommé qui propose des visites à thème, des promenades, des concerts, des 

soirées littéraires ou poétiques, des expositions, des dégustations pour groupes et individuels. Certaines journées comme Made in Angers, la Fête du Goût 

et du Patrimoine en mai, le mois des Jardins en juin, les Journées du Patrimoine en septembre sont l’occasion de portes ouvertes avec des animations 

culturelles de qualité.  

  

Depuis 2005, le Domaine du Closel - Château des Vaults est qualifié pour sa démarche de développement durable. Cette démarche est une reconnaissance 

du travail de traçabilité, de gestion des ressources humaines, des risques, et de l’exigence en matière d’hygiène et de respect de l’environnement qui est fait 

depuis de nombreuses années. Nous pratiquons une agriculture naturelle. 

Le Domaine est classé refuge d’excellence pour les oiseaux par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) avec ses 72 espèces d’oiseaux recensés. Les vins 

ont le label de l’agriculture biologique et biodynamique (certifiés Ecocert et Demeter). Les vins sont depuis toujours, cités dans les guides Bettane et 

Desseauve, Guide des Meilleurs Vins de France, Gault et Millau, Hachette, etc et médaillés tous les ans or ou argent aux concours : Millésime Bio, 

Concours Général, Decanter et International Wine Challenge, etc. Le Domaine a été récompensé par la distinction Cave d’excellence des Pays de la Loire. 

Nous sommes labellisé Vignobles et Découvertes et Qualité Tourisme. 

Notre histoire 
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Une dynastie de femmes 

La Vicomtesse Olivier Walsh de Serrant 

Une femme qui décida de prendre les rênes du Château des 

Vaults à la suite de son père François Claude Fourmond 

Desmazières, notable du second empire et qui sera suivie de 3 

femmes passionnées. Elle bouscule les règles sociales de son 

époque et lance des chantiers importants, la construction du 

grand salon, le dessin du paysage, la transformation du 

vignoble en domaine réputé.  Elle pose en précurseur les bases 

de l’image de nos vins  qui reflètent le goût du paysage et le 

raffinement d’un certain art de vivre. Sans descendance, elle 

lèguera la propriété à sa filleule, Marque du Closel, fille ainée 

du Marquis de Las Cases,  son ami d’enfance, propriétaire des 

mines de Chalonnes. 
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Marque du Closel avait un goût prononcé pour la botanique, les oiseaux et la lecture. Elle donnera une âme très 

particulière au jardin, créera la merveilleuse bibliothèque d’histoire qui est aujourd’hui au cœur de la vie culturelle du 

Château des Vaults et la salle à manger, décor raffiné pour sa table gastronomique. Elle aimait les vins minéraux, très purs 

qui font encore maintenant la réputation de notre vignoble. Elle n’eut pas d’enfant et légua la propriété à sa nièce, Michèle 

Bazin de Jessey. 

Michèle Bazin de Jessey hérita vers 50 ans de ce lieu magique et le développa avec le soutien de son époux Jacques 

Bazin de Jessey et de grands œnologues, pour en faire un des domaines phares de Savennières et de l’Anjou. Le vin 

s’exporta dans le monde entier, les grands sommeliers et les critiques se succédaient pour apprécier l’élégance de ces 

grands Chenins. Michèle et Jacques ont créé une tradition d’accueil exceptionnel, chaleureux, raffiné. Elle passa la main à 

sa fille Evelyne de Pontbriand en 2001, en fondant l’EARL Les vins Domaine du Closel en hommage à sa tante. 

 

Evelyne de Pontbriand développe depuis 2001 un œnotourisme d’excellence, innovant et créatif, afin de faire découvrir 

à un public international ce paysage d’exception, l’agriculture naturelle et les vins qui en proviennent. Grâce à une équipe 

motivée, elle a fait franchir aux vins une étape d’importance vers la première catégorie des vins du monde. Le domaine est 

en agriculture biologique certifiée depuis 2009 et en biodynamie depuis 2015. La propriété est classée refuge d’excellence 

par la Ligue Protectrice des Oiseaux. Elle lance en 2012 un projet avec un grand paysagiste anglais pour mener le parc au 

niveau du label Jardin Remarquable. Ce projet est en cours de réalisation. 
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L’AOP Savennières - Grand Cru du Val de Loire 

L’AOP Savennières, créée en 1952, s’étend sur 3 coteaux de schistes perpendiculaires à la Loire, sur la rive droite, face au Layon.  

Sa surface représente 156 ha cultivés par 36 vignerons. La nature des sols est parfaitement apte à produire de grands vins: très chauds, peu profonds, 

ils se composent de schistes pourpres ou verts, de grès pourpres, de pierres volcaniques (quartz, blanc pur, phtanite noir, avec de la matière 

organique). 

Seul le cépage Chenin est autorisé pour cette AOP, suivant une tradition séculaire. 

Culture, vendanges manuelles par tries et rendements très bas (25hl à 35hl/ha maximum) font l’objet d’une réglementation très rigoureuse. 

 

Les vins de terroir expriment la beauté d’un paysage et de la civilisation qui l’habite. 

Pour produire un véritable vin de terroir, il est nécessaire d’être à l’écoute de la nature, de la laisser s’exprimer, dans l’esprit des traditions ancestrales. 

C’est l’agriculture naturelle. 

 

 

Ces vins sont rares, uniques, différents chaque année, c’est l’effet millésime. 

La beauté de ces vins réside dans leur typicité et leur diversité. 
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Les Vins Domaine du Closel 

Nous produisons principalement du Savennières : grand vin blanc de la Loire, vin rare et étonnant par ses superbes 

amers, ses arômes d’agrumes, des fleurs blanches et de miel : chenin sur sol de schiste. L’équilibre biologique et le 

respect des rythmes de la nature sont les priorités. Grâce à l’enherbement et au labour, la vie du sol est respectée 

permettant un maximum d’échanges avec la vigne. C’est ainsi que nous obtenons le fameux effet terroir : 

combinaison d’un sol, de la précocité de son réchauffement, d’un matériel végétal, de la lumière.  

 

En septembre, les baies sont dégustées, délicieusement différentes d’une parcelle à l’autre afin de décider de la date 

optimale de cueillette en fonction du style recherché. Le jus sucré des raisins parfaitement sains fermente ensuite au 

plus profond du vieux cellier, avec ses levures indigènes, à son rythme, se transformant peu à peu en vin et révélant 

alors une richesse et une complexité aromatique fascinante qui s’exprime dans nos différentes cuvées de Savennières 

blanc sec ou moelleux.  

 

Durant les longs mois d’élevage entièrement naturel, le vin se nourrit des lies fines (levures mortes suite à la 

fermentation) qui lui donnent sa rondeur, sa texture soyeuse et lui permet de trouver son parfait équilibre aromatique. 

 

Les millésimes diffèrent à cause du  climat, ajoutant encore de la diversité et faisant de chaque vin une œuvre unique, 

un nouvel équilibre, secret de la beauté et du goût. 

 

Nous produisons également des petites cuvées d’Anjou rouge, Anjou villages, Rosé de Loire, Crémant de Loire et un 

vin mystère, l’Eau de Pluie. 
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Le parc du Château des Vaults 

Suite à la construction de la ligne de chemin de fer Paris / Nantes en 1849, les parcelles des bords de Boire (bras de 

Loire) dites autrefois « d’utilité publique » sont vendues aux riverains. François-Claude Fourmond-Desmazières, 

propriétaire du Château des Vaults, va progressivement acquérir ces terrains et entreprendre  la création du parc qui 

sera continuée par sa fille, la Vicomtesse Olivier Walsh. Les jardins à la française hérités du XVIIe siècle disparaissent 

au profit d'un arboretum, plus à la mode à l'époque. Seul le potager hérite de la structure classique. 

 

Le parc du Château des Vaults présente des volumes végétaux variés. Le promeneur découvrira des effets de 

transparence et de rythme en longeant les troncs des arbres majestueux. Puis il s'enfoncera sous des volumes plus 

compacts et fermés, en flânant dans les allées plantées d'arbustes et d'arbres moyens. Alors, la diminution de la lumière 

crée une toute autre atmosphère. C'est finalement dans la prairie que l'on trouvera l'espace le plus ouvert. 

 

Le vert domine partout dans le parc, mais la déclinaison des nuances est remarquable. Aux verts tendres du printemps 

succèdent des teintes plus jaunes ou plus sombres en été. Espaces herbacés, grands volumes végétaux et buissons 

persistants offrent cette riche gamme de verts tout au long de l'année. Les différentes pièces d’eau forment des miroirs 

qui frissonnent sous le vent d’ouest. 

 

Au Château des Vaults, les contrastes peuvent être forts : le potager rectiligne, qui impose une géométrie rigoureuse à 

ce parc paysager. Mais l'un des plus surprenants est peut-être le contraste d'échelles lorsque l'on passe du parc au 

vignoble. L'ambiance fermée et fraîche du parc laisse la place à un paysage aride, offrant une ambiance quasi 

méditerranéenne.  

 

Des collections de bulbes, d’iris, de rosiers anciens, d’agapanthes et de cyclamens ponctuent les saisons de leurs 

floraisons généreuses. 
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Vins  et paysages 

Accords mets et vins et paysages 

Vins , paysages et gastronomie 
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Nos offres 
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Vins  et paysages 
Des visites qui vous emmènent dans le paysage d’exception des coteaux de Savennières et du parc  

du Château des Vaults, à la découverte de l’agriculture naturelle.  

Une dégustation inoubliable dans le cadre du grand salon du Château sous les magnifiques 

tapisseries d’Aubusson. 
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Vous découvrirez le paysage du Château des Vaults, l’agriculture 

naturelle, les liens secrets entre la terre, le soleil et la vigne, la vie des 

chevreuils, des insectes et des sequoias giganteas lors d’une visite 

guidée dans les coteaux et le parc. 

 

Vous continuerez par la dégustation de 3 ou 6 vins Domaine du 

Closel dans le grand salon du Château des Vaults. 
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Accords mets et vins et paysages 
Des visites qui se complètent par des accords mets et vins d’une finesse rare.  

Les gourmets seront transportés dans l’univers sensoriel de certaines spécialités qui font 

partie de l’exception de la gastronomie française. 
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Vous découvrirez le paysage du Château des Vaults, l’agriculture naturelle, les 

liens secrets entre la terre, le soleil et la vigne, la vie des chevreuils, des insectes 

et des sequoias giganteas lors d’une visite guidée dans les coteaux et le parc. 

Vous continuerez par la dégustation de 3 ou 6 vins Domaine du Closel dans le 

grand salon du Château des Vaults. 

 

Vous pourrez également découvrir lors d’un véritable atelier du goût, au choix,  

les saveurs de fromages exceptionnels,  

ou de chocolats de grands crus  

et les accorder aux vins dégustés. 
 

Nos partenaires :  

Les Chocolats Benoit,  

et les fromages affinés par Hughes Bocahut  
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Vins , paysages  et gastronomie 
Des visites qui se prolongent par un repas gastronomique, dans le cadre 

raffiné d’un des salons du Château des Vaults, où mets et vins s’accordent à 

merveille. 
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Le Château des Vaults vous propose des menus raffinés en accords avec nos vins,  

Nos chefs cuisiniers s’attachent à valoriser des produits d’Anjou et de saison. 

 

A l’écoute des demandes, le Château des Vaults vous propose  

des réceptions sur mesure. 

 

Visite  guidée suivie d’une dégustation et  d’un repas 

Option : buffet ou repas gastronomique 
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En avril : 

Le printemps du Festival Littéraire de Savennières 

C’est le printemps ! Tandis que les livres, la musique et les vignes fleurissent, rejoignez-nous pour le fêter pleinement... 

www.festival-savennieres.fr 
 

Neurodon 

Jardins ouverts au profit de la recherche sur le cerveau. Visites libres et dégustations. 

www.frc.asso.fr/Le-neurodon 

 

En juin :  

Rendez vous aux jardins 

Visites libres ou guidées sur le thème « les couleurs du jardin » et dégustation de Savennières.  

www.rendezvousauxjardins.culture.fr 
 

Festival Mozart en Loire Layon 

Rencontres de musiciens, d'œnologie, de gastronomie et de patrimoine. Retrouvez nous au Château de la Fresnaye.  
 

Festin d’herbes folles 

Diner gastronomique, création unique et originale d’Evelyne de Pontbriand et de son chef.  

(Repas à base d’herbes sauvages du domaine). 

 

En septembre : 

Journées du patrimoine 

Visite du domaine et dégustations toute la journée. 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
 

Festival littéraire « Terres à livres, terres à vins » 

Soirée littéraire, au Domaine du Closel. 

www.festival-savennieres.fr 

 

En octobre : 

Le secret des vendanges 

Après avoir profité du somptueux paysage de Loire, initiation aux vendanges manuelles, par tries, foulage aux pieds des 

raisins, pressurage comme autrefois. 

secretdesvendangesasavennieres.jimdo.com 
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Nous situer 
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ACCESSIBILITE 
En voiture : 

A 20 kms :  

- Autoroute A11 Paris-Nantes 

- Autoroute A87 Angers-La Roche sur Yon 

- Autoroute A85 Angers-Vierzon 

 

- D106 / D111 / D311 

www.viamichelin.fr 

 

En avion : 

- A 40 kms : Aéroport d’Angers-Marcé 

www.angersloireaeroport.fr 

- A 100kms : Aéroport de Nantes 

www.nantes.aeroport.fr 

 

En train : 

- A 12kms : Gare TGV Angers-St Laud 

www.voyages-sncf.com 

 

En vélo : 

- Circuit de La Loire à Vélo 

www.loireavelo.fr 

 

En navette fluviale l’été : 

 se renseigner auprès de 

 l'office de tourisme d'Angers 

 

 

SAVENNIERES 
Le Château des Vaults est situé dans la petite cité de 

caractère de Savennières,  

au cœur du prestigieux vignoble du même nom, 

 grand cru du Val de Loire, 

avec son paysage inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 
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Informations pratiques 

PÉRIODE ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 
Du 1er mai au 31 octobre, 7 jours sur 7, de 10h00 à 19h00. 

Du 1er novembre au 30 avril, du lundi au samedi, de 10h00 à 18H00. 

Fermé les jours de Pâques, de Noël, et du Nouvel An. 

 

Sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. 

 

 

Visite individuelle libre toute l’année. 

Visite guidée pour groupes ou individuels sur réservation. 
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Nous contacter 

 

Les Vins Domaine du Closel 

Château des Vaults 

1 place du Mail 

49170 Savennières 

Téléphone : +33(0)2 41 72 81 00 

www.savennieres-closel.com 
 

Contact :  

Elise, responsable groupes 

contact@savennieres-closel.com 
 

Rejoignez-nous sur : 

www.twitter.com/domaineduclosel  

                               &                    

www.facebook.com/domaineduclosel 
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