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Les appellations

Une histoire

’existence des premières vignes à Pouilly semble
Situé entre Berry et Bourgogne, en pays nivernais sur la L
attestée pour la première fois dès le V
siècle. Le
ème

rive droite de la Loire, le vignoble de Pouilly a la
particularité de posséder deux AOC : Pouilly Fumé et vignoble fut développé par les Moines à partir du XIIème
siècle. D’abord acheminé par la Loire, c’est avec
Pouilly sur Loire.
l’ouverture du canal de Briare en 1642 que le commerce
Deux cépages règnent sur les vignes : le Sauvignon des vins s’est résolument orienté vers Paris.
blanc appelé localement Blanc-Fumé pour l’AOC De 1860 à 1890, le vignoble se tourne vers la production
Pouilly Fumé et le Chasselas qui permet la production de Chasselas en raisin de table approvisionnant les Halles
de l’AOC Pouilly sur Loire.
de Paris grâce au chemin de fer arrivé à Pouilly
en 1861. Après le phylloxera, Chasselas et Blanc-Fumé
sont de nouveau majoritairement vinifiés.
La délimitation de l’aire de production voit le jour en1929
et les deux vins (Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire)
obtiennent l’AOC en 1937.

En dégustation

Pouilly Fumé, drôle de nom pour un vin !
Un terroir

Le vignoble de Pouilly, situé au mitan de la Loire (à

496 kms de la source et de l’embouchure de la Loire),
s’étend sur 1 350 hectares et dans 7 communes :
Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, StAndelain, St Laurent-l’Abbaye, St Martin-sur-Nohain et
Tracy-sur-Loire.
On distingue 4 types de sol bien différents qui
apportent toute leur complexité aux vins de Pouilly :
- les calcaires de Villers de l’Oxfordien (caillottes)
- les marnes à petites huîtres du Kimméridgien
(terres blanches)
- les calcaires du Barrois du Portlandien (caillottes)
- les argiles à silex du Crétacé (silex)

C’est pourtant ici, à Pouilly-sur-Loire, que le cépage
Sauvignon développe une complexité et une palette
aromatique inégalées.
Les terroirs singuliers de Pouilly donnent au Pouilly Fumé
sa minéralité (arômes de « pierre à fusil »), sa finesse et
son caractère à la fois frais et rond, avec toujours une
touche de fruité... On y trouve rassemblés les agrumes
(notes citronnées, pamplemousse), les fruits d’ici et
d’ailleurs (groseille, pêche de vigne, fruits de la passion,
litchi), les fleurs blanches (acacia, lys), mais aussi la
noisette ou le coing.
Des vins à boire dès leur prime jeunesse et qui
présentent, pour de nombreuses cuvées, de très bons
potentiels de garde.

P

Les
ouilly sur Loire sont gouleyants et frais, des vins
de soif au sens noble du terme.
Tendres et floraux, ils nous restituent les arômes du raisin
de Chasselas frais et croquant.

Les vignerons fêtent les 80 ans des AOC Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire !
Plusieurs animations auront lieu à Pouilly-sur-Loire pour faire découvrir au public la richesse
culturelle et gastronomique du vignoble, dans une ambiance festive et conviviale.

L e v i l l a ge v i g n e ro n e t
l e v i l l a ge g o u r m a n d

L e s d é m o n s t ra t i o n s
d’artisans d’art

Rencontre avec les vignerons et dégustations des
vins des AOC Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire.
Découverte des produits du terroir de la région.
Pour les enfants, dégustation de sirops Monin et
présence d’un atelier maquillage.

De nombreux artisans feront revivre les traditions
et le savoir-faire des vieux métiers d’art comme la
vannerie, la taille de silex, la coutellerie,
la forge, la sellerie ou encore la tonnellerie.
Un véritable voyage dans le temps...

L e s a t e l i e r s c u l i n a i re s
Orchestrés par les Toques Nivernaises, des
ateliers cuisine seront proposés pour élaborer des
recettes en accord avec les vins des appellations
Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire.
- Payant, sur inscription -

Les expositions photos
Dans les rues de Pouilly-sur-Loire des
photographies grands formats de vignerons, des
villages et des paysages viticoles seront exposées.
Deux expositions en salle seront consacrées à une
série de photos plus insolites…

Les visites guidées du
vignoble

L a re s t a u rat i o n
sur place

Des balades en minibus et commentées par un
guide diplômé de la Tour du Pouilly-Fumé seront
organisées tout au long des après-midi pour vous
faire découvrir les vignes et villages de l’AOC.
A partir de 14h - toutes les heures

Les restaurateurs de Pouilly-sur-Loire mettront à
l’honneur la gastronomie régionale.
3 Food-trucks (burgers gastronomiques, sushis et
végétalien) seront également présents pour
régaler les papilles des gourmands.

Le survol du vignoble en
hélicoptère

L a s c u l p t u re s u r b o i s à
l a t ro n ç o n n e u s e

Des voitures anciennes conduiront les
visiteurs jusqu’à l’hélicoptère pour un survol
inédit de 6 minutes au dessus du vignoble, des
villages de l’appellation et de la Loire des îles.
Participation demandée

Pendant le week-end, l’artiste Laurent Germond
réalisera pour l’occasion et sous les yeux du public
des sculptures sur bois à la tronçonneuse,
spécialement imaginée pour l’événement. Elles
seront ensuite mises en vente aux enchères.

La chasse au trésor

La vente aux enchères

Organisée par la Buena Onda, les aventuriers
devront suivre un parcours ludique et ponctué
d’animations et de défis à relever pour découvrir
le vignoble de Pouilly tout en s’amusant.

Les sculptures sur bois à la tronçonneuse, un
Jéroboam de Pouilly Fumé ainsi que des bouteilles de
vieux millésimes seront mis en vente lors d’une
vente aux enchères organisée au profit de
l’association EHM Enfance Handicap Moteur.

L e s a n i m at i o n s
Tout au long du week-end des animations auront
lieu dans le village de Pouilly-sur-Loire et raviront
petits et grands : exposition du Club Agora Photo,
échassiers, manèges, exposition de voitures
anciennes, spectacles de rue, photobooth...

Le feu d ’artif ice
Samedi 15 juillet au soir, un feu d’artifice
pyromélodique, retraçant l’histoire millénaire du
vignoble de Pouilly, sera tiré près des vignes et de
la Loire pour illuminer les yeux et enchanter les
oreilles des spectateurs. Il sera suivi d’un Bal
organisé par le comité des fêtes.

Le Belvédère de St Andelain

La Tour du Pouilly-Fumé
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