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La double vie du coteau
Benais ouvre aux visiteurs les portes de deux mondes.
Celui des verts coteaux aux multiples cépages et celui
du tuffeau, fit naître par le passé les églises, châteaux
et bâtisses alentours. Intimement liés depuis des siècles,
les deux univers ont donné naissance à un paysage
unique, ponctué d’étonnantes constructions : les troglodytes. Creusées à même la pierre, ces maisons en

sous-sol protégeaient les hommes
des assauts guerriers. Devenues caves troglodytiques, elles abritent désormais les produits de la
vigne, cultivée avec passion par les habitants de ce
pays adoré des rois.
Testez vos connaissances !… et retrouvez les réponses
sur les panneaux des étapes du sentier.
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The double life of the hillside.
Benais gives all visitors the chance to admire two worlds: first, the green slopes of the
vineyards and beneath, the world of tufa, a material used to construct churches,
châteaux and other buildings in the surrounding area. Both worlds have been closely
linked for centuries and have given rise to a unique landscape interspersed with
surprising excavations: cave-dwellings. Hollowed out from the rock itself, these homes
used to protect men from onslaughts. Now, they have mostly become storage spaces for
wines, lovingly produced in this land favoured by kings.
How much do you know? Check your answers on the boards along the way.
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“Faites marcher vos pieds et votre tête”
Allier la marche à l’apprentissage d’un savoir ? Quel plaisir !
Grâce à cette fiche et à des bornes ludiques et interactives réparties sur le circuit, devenez les
véritables animateurs d’un parcours qui se veut résolument pédagogique. Tout est fait pour éveiller
votre curiosité, et vous permettre de découvrir le patrimoine que vous traversez.
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1 - Il peut être franc ou sauvignon
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2 - Son ramage se rapporte à son plumage
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CÉPAGES À TROUVER

!

3 - Du rouge au rosé
4 - La boisson de Vercingétorix

5 - Lui seul réconciliait les rois de France et d’Angleterre
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TOUS LES MOTS MÈNENT À LA PERRIÈRE

. . . . P. . . . . . . . . .
...E
R.....
.R........
..I...
....E..
.....-..-..R.
...E..
POUR EN SAVOIR PLUS

Office de Tourisme de Bourgueil Tél. 02.47.97.91.39, Office de Tourisme de Langeais Tél. 02.47.96.58.22 et P.N.R. Loire Anjou Touraine Tél. 02.41.53.66.00

