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La vigne se cultive ici depuis des temps 
immémoriaux. Le vignoble du Puy-Notre-
Dame, et des communes voisines, est le plus 
important du Saumurois. Tout au long du 
sentier d’interprétation, la “  Régalade  ”, ce 
personnage né de la main d’un sculpteur et 
visible sur l’une des stalles de la Collégiale, 
vous présente la viticulture et le savoir-faire 
des hommes. 

Traversez le parc de la mairie et continuez au 

cœur du vignoble. La première station vous 
invite à découvrir les cépages cultivés sur ce 
territoire. Poursuivez le chemin pour 
apprendre à tailler la vigne ou à reconnaître 
ses fleurs. Répondez ensuite aux questions 
“Vrai-Faux” des stations 6 et 7. Sur le chemin 
du retour, passez devant la Collégiale du 
Puy-Notre-Dame. N’hésitez pas à entrer pour 
admirer ce monument de l’intérieur.

Profil du circuit

Pédestre : 1h30

Puy-Notre-Dame

3,7 km 

Vine is cultivated here since immemorial time. The vineyard of Puy-Notre-Dame, and
neighboring towns, is the biggest of the Saumurois region. All along the trail, discover
viticulture and man’s “savoir-faire” through 8 recreational stops.

Puy-Notre-Dame and its Vineyards

Parc
naturel
régional

Parc
naturel
régional

Office de tourisme
du Saumurois
8 bis, quai Carnot 

CS 54032 - 49415 SAUMUR
Tél. +33 (0)2 41 40 20 60Fax +33 (0)2 41 40 20 69

infos@ot-saumur.frwww.saumur-tourisme.com 

Maison du Parc
15 avenue de la Loire 
49730 MONTSOREAU

Tél. 02 41 38 38 88 - Fax 02 41 38 38 89maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

Départ  : parking de la mairie.

et son vignoble
Le Puy-Notre-Dame

Attention :
traversée de route

Le Puy-Notre-Dame 
et son vignoblePour vous diriger, suivez les bornes .

Follow the signs to find the way.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45



Parmi ces 3 fruits, l’un d’eux ne compose pas l’arôme du cabernet franc. 
Saurez-vous le retouver  ? 

Personnage célèbre, je serais à l’origine de la taille de la vigne.

Qui-suis-je  ? 

Remettez sous chacune de ces activités,
la saison correspondante. 

Conçu pour contenir l’équivalent de 4 bouteilles de 75 cl, mon nom est 
celui d’un roi israélien. Qui suis-je  ?

Mon premier est la 7ème lettre de l’alphabet.
Mon second est un vêtement féminin.
On peut boire mon troisième sans modération. 
On rend mon quatrième lorsque l’on meurt. 
Mon tout peut contenir 3 litres. 

Station 1 - Trouvez l’intrus

Station 3 - Rébus

Station 5 - À chaque saison son activité 

Station 7 - Charade

Le coing. Il caractérise le chenin, le deuxième 
cépage cultivé au Puy-Notre-Dame.

Réponse

Jéroboam

(1. G – 2. Robe – 3. Eau – 4. Âme)

Réponse

Saint Martin de Tours

(1.Saint - 2.Mare - 3. T’1  - 4. 2 Tours)

Réponse

Framboise CassisCoings

‘1

1 L’accolage 2 Les vendanges

3 L’éclaircissage 4

Réponse

    Printemps –     Automne 

    Été –     Hiver

La taille

 
Grâce à cette fiche-jeux et aux bornes interactives disposées tout au long du sentier, éveillez vos sens, aiguisez votre 
curiosité… Découvrez les patrimoines qui vous entourent tout en partageant des moments de convivialité en famille !

À vos neurones. Prêt  ? Partez  !


