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Une petite route balisée à travers un vignoble 
du Poitou aux portes de l’Anjou. 
Tout d’abord, dans un périmètre resserré, le patrimoine historique et bâti y est d’une richesse 
incomparable : villages pittoresques, sites troglodytiques, moulins, dolmens, lavoirs et 
pigeonniers forment un chapelet ininterrompu de pépites secrètes.
Ensuite, il y a le paysage. Dévoilée aux moins pressés, cette France buissonnière prend ici toute 
sa mesure : de vigne en vigne, de panoramas en vues imprenables, les arbres séculaires, les 
bosquets, les sources et les ruisseaux sont autant de découvertes inédites dévoilées au fil d’un 
itinéraire savamment élaboré.
Enfin, il y a un terroir et des hommes qui y vivent et y perpétuent la culture du goût. Prenant 
appui sur les savoirs hérités des anciens, ces nouvelles générations de vignerons rivalisent 
d’imagination et d’audace pour vous présenter des produits de grande qualité pour un prix 
juste.
Retranchés dans le saint des saints, en des caves ancestrales creusées dans le tendre tuffeau, 
vous n’aurez plus qu’à vous laisser transporter par la magie des lieux, par les paroles des 
hôtes, par le fin breuvage distillé ici avec générosité. Loin des vignobles prisés, vous aurez ce 
sentiment enivrant d’être un invité privilégié.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

	+301	m	 -294	m

Toilettes	
publiques	

OUI

VÉLO		20	km	/	2h

DÉPART SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS�
Aire rue des Grandes Caves

GPS : Lat 47.0614 ; Lng 0.01923AUTO		38	km

Moyen

LA ROUTE  DU VIGNOBLE
Les circuits cyclables

Saix
Les Trois- 

Moutiers

Saint-Léger- 
de-Montbrillais

Pouançay
Berrie

Ternay
Curçay-sur-Dive
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Conservatoire 
de vignes

Moulin Gué 
Sainte-Marie

Dolmens
Château de la 
Mothe-Chandeniers

Château 
d’Éternes

Pont de la 
Reine Blanche

Ancien moulin 
de Pouant


