
VVR, LE rendez-vous oenotouristique incontournable du Val de Loire, s’est déroulé le samedi 3 et 
dimanche 4 septembre. 11 000 rando-dégustateurs ont pris part à cette 19e édition placée sous le signe 
de la passion et de la transmission. 
Les 18 parcours de randonnées et 500 vignerons de la région présents ont permis aux rando-dégustateurs 
de s’initier, de façon ludique, au travail des vignes et à la dégustation tout en découvrant le métier de 
vigneron qui se transmet de génération en génération. Des partages mémorables autour d’un savoir-
faire séculaire précieux. 

VIGNES, VINS, RANDOS EN VAL DE LOIRE 19e édition !

VVR : UN NOUVEAU GRAND MILLÉSIME 
POUR CETTE 19E ÉDITION !
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022
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Septembre 2022

Pour cette 19e édition, les randonneurs ont pu profiter des paysages 
d’une région viticole inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO, 
déguster des vins issus des plus belles appellations et développer 
de nouvelles connaissances sur le métier lors de certaines étapes 
animées par des duos de vignerons. Père et fille, grand-père et petit-

fils, frère et sœur, ou repreneur ont transmis avec enthousiasme leur 
savoir-faire, leur passion et leur expérience à travers des témoignages 
et des échanges inédits. Des moments inoubliables qui avaient pour 
objectif de révéler au grand public les hommes et les femmes qui se 
cachent derrière ces vins à la renommée internationale. 

LA 19E ÉDITION DE VVR EN CHIFFRES

2
jours 

de randonnées

18
balades 

vigneronnes

22
appellations 
dégustées

15
duos

11 000
participants 

en 2022

500
vignerons 

accompagnateurs

98 %
des participants

recommandent VVR

« Nous sommes très heureux d’avoir accueilli des participants venus de toute la France dans la région du Val de Loire. La découverte 
du métier de l’intérieur et le partage de notre passion ont ravis les randonneurs qui n’ont qu’une hâte : revenir l’année prochaine. 

Vignes, Vins, Randos est un très bel évènement qui nous permet de faire découvrir nos vins, nos terroirs et notre passion. »
Guillaume Paris, Domaine Paris Père & Fils à Vouvray

LE VAL DE LOIRE, 1ER VIGNOBLE ŒNOTOURISTIQUE DE FRANCE* 
Premier vignoble avec l’Alsace pour la qualité de son accueil*, le Val de Loire a accueilli en 2021, 1,6 million de visiteurs dans le réseau des 360 caves 
touristiques, pour 82 M€ estimés (source observatoire de l’œnotourisme). Une terre d’accueil qui a été récompensée à quatre reprises pour VVR entre 
2019 et 2020 : 1er prix du concours européen « European Iter Vitis Awards » et 1er prix du concours « Destination of Sustainable Cultural Tourism 2019 » 
par le réseau européen du tourisme culturel durable et l’ECTN, prix spécial du jury lors des Bacchus de l’œnotourisme en 2019. Et en 2020, médaille 
d’Argent des Trophées de l’œnotourisme dans la catégorie Promotion du terroir. 
*Source étude bebetter&co 2013

À VOS AGENDAS : RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2023 POUR LES 20 ANS DE VVR !

18 BALADES POUR S’IMMERGER DANS LA VIE D’UN VIGNERON AU PROGRAMME DE CETTE 19E EDITION
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