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Bons souvenirs de l’association des sommeliers de Poitou Charentes d’une visite en Saumurois  
       

BOUVET LADUBAY à Saint Hilaire Saint Florent 49400 

Sous la houlette de notre Président Patrice DEVAINE, une dizaine de sommeliers de la région Poitou-
Charentes sont allés à la rencontre du Saumurois pour une journée visite et découverte des vins 
effervescents et des vins tranquilles de la région. 

Nous avons commencé par une maison traditionnelle de bulles, la Maison BOUVET LADUBAY crée en 1850, 
redevenue depuis 2015 une maison familiale avec la reprise à 100 % par la famille MONMOUSSEAU. 

Visite de l'établissement avec le parcours dans les caves troglodytes baptisées "la cathédrale engloutie" 
avec l'explication des vinifications et de leur méthode de travail. Puis, visite du patrimoine avec Emmanuel 
GUERIN dans le bureau du fondateur resté dans son jus de l'époque fin 19ème, de leurs fabuleuses 
armoires cylindriques pour le stockage des étiquettes et de l'ancien local d'embouteillage de fabrication 
Eiffel. Pour terminer la visite ; avec Mme Juliette MONMOUSSEAU DG, nous avons dégusté les différentes 
cuvées de la maison BOUVET LADUBAY. 

 

                                                            Château de PARNAY à Parnay 49730 

En début d'après-midi nous avons été reçus au Château de Parnay par Messieurs Patrice 
CHESNEAU, Fredrik FILLIATREAU & Matthias LEVRON. Visite entre deux averses d'une parcelle 
emblématique "Le clos d'entre les murs" du créateur visionnaire Antoine CRISTAL en 1894. Cette parcelle 
est aujourd'hui classée aux monuments historiques auprès des bâtiments de France. Le propriétaire actuel 
Mr Régis VINCENOT est à l'étude d'un projet pharaonique de réhabilitation du Château avec la création 
d'un restaurant gastronomique d'un hôtel de luxe avec des suites dans le château, d'une thalasso, d'une 
école de greffage etc... Dégustation de leurs vins effervescents et tranquilles qui sont certifiés Bio sur les 
35 hectares de l'exploitation.  

Après cette visite, les membres de l'association ont repris la route après avoir passé une journée 
magnifique dans le Saumurois, remerciements à nos hôtes pour cette belle journée. 

C BIGOT 
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