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30 juin 2012

Le samedi 30 Juin 2012 au domaine du Clos Frémur a eu lieu la journée portes ouvertes. 
Familles et amis sont venus nombreux pour les premières portes ouvertes du centre de l'Association 
les Journées Paysannes. 

La petite équipe se composait de Monsieur et Madame de la Monneraye, le vigneron et sa 
femme, David, Vincent et Alexis qui travaillent avec eux. Cette journée fût l'occasion pour une 
cinquantaine de personnes de visiter le domaine.

Le déroulement de la journée,

Le Domaine a ouvert ses portes sur les coups de 10h, l'équipe du 
vigneron  était  prête  pour  cette  belle  journée,  les  familles  de 
Vincent  et  David  sont  venus  donner  un  coup  de  main  pour 
l'occasion, et nous faire partager leurs talents pour la fabrication 
des  crêpes  et  des  galettes.  David  accueillait  les  personnes 
venues découvrir le domaine et leur faisait faire une visite de 
toute l'exploitation.   En passant par les vignes et  les vergers, 
mais aussi  les autres cultures:  la caméline,le sarrasin,  le petit 
épeautre  les  variétés  anciennes  de  blé,  l'avoine  ainsi  que  le 
maraîchage :  salades,  pommes  de  terre  cucurbitacées  etc... 
A la  fin  de  cette  visite,  nous  entrions  dans  la  caverne  du 
domaine : le chai, que le vigneron,  François de la Monneraye 
nous faisait  découvrir  avec toute la passion et l'amour qu'il  a 
pour son métier. Et enfin la dégustation, le moment ou tous les 
sens  sont  aux  aguets.  La  gamme  proposée  est  maintenant 
complète, le rosé fruité, le blanc moelleux, et un Anjou rouge 
fruité pour les vendanges 2010. Un rosé sec et un blanc sec, et un Anjou rouge plus charpenté pour 
l'année 2011.



La suite  était  dans  la  cours  du  domaine,  ou les  personnes  de 
passage  pouvaient  se  reposer  et  passer  un  petit  moment 
convivial,  un  service  de  restauration  était  à  disposition.  Un 
orchestre  avec  un  assemblage  de  guitare,  flûte  et  accordéon, 
mettait une ambiance musicale très agréable. Malgré une petite 
averse matinale, la journée a été un succès. Cela ne se voulait pas 
un  temps  de  grands  discours,  mais  un  temps  de  partage,  les 
familles amis, et habitants aux alentours on répondu présent, cela 
nous a permis de faire mieux connaissance,  de faire connaître 

l'association  les  journées  paysannes,  et  de  faire  redécouvrir  le  derniers  domaine  viticole  en 
périphérie d'Angers.

       Notre vigneron : François de la Monneraye


