
Découvrez les secrets  
de nos 3 km de caves  
et la naissance des  
Fines Bulles de Touraine

50 ans de passion et de savoir-faire 

1969- 2019

CAVE EXCELLENCE

À Rochecorbon à 5 min de Tours
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BLANC FOUSSY 
LES GRANDES CAVES 

SAINT-ROCH
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Finesse des bulles de Loire, 
noblesse d'un grand terroir

Parking réservé à la clientèle

Coordonnées GPS :  
47.409475° - 0.763653° 

Ouverture boutique
Du lundi au samedi :
-  d’avril à septembre  

de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h30.

-  d’octobre à mars 
de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h 

Les dimanches de juillet, août  
et décembre (avant Noël)  
- de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Parcours enfant 
En visite libre toute l’année 
2 € par adulte
Température caves : 12° 

Tarifs
- plein tarif : 3,00 €
- gratuité : -12 ans
- groupes : 2 € par personne  
(min. 15 personnes, sur réservation)

Paiement : Chèque, CB, espèces

Visites guidées  
(à partir de 2 personnes)

Toute l’année, départ de visite 
guidée à 11h, 15h et 17h. 
Réservation conseillée.

 (sur réservation)

65 Quai de la Loire 37210 Rochecorbon
Tél. 02 47 40 40 20 - Fax 02 47 52 65 82
contact-blancfoussy@lacheteau.fr
www.grandescavesstroch.com

Rejoignez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/blancfoussy37



Laissez-vous guider…
à travers nos galeries creusées dans le tuffeau pour une visite 
insolite et unique. 

Traversez le temps…
et découvrez l’extraordinaire histoire de nos caves. Vous suivrez au 
fil des siècles, les activités liées au patrimoine de notre région, qui 
s’y sont développées : extraction du tuffeau pour la construction des 
châteaux de la Loire, culture des champignons, élevage du ver à 
soie.

Laissez-vous surprendre…
par la légende de Saint-Roch qui a donné son nom à nos caves.

Décelez les secrets…
de la méthode traditionnelle. Notre guide vous dévoilera étape 
par étape la méthode d’élaboration de nos vins.

Appréciez…
un large choix de vins du Val de Loire.

 Nos Fines Bulles en AOP Touraine, 
Vouvray et Crémant de Loire

 Les cuvées prestigieuses de 
nos domaines dans l’Anjou : 
Bonnezeaux, Côteaux du Layon, 
Saumur, Anjou Rouge et dans 
le vignoble nantais : Muscadet, 
Chardonnay.

 La diversité de nos appellations en 
vin blanc et en vin rouge  : Vouvray, 
Sancerre, Touraine Sauvignon, 
Chinon, Saumur-Champigny, 
Bourgueil, Touraine…

Mais aussi notre sélection de vins 
d’autres régions : Bourgogne, 
Languedoc, Bordelais…

Apprenez…
à déguster en toute convivialité 
lors de nos soirées dégustation 
À l’Ecole des Vins. Initiation à 
la dégustation, accords mets 
et vins, venez vous détendre 
tout en approfondissant vos 
connaissances sur le vin. 
Prestation sur réservation. 
Renseignements par téléphone 
ou sur notre site internet.

Dégustez les plus belles Appellations de la Loire  
dans un merveilleux site troglodyte en Touraine

Discover one of the famous troglodytic sites in Touraine.

Let you guided in our galleries dug in the limestone for a unique visit.
Go back to the past and discover the extraordinary story of the cellars here activities 
have been developed throughout the centuries : stone quarries, silkworm, and 
mushrooms production.
Our guide will tell you the legend of Saint-Roch and will explain you the art of wine 
making according to the traditional method. Taste for free a large choice of the famous 
appellations from the Loire Valley : sparkling wines Blanc Foussy, prestigious wines 
from our Domain, and our range of red wines.


