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CHALLENGE NATIONAL DE PÉTANQUE

2012 – Tours

Manifestation à vocation sportive,
culturelle et d'entraide

Volet culturel

Rencontre nationale accueillant des participants de tous les horizons, l'occasion est 
donnée de faire connaître le patrimoine local. 

Exposition sur la biodiversité
Sur le site, en libre accès à tous les participants, joueurs ou non joueurs, une exposition sur la 
faune et la flore de la Loire sera présentée pour tout connaître du biotope ligérien. 

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le fleuve royal est au cœur de la vie locale et a façonné 
l'histoire  de  ses  hôtes  et  voisins.  Ses  ressources  naturelles  et  la  navigation  marchande  ont 
favorisé le développement économique. Les nombreux et réputés châteaux de la Loire témoignent 
de son passé glorieux où nombre de souverains se plaisaient à séjourner.

Sortie des accompagnateurs
Moins connus sont  les châteaux de la  Vienne.  C'est  justement  pour cette raison que l'équipe 

organisatrice  de  cette  rencontre  a  souhaité  faire 
découvrir  la forteresse royale de Chinon. Aujourd'hui 
propriété du conseil général, ce joyau a fait l'objet de 6 
années de fouilles et  6  années de chantier  pour  une 
restructuration importante des logis et fortifications pour 
un budget total de 17 millions d'euros.



Programme du samedi 25 août 2012

– 9 h 15 départ en autocar de tourisme du site
– 10 h visite des caves troglodytiques de l'association des vignerons 

de Panzoult (près de Chinon) commentée par son président
– 11 h visite dégustation dans une exploitation viticole (M. Desbourdes)
– 12h – 14 h repas dans un restaurant de Chinon
– 14 h 15 visite guidée de la forteresse royale de Chinon
– 17 h retour vers Tours

La forteresse royale de Chinon
Un peu d'histoire

Au Xe siècle,  la  construction d'un château débute. 
Henri  II  Plantagenêt,  comte  d’Anjou  et  roi 
d’Angleterre  à  partir  de  1154,  va  donner  à  la 
forteresse sa silhouette actuelle. Au XIIe siècle, le roi 
Philippe Auguste y ajoute le donjon. 
Pendant la  guerre de Cent ans, la  cour de Charles 
VII  s’y  installe  en  1427.  En  mars  1429,  il  reçoit 

Jeanne  d’Arc  venue  lui  assurer  sa  légitimité  et  le 
convaincre  de  se  faire  sacrer  à  Reims.

Le déclin de la forteresse s’amorce au XVIIe siècle 
avec le cardinal de Richelieu qui en est propriétaire. 
En 1808,  le  monument  est  gracieusement  cédé au 
Conseil  d’Arrondissement  aujourd’hui  le  Conseil 
général.

La visite des caves troglodytiques

Le choix de l'équipe organisatrice s'est  porté sur les caves de l'Association des vignerons de 
Panzoult pour leur typicité troglodytique. Creusées dans la roche, les galeries sont agrémentées 
de niches entièrement sculptées dans cette roche sur les thèmes rabelaisiens et vinicoles. Elles 
servent chaque année à rassembler tous les vignerons pour la foire aux vins annuelle du 1er mai.



La visite viticole
Le  viticulteur  Renaud  Desbourdes nous  ouvrira  les  portes  du  Domaine  de  la  Marinière, 
exploitation familiale de 13 hectares de vigne Cabernet franc, principal cépage de l'AOC Chinon. Il 
proposera à la dégustation  ses méthodes traditionnelles blanc ou rosé, vins tranquilles rosé et 
rouge. 

Le choix de ce viticulteur a été fait pour plusieurs raisons :
➢ ses vignes se répartissent sur 3 types de sols donnant leur singularité à ses différentes 

cuvées

• les vignes de coteaux reposent sur de la roche calcaire 

avec un peu d'argile à silex en tête de coteaux

• les vignes de pied de coteaux, sol de graviers 

superposant le calcaire plus profond

• les vignes de plaine au terroir gravillonneux.

➢ le cadre du domaine est très agréable en lisière de bois, bordé de mares et de chênes 
centenaires,  les  vignes  s'étalant  à  ses  pieds  ;  les  caves  permettant  le  stockage  des 
bouteilles  et  l'élevage  en  fûts  sont  visitables,  le  chai  propose  également  une  salle  de 
dégustation et un espace de vente. 
La vente directe (vrac ou conditionnement) sera facilitée par le retour en car.

➢ Renaud Desbourdes est  présent  sur  un grand nombre de foires aux  vins  ou marchés 
(départements  85,  86,  17,  59,  44...)  ce  qui  permettra  aux  amateurs  de  le  retrouver 
ultérieurement.

Marché des producteurs
Sur le site,  le samedi en fin de journée, nous accueillerons ce même viticulteur et  un de ses 
confrères pour présenter l'AOC Vouvray et quelques producteurs de produits locaux tels que le 
fromage  de  chèvre  de  Sainte-Maure-de-Touraine,  les  macarons  de  Cormery,  les  délices 
charcutiers tourangeaux, la bière artisanale Turone, du miel et dérivés de l'apiculture,... 

Moyens à mettre en place par l'organisation
Mobilisation d'un organisateur responsable du groupe pour la journée
Mise à disposition d'un autocar de tourisme pour la journée avec chauffeur : 500 €
Achat des billets d'entrée de la forteresse de Chinon (estimation) : 250 €
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