
Jardin Labyrinthe de Vignes 

L’odyssée du Sauvignon 

HORAIRES 

Ouvert du lundi au dimanche 

De 10h30 à 13h et de 14h à 18h  

Fermeture annuelle de janvier à mars 

Pensez à consulter nos horaires sur Google et notre site web 

 

COORDONNEES 

4, Chemin du Poinçon - 18120 Quincy 

GPS 47.133075, 2.156904  

Parking Chemin du Domaine ou Place de la Mairie 

02 48 51 72 34 - lavillaquincy@gmail.com 

Musée Boutique 

Conférences Expositions 

SUIVEZ NOS ACTUS  

www.lavillaquincy.wixsite.com/villaquincy 

@VillaQuincy 

D égustation de vins* des vignerons des AOC 

Quincy & Reuilly. 

Dégustation Bienvenue des vins de la semaine tous les 

jours. Dégustation avec les vignerons partenaires 

possible sur réservation 7 jours à l’avance. Et d’autres 

formules de dégustation à la carte avec plateau sur 

réservation 48h à l’avance (jours ouvrables). 

Ateliers œnologiques dès septembre 2020 sur 

réservation (payants).  

Plus de renseignements sur notre site, 

par mail ou téléphone. 

 

B outique offrant un large choix de vins*, 

accessoires d’œnologie & produits du terroir. 

 

M usée accueillant l’exposition permanente et 

historique De Quintius à Quincy réalisée dans 

le cadre des 80 ans de l’AOC Quincy en 2016. Visite 

gratuite et parcours en autonomie.  

Visite guidée possible (payante, sur réservation 7 

jours à l’avance).  

L’espace accueille également des 

expositions temporaires, 

conférences, concerts et 

ateliers,...  

N’hésitez pas à nous contacter si 

vous avez des demandes 

spécifiques ! 

La Villa Quincy 

Ateliers œnologiques 

Rencontres vignerons 

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 



L ocalisation 

A 25 km au nord-ouest de Bourges, à 15 km 

au sud-est de Vierzon, à 30 km au nord-est 

d’Issoudun, le vignoble de Quincy s’étend sur les 

rives du Cher sur 340 hectares. Il couvre les 

deux communes de Quincy et de Brinay. La 

culture de la vigne date de l’époque gallo-romaine, 
dont témoignent les traces archéologiques de la 

Villa de Quinciacus et l’acte de 697. 

 

S auvignon 

Berceau du Sauvignon, la présence de ce 

cépage est attestée à Quincy depuis le 18e siècle, 

voire avant ! Fort de son héritage, l’AOC née en 

1936 ne vinifie ses vins qu’à partir du Sauvignon. 

Sans compter que l’expression aromatique de ce 

cépage sur les sols sablo-argileux de l’AOC y est 

unique ! 

 

N otes aromatiques 

Vin frais et fruité, aux notes d’agrumes, 

d’acacia et de fleurs blanches, ainsi que des notes 

mentholées et délicatement poivrées. 

 

A ccords mets-vins 

Le Quincy s’accorde à merveille avec les 

fromages de chèvre régionaux, les viandes blanches 

et plats en sauce à l’oseille, les poissons et fruits de 

mer. D’ailleurs, lors des Journées de l’Océan fin 

août, les ostréiculteurs de l’Ile d’Oléron et les 

vignerons de Quincy marient mets et vins ! 

Vignobles & découvertes Le Quincy 

Envie de découvrir le Cœur du 

Berry ? 

B erry Roman 

 Eglise St-Germain d’Allouis 

 Eglise St-Aignan de Brinay 

 Abbaye St-Martin de Massay 

 Collégiale Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre 

 

P orcelaine en Berry 

 Pôle de la Porcelaine à Mehun-sur-Yèvre 

 Musée de la Porcelaine à Foëcy 

 

Plus de renseignements auprès de : 

 

Office de Tourisme 

www.bourgesberrytourisme.com 

 

Berry Province 

www.berryprovince.com 

 

 Défi ! Trouverez-vous les 

géocaches autour de Quincy ? 

Le Jardin Labyrinthe de Vignes 

Le Jardin Labyrinthe de Vignes, véritable ronde des 

méthodes de culture de la vigne qui se sont 

succédées depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. 

Situé à 8 min à pied de la Villa Quincy, Chemin de la 

Garenne.  

Accès libre et visite guidée possible sur 

réservation 7 jours à l’avance auprès de la Villa. Un 

livret ludique de la visite est disponible à la Villa 

pour vous permettre de mieux vous approprier 

l’histoire de la vigne. 

Prolongez ensuite la balade au cœur du vignoble sur 

les circuits Quincy Village et Vignoble. Vous 

croiserez notamment le poirier cochon qui est au 

carrefour des deux communes de Quincy et Brinay. 

Plans disponibles à la Villa Quincy et en ligne. 

 

 

 

La destination Berry-Centre Loire est labellisée 

Vignobles & découvertes depuis 2015. Ce label 

englobe les prestataires s’engageant à vous 

accueillir et vous accompagner dans la découverte 

des AOC Menetou-Salon, Quincy & Reuilly.  

Plus de renseignements sur notre site web, 

rubrique Partenaires, ainsi qu’auprès du Bureau 

Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire 

www.vins-centre-loire.com. 


