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MERCI !
Grace à la vente solidaire de grandes cuvées de Saumur-Champigny, ce sont plus de 10 000 € qui sont reversés aux
personnels soignants de l’hôpital de Saumur sous forme de tickets utilisables dans les restaurants saumurois.

La vente solidaire Saumur-Champigny a
généré 10 454 €

Un lien particulier entre l’hôpital de
Saumur et le Saumur-Champigny

Lancée à l’initiative du Syndicat des Producteurs de
Saumur-Champigny pendant le confinement, la vente
solidaire a rassemblé 41 domaines de l’appellation avec la
mise en vente de 450 bouteilles.

Avec le Clos Cristal, propriété de l’hôpital de Saumur
depuis le leg d’Antoine Cristal en 1931, les
vignerons du Saumur-Champigny ont un
attachement particulier avec les hospices de
Saumur.

Sur les 66 lots mis en ligne le dimanche 14 juin sur le site
de ventes privées Le Carré des Vins, 48 ont été vendus dès
le premier jour !

Le chiffre d’affaires entièrement reversé aux
personnels soignants de l’hôpital de Saumur
Dès le lancement de l’action, le Syndicat a voulu que cette
somme vienne soutenir une action locale. Après études de
plusieurs projets, le Syndicat a proposé à l’hôpital de
Saumur de reverser cette somme aux soignants en leur
offrant un bon de 25 € pour s’offrir un repas dans un des
restaurants de l’appellation. Une action doublement
solidaire puisqu’elle permet de remercier les soignants
pour leur engagement dans la crise du Covid et tout en
soutenant la restauration saumuroise.

Véritable passionné, Antoine Cristal est toujours,
près d’un siècle après sa mort, un vigneron
emblématique du Saumurois. Avec ingéniosité et
passion, il a porté haut les couleurs du SaumurChampigny. Il avait le sens du partage : « Ce n’est
pas pour moi que je fais du vin, c’est pour que mes
amis puissent en boire et le trouver bon ». A sa
mort, sans descendance, il transmet ce patrimoine
unique à l’hôpital de Saumur.
Avec cette opération solidaire, le SaumurChampigny et l’hôpital entretiennent leur lien
historique qu’ils souhaitent voir perdurer dans le
temps.

C’est la direction du Centre Hospitalier qui a proposé de distribuer ces bons au personnel de la catégorie C, qui a
souvent œuvré dans l’ombre. Une proposition accueillie à l’unanimité par le Conseil d’Administration du Syndicat.
"Nous tenons à adresser tous nos remerciements aux producteurs de l'appellation Saumur Champigny qui se sont
joints à ce geste généreux pour les personnels de l'établissement. Nos personnels, comme tous les autres Saumurois,
sont attachés à leur terroir, et ce geste montre que ceux qui le font vivre sont aussi attachés à l'hôpital de Saumur et
à ses équipes. Cela permettra à nos personnels aux revenus les plus modestes de passer des moments de détente et
de soutenir les restaurateurs du Saumurois, après la période difficile du confinement. Enfin, cela est un témoignage
que le Centre Hospitalier de Saumur est inscrit dans le tissu économique local tout en y tenant une place particulière.
Merci encore à chaque vigneron pour cette belle marque de solidarité !" Jean-Paul QUILLET, Directeur du Centre
Hospitalier de Saumur.

Des tickets solidaires utilisables dans les restaurants saumurois
La région Saumuroise a la chance de compter une
scène culinaire particulièrement active avec plus de
100 restaurants au sein de l’agglomération Saumur
Val de Loire. La restauration est une activité
importante de notre territoire qui a été très
fortement impactée par le confinement.
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Par cette action, c’est aussi un choix des producteurs de Saumur-Champigny de soutenir une activité locale très liée
à l’appellation. Ces 420 tickets solidaires vont participer à dynamiser l’économie locale en soutenant les restaurateurs
qui sont implantés dans les 9 communes de l’AOC.
Les restaurateurs partenaires devront s’inscrire au préalable auprès du Syndicat. La liste des restaurants participants
sera disponible sur le site internet du Saumur-Champigny. Ils s’engagent à accepter les tickets solidaires comme un
moyen de paiement. Chaque mois, ils retourneront les coupons au Syndicat qui leur reversera la valeur des tickets
utilisés. Les tickets seront valables du 1er aout au 31 décembre 2020.
Deux conditions sont fixées par le Syndicat :
- être situé dans l’aire de l’appellation Saumur-Champigny (Montsoreau, Turquant, Parnay, SouzayChampigny, Dampierre sur Loire, Saumur, Varrains, Chacé et Saint Cyr en Bourg).
- avoir au moins une référence de Saumur-Champigny dans sa carte des vins.
-

Liste des restaurants participants sur www.saumur-champigny.com/fra/vente-solidaire

Ils se sont mobilisés pour cette action
•

Les vignerons du Saumur-Champigny

41 domaines du Saumur-Champigny ont offert les bouteilles. Merci à eux : Antoine Sanzay, Château de Chaintres,
Château de Parnay, Château de Targé, Château de Villeneuve, Château du Hureau, , Château Yvonne, Clos Rougeard,
Domaine Arnaud Lambert, Domaine Bobinet, Domaine Clotilde Legrand, Domaine de la Bonnelière, Domaine de la
Guilloterie, Domaine de la Paleine, Domaine de l’Aurée, Domaine de Nerleux, Domaine de Rocheville, Domaine des
Champs Fleuris, Domaine des Coutures, Domaine des Damoiselles, Domaine des Hautes Vignes, Domaine des Roches
Neuves, Domaine des Sables Verts, Domaine des Raynières, Domaine du Caillou, Domaine Filliatreau, Domaine
Lavigne, Domaine Les Insolents, Domaine Les Méribelles, Domaine Ratron, Domaine Saint-Vincent, Fabien Duveau,
La Folie LuCé, La Seigneurie, La Source du Ruault, Les Clos Maurice, Le Petit Saint Vincent, Le Prieuré d’Aunis, Le P’tit
domaine, Pierre-Adrien Vadé, Robert & Marcel.
•

Les partenaires de cette opération

Plusieurs partenaires se sont joints à l’action : Le Carré des Vins pour la mise en ligne de la vente, Mail Boxes Saumur
pour l’envoi des bouteilles aux acheteurs et Loire Impression pour l’édition des tickets solidaires. Nous souhaitons
les remercier également pour leur générosité.
« Nous avons une affinité particulière avec l'appellation Saumur-Champigny. Etant personnellement originaire de
Saumur, j'ai l'occasion d'y revenir très régulièrement, et nous travaillons avec plusieurs de ses vignerons. Évidemment,
c'est aussi pour l'aspect solidaire, en tant qu'acteur du e-commerce, nous n'avons pas été impacté négativement par
la crise liée au Covid et le confinement, nous avons même eu un surcroit d'activité. La possibilité de participer à une
action solidaire nous a paru être une évidence. Nous sommes ravis d'avoir pu, à notre échelle, participer à cet élan de
générosité. » Donat FRANCQUEVILLE, Directeur du Carré des Vins

Contact
Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny - infos@saumur-champigny.com - 06.28.34.40.22
Centre hospitalier de Saumur - thibaut.brossard@ch-saumur.fr - 02.41.53.32.10 (secrétariat)

www.saumur-champigny.com

