pour nous rejoindre
Depuis Angers

Transports en commun
covoiturage

Départ Angers : 14h30 - Place Rochefoucauld
Arrivée : 15h - La Possonnière - le port

Pensez au covoiturage avec
Blablacar - covoiturage49 - idvroom…

Retour : 18h30 - La Possonnière - le port
Arrivée : 19h - Angers - Place Rochefoucauld

Ligne SNCF
Ligne 20 - Angers - Cholet (dessert La Possonnière)

Gratuit - Sur inscription avant le 7 juin
02 41 54 59 75 - 06 81 04 45 47
anais.layon@gmail.com

Ligne Irigo
Ligne 1d - direction Val de Maine
(dessert Bouchemaine)

navette gratuite

suivez-nous !
Translayon
#translayon
@coteauxdulayon
www.translayon.fr

Informations pratiques

Agence de Développement Loire en Layon
BP 1 Le Neufbourg - Thouarcé - 49380 Bellevigne-en-layon
Tél. : 02 41 54 59 22 - 06 46 16 59 52
tourisme@layon.org - www.translayon.fr

Translayon
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Création : WWW.AGENCECREANOVA.COM - 02 41 34 13 27 - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
Crédits photos : Loire en Layon Développement, Fotolia, Sébastien Matégot. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’EPOPEE DE LA BARRIQU
Dimanche 12 juin 2016

bouchemaine

la possonnière

Départ
de la Barrique

arrivée
de la Barrique

Quai de la Noé - 11h / 13h

le port - 14h / 18h

Entrée libre - Activités et Animations gratuites - Bar et restauration sur place

WWW.TRANSLAYON.FR
Vallée du Layon

Départ à
Bouchemaine
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Arrivée à
La Possonnière

Vignerons Indépendants
de l’Anjou et de Saumur

 résence d’une vingtaine de producteurs
P
locaux

11h30 - DEFILé
ANIMATIONS TRANSLAYON
 uai des Pétrolles Q
Défilé de l’attelage Translayon
accompagné de l’Harmonie
de Faye d’Anjou et des
Confréries Bacchiques.

12h - Embarquement
de la Barrique
Quai de la Noé - Accueil et embarquement en musique sur le quai et la prairie
par les mariniers de Loire sur un des 15
bateaux traditionnels qui seront présents.

12h-13h30 - Apéritif
champêtre et dégustation
de vins
 roposé par le syndicat des Vignerons
P
Indépendants Anjou Saumur en présence
de 6 vignerons indépendants locaux.

Ouvert au public – Activités gratuites – Bar et restauration sur place
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Sur terre et sur l’eau la Barrique effectuera son voyage au
cœur de l’Anjou et du Val de Loire, rappelant ainsi qu’autrefois
le vin se vendait en fûts et nombreuses étaient les barriques
utilisées pour transporter le vin du cellier aux caves des
clients. Cette épopée sera donc un clin d’œil à l’histoire.

9h-13h - MARCHé DOMINICAL
DE BOUCHEMAINE
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Destination Finale : Le Val de Loire, patrimoine mondial !
La Possonnière • Le port • Dimanche 12 juin -14h.
La barrique partie de Bouchemaine, au sein d’un convoi d’une quinzaine de bateaux de Loire traditionnels en compagnie des confréries
bachiques, mariniers, musiciens et délégations gastronomiques,
débarquera sur les quais du port de La Possonnière. Elle sera mise en
perce et le vin partagé(1) avec le public et les cavaliers et marcheurs
de la grande descente du Layon.

Bouchemaine • Quai de la Noé
Dimanche 12 juin

à Bouchemaine
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Départ de la Barrique sur la Loire !

les quais en fêtes
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SUIVEZ L’AVENTURE
DE LA BARRIQUE
tRANSLAYON !

4 AU 12
JUIN 2016
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Les 280 vignerons adhérents de ce mouvement en Anjou-Saumur assument totalement la qualité de leur travail, l’exécutent
avec soin et compétence, dans le respect
de l’environnement et dans le but de satisfaire une clientèle qui partage des valeurs
comme l’authenticité et la passion. Engagés, il choisissent d’utiliser des méthodes
de travail innovantes, sans dénaturer leur
patrimoine qu’ils préservent et défendent.
Ils connaissent parfaitement leur métier,
de la gestion du vignoble jusqu’à l’accueil
et la vente de leurs vins sur tous les circuits de commercialisation (particuliers,
touristes, professionnels du vin, export...).
Pour marquer cet engagement et la qualité
de leur travail, chaque vigneron a signé la
charte du Vigneron indépendant.
Dans le cadre d’un partenariat avec la
Translayon, le syndicat des vignerons
indépendants Anjou
Saumur vous convie à
venir déguster les différents vins de notre
région en musique au
cœur de cette cité ligérienne, Bouchemaine.

(1) Sous condition d’achat d’un ticket sur place pour profiter de l’offre.

les bords de loire

s’animent à la possonnière
De 14h à 18h
Marché
de producteurs locaux
 omaine des Rues – Viande de bœuf AOP
D
Maine-Anjou
Ferme de Peltries – Porc de Longué
GabbAnjou
Producteurs locaux biologiques
 nimation accord mets et vins :
A
V’inconnus
Viticulteur du millésime Translayon 2016

Stands d’informations
et d’animations
pour petits et grands !
E xposition proposée par le GabbAnjou
sur les produits biologiques, l’agriculture
et l’eau et Jeux Concours.
L e CPIE Loire Anjou et le SAGE Layon
Aubance Louets en partenariat animeront
leur stand sur le jardinage au naturel. En
complément, visite gratuite d’un jardin au
naturel à l’occasion de “Bienvenue dans
mon jardin” chez Mr Baudry.
Plus d’informations :
mon-jardin-naturel.cpie.fr
L a Cicadelle et son bus grandeur nature
seront présents pour vous faire découvrir
la nature et l’environnement local.

L a communauté de communes Loire
Layon présentera ses animations ludiques
sur la réduction des déchets
et la consommation durable.

Animations musicales
et ligériennes
 uillemette, conteuse, vous racontera ses
G
2 histoires (14h30 et 15h30) sur la Loire
en compagnie de Sandy Marin, musicien
guitariste déambulant qui animera le port.

16h30 - Arrivée
de la Barrique
à La Possonnière
 rrivée de l’armada de Loire
A
en musique avec l’Harmonie
de Faye d’Anjou
 ébarquement de la Barrique
D
par les confréries Bacchiques
et les mariniers de Loire à
l’aide de l’attelage Translayon

L udo Ludam proposera au public de
découvrir les jeux en bois traditionnels.
L a Maille d’Anjou présentera au public
la pêche amateurs aux engins et filets en
Loire et la protection du milieu aquatique
T héâtre de rue à 16h présenté par l’IME
de Martigné-Briand et son équipe.

17h - Mise en perce de la
Barrique et dégustation
du Coteaux du Layon
sélectionné.
 ise en bouteille de la cuvée
M
Translayon 2016

