
VISITE, DÉGUSTATION ET VENTE À LA PROPRIÉTÉ

CE DOMAINE CONSTITUE À LUI TOUT SEUL UNE CATÉGORIE

AOP BONNEZEAUX • ANJOU BLANC • ANJOU ROUGE  
ROSÉ D’ANJOU • CABERNET D’ANJOU



Dans notre magnifique caveau avec vue sur le 
Château de Fesles, notre œnologue vous fera déguster 
les plus belles cuvées du Château en AOP Anjou blanc 
et rouge, Rosé d’Anjou et Cabernet d’Anjou ainsi que 
les derniers millésimes de Bonnezeaux .

VENEZ DÉCOUVRIR  NOTRE CAVE DE 

MILLÉSIMES EXCEPT IONNELS ET  NOTRE 

CHAI  À  BARRIQUES OÙ V IE ILL IS SENT 

NOS PREST IG IEUSES CUVÉES.…

Château de Fesles a été construit au sommet du 
troisième point culminant du Val de Loire. Dès le début, 
il a eu le privilège de bénéficier des plants de vignes 
qui obtiendront par la suite l’appellation Bonnezeaux, 
ce vin liquoreux qui fait la renommée du Château. 

Le Château domine la rivière du Layon. Cette 
proximité entraîne la formation de brouillards 
matinaux favorisant le développement du botrytis 
ou « pourriture noble », élément primordial dans 

l’élaboration des Bonnezeaux.

Bien entendu, les vendanges sont effectuées à la main 
pour un meilleur tri et une meilleure sélection des 
baies et les vins sont vinifiés et élevés en fûts.

Tous ces éléments font du Château un élément unique 
du patrimoine viticole français, et permet la confection 
de vins blancs liquoreux réputés « sans égal ailleurs »... 

Le Bonnezeaux est surnommé « l ’Yquem du Val de Loire ».

Le

Nous pouvons vous proposer différentes 
prestations pour vos sorties ou réunions : salle de 
séminaire, déjeuner ou dîner au château, soirée 
dégustation à thème, visite du domaine et dégustation 
accompagnée d’un cocktail...N’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir un devis personnalisé.

Vous êtes une entreprise,  
un groupe, une association? 



CAVE EXCELLENCE

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h30  
et de 14 h à 17 h30, le samedi de 10 h à 18 h

49380 Thouarcé - Tél.: 02 41 68 94 08
Mails : gbigot@sauvion.fr - efoulon@lacheteau.fr

 www.facebook.com/chateaudefesles

Château de Fesles se situe dans la commune de Thouarcé,  
au cœur de l’appellation Bonnezeaux, à 30 km au sud d’Angers.
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Visite du chais & dégustation de 5 vins : 5€/pers.  
Du lundi au samedi

Visite privilège & sa dégustation avec grignoteries : 25€/pers. 
Uniquement sur RDV

Visites en anglais sur réservation / Paiement : CB, espèces 

Coordonnées GPS  : lat : 47.265144° / Long : -0.471709° 

Visites du Domaine


