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LES HEURES  

PARTICULIÈRES 
  

DU CHÂTEAU DES VAULTS 



 

 

 

Au Château des Vaults nous accompagnons  la vigne dans le 

plus grand respect de la vie, de ses rythmes et de son 

équilibre, émerveillés devant la nature infiniment complexe 

du chenin sur les  terroirs de Savennières. Notre philosophie 

consiste à faire dans ce paysage vivant « le plus possible 

avec, le moins possible contre ». 

 

Dans la pénombre du vieux chai nous cherchons sans relâche 

à percer les mystères de l’élaboration du vin, de la simple 

transformation du raisin en vin dans une quête incessante de 

qualité et de typicité. 

 

Les avancées scientifiques que nous suivons de près,  

décryptent de mieux en mieux la vie du sol, des plantes, des 

insectes, des levures. Malgré tout, la vinification, l’élaboration 

des vins reste une transformation naturelle, que nous 

accompagnons pour créer les vins que nous souhaitons. 



 

 

 

Les Heures Particulières vous feront découvrir  ce que signifient 

un paysage culturel vivant, inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco ; « un vignoble et un jardin en mouvement », espace 

privilégié d’accueil de la diversité biologique ; ainsi que notre 

ancrage dans une culture vieille de plusieurs milliers d’années  

qui naquit autour de la Méditerranée : celle de la vigne et du 

blé, celle du pain et du vin.  

 

Les Heures Particulières vous permettront de rentrer dans la 

fabuleuse aventure d’une lignée de femmes vigneronnes 

avec la beauté de la lumière ligérienne et du paysage 

schisteux de Savennières, de respirer les parfums du parc, de 

vivre le charme de la vie de château dans les salons ou la 

bibliothèque, de déguster des vins vivants avec du pain de 

ferme, de les accorder aux meilleurs fromages de France, aux 

mets les plus raffinés.  

 

Evelyne de Pontbriand  
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LES HEURES  
NATURELLES 

  
« DÉCOUVREZ LE CHARME 

PARTICULIER DES PAYSAGES QUI 
DONNENT NAISSANCE À NOS VINS 

SINGULIERS » 
 

LE TEMPS D’UNE FUGUE 
 

LE TEMPS D’UNE ESCAPADE 



LES HEURES NATURELLES 

Au cœur du grand terroir de schistes de Savennières, en bordure de Loire, une promenade 

initiatique à la découverte d’un paysage viticole « en mouvement » inscrit au Patrimoine 

mondial de l’Unesco vous mènera à comprendre les extraordinaires métamorphoses d’un 

grain de raisin. Vous goûterez des vins vivants, fruits d’une grande aventure entre la vigne et 

une lignée de femmes. Ces vins peuvent être accompagnés de pains de ferme*, autre 

aventure entre le blé et le boulanger. 

Toutes ces visites peuvent être menées en français et en anglais. 

*sur réservation uniquement 

 1 H ESCAPADE  

Visite guidée 

Dégustation de 5 vins  
dans les salons du Château 

Option 3 vins 

Toute l’année  - sur réservation 

FUGUE  
Visite autoguidée 

Dégustation de 3 vins  
au caveau 

Toute l’année  - sans réservation 

2 H FUGUE ESTIVALE  
Visite guidée 

Dégustation de 3 vins  
au caveau 

À 16h30, samedi et dimanche,  

en juillet et août - sans réservation 

1 H 15 
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LES HEURES  

EXQUISES 
  

« SAVOUREZ LE TEMPS D’UN ACCORD 
OU D’UN FESTIN, LA DÉLICATESSE DE 

NOS VINS » 
 
 

ACCORD EXQUIS 
 

FESTIN EXQUIS 



LES HEURES EXQUISES 

Vous découvrirez le paysage « en mouvement » du Château des Vaults, l’agriculture 

naturelle, les liens secrets entre la terre, le soleil, les insectes, les chauve-souris et la vigne, 

lors d’une visite guidée dans les coteaux et le jardin, dans les refuges de la diversité 

biologique. Vous continuerez par la dégustation des vins du domaine et de pain de ferme 

dans l’un des salons du Château. Les gourmets seront transportés dans l’univers sensoriel de 

certaines spécialités qui font partie de l’exception de la gastronomie française.  

Toutes ces visites peuvent être menées en français et en anglais. 

 

 

 

2 H ACCORD EXQUIS 
Visite guidée 

Dégustation de 5 vins  
dans les salons du Château 

Accord fromage affiné 

Option 3 vins 

Toute l’année  - sur réservation 

 

FESTIN EXQUIS 
Visite guidée 

Dégustation de 3 vins 

Déjeuner ou dîner au château 

Toute l’année  - sur réservation 

3 H 
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LES HEURES  
ÉPHÉMÈRES 

  
« QUELQUES HEURES DANS L’ANNÉE, 

LE CHÂTEAU CÉLÈBRE SON 
PAYSAGE » 

 
 

SECRET DES VENDANGES 

 



LES HEURES ÉPHÉMÈRES 

6 H SECRET  
DES VENDANGES 

Buffet servi dans les salons du Château 

Animation autour des vendanges 

Dégustation de vins  
dans les salons du Château 

Goûter des vendanges 

Ponctuellement - sur réservation 

Un évènement éphémère  pour découvrir le Domaine différemment…  

LE SECRET DES VENDANGES : Cet évènement vous emmènera face à vitis vinifera. Vous serez initié 

à la cueillette de ses fruits : les raisins. Vous irez ensuite dans le vieux chai pour les fouler 

voluptueusement au pied, puis les presser comme autrefois avant de déguster sa 

métamorphose ou la fabuleuse palette des terroirs de Savennières, mariée au pain, 

métamorphose du grain de blé moulu et fermenté. 

Toutes ces visites peuvent être menées en français et en anglais. 
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LES HEURES  

EXTRA 
ORDINAIRES 

  
« VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 

EN TOTALE IMMERSION DANS LA VIE 
DU DOMAINE »  

 
 

LES SAVOIR-FAIRE VIGNERON  
 

 



LES HEURES EXTRA ORDINAIRES 

2 H LES SAVOIR-FAIRE 
VIGNERON 

Visite initiatique sur la taille d’hiver      
ou l’ébourgeonnage d’été 

Dégustation de vins  
dans les salons du Château 

De décembre à juin - sur réservation 

 

Vous pourrez rencontrer Evelyne, Robin ou Elise, tous artisans du Domaine, passionnés par leur 

métier. Ils  partageront avec vous leurs savoir-faire : vous pourrez vous essayer à la taille ou à 

l’ébourgeonnage, accompagnements complexes et minutieux de la vie de la plante, avant 

de vous laisser porter par vos sens en dégustant la métamorphose du fruit de la vigne avec un 

autre regard. 

Toutes ces visites peuvent être menées en français et en anglais. 
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LES HEURES  

AVEC  
MADAME 

  
« VIVEZ LA VIE DE CHÂTEAU ET 

PARTAGEZ UN MOMENT PRIVILÉGIÉ 
AVEC EVELYNE DE PONTBRIAND,  

LA VIGNERONNE DU  
DOMAINE DU CLOSEL » 



LES HEURES AVEC MADAME 

2 H 4 H CONFIDENCES 
Visite guidée de l’intégralité du Domaine  

par Madame de Pontbriand 

Dégustation de 5 vins  
dans les appartements particuliers  

de Madame de Pontbriand 

Dégustation d’un vieux millésime 

Repas servi dans la salle à manger du château 

Toute l’année - sur réservation 

CONVERSATION 
 

Visite guidée de l’intégralité du Domaine  

par Madame de Pontbriand 

Dégustation de 5 vins  
dans les appartements particuliers  

de Madame de Pontbriand 

Dégustation d’un vieux millésime 

Accord fromage affiné ou poisson fumé 

Toute l’année - sur réservation 

 

Evelyne de Pontbriand vous dévoilera son aventure de vigneronne face à la nature 

schisteuse  de Savennières, à la lumière de Loire, à la vie mystérieuse du chenin blanc, des 

chauve-souris, des papillons et des lombrics, en partageant sa culture : fruit de ses voyages, 

de ses rencontres et de ses lectures,  au cours d’une visite privilégiée du Domaine, avant de 

déguster ses vins vivants et son pain préféré. Vous savourerez des accords mets et vins d’une 

finesse rare, comme la rencontre d’un Comté ou d’un Salers avec un grand chenin sur 

schiste. Vous pourrez prolonger ce moment avec un repas au Château. 

Toutes ces visites peuvent être menées en français et en anglais. 

 



Les grands rendez-vous 

 

 
LES GRANDS  
RENDEZ-VOUS  

DU  
CHÂTEAU  

DES VAULTS  
 

RENDEZ-VOUS CULTURELS:  
FESTIVAL MUSIQUE EN VIGNES  

MUSIQUE BAROQUE À SAVENNIÈRES 
FESTIVAL LITTÉRAIRE 

 
RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC :  

MADE IN ANGERS 
NEURODON 

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
VIGNES VINS ET RANDOS 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 



 
SÉMINAIRES 

D’ENTREPRISES 
  

LE CHÂTEAU DES VAULTS VOUS 
OUVRE SES PORTES LE TEMPS DE VOS 

« HEURES STUDIEUSES » PUIS 
S’ADAPTE À VOS BESOINS ET CEUX 
DE VOS COLLABORATEURS POUR 
NOS « HEURES PARTICULIÈRES » 

 
 

SERVICES ET PRESTATIONS SUR DEVIS 



 
LOCATIONS   

 
LE CHÂTEAU DES VAULTS VOUS 
ACCUEILLE ET S’ADAPTE À VOS 
BESOINS POUR CÉLÉBRER VOS 

« HEURES HEUREUSES » 
 
 

SERVICES ET PRESTATIONS SUR DEVIS 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Du 1er mai au 31 octobre, 7 jours sur 7,  

de 10h00 à 18h00 (19h le samedi) 

Du 1er novembre au 30 avril, du mardi 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. 

 

CONTACT 

Elise Merlet, responsable œnotourisme 

contact@savennieres-closel.com /  +33(0)2 41 72 81 00 
 
 

NOS LABELS 



ACCESSIBILITÉ 
EN VOITURE :  

Autoroute A11 Paris-Nantes 

Autoroute A87 Angers-La Roche sur Yon 

Autoroute A85 Angers-Vierzon 

D106 / D111 / D311 

 

EN AVION :  

Aéroport Angers-Marcé (à 40 kms) 

www.angersloireaeroport.fr 

Aéroport de Nantes (à 100 kms) 

 www.nantes.aeroport.fr 

 

EN TRAIN : 

Gare TGV Angers-St Laud (à 12kms) 

Gare de Savennières à 10 minutes 

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 

www.tourisme.destination-angers.com 

 

. 
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LES VINS DOMAINE DU CLOSEL 

Château des Vaults  

1 place du Mail - 49170 Savennières 

+33(0)2 41 72 81 00 

contact@savennieres-closel.com 

www.savennieres-closel.com 

 


