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Chers Amis de Scudéria Passion, 
 

C’est avec un immense plaisir que nous nous sommes retrouvés du 
côté de Saumur après un confinement historique. Nous étions 21 
adhérents à être présents et un grand merci aux Chartrains, à 
Paulette venue en Ferrari 488 jaune, et à Isabelle venue en BMW, 
en attendant sa Ferrari 360 Modena en fin de réparation chez Gino 
et grand merci à tous les autres participants pour leur présence et 
leur joie de vivre. Que les absents sachent que nos week-ends 
Ferrari sont des moments privilégiés qui nous permettent de 
profiter au maximum de la vie.  
 

Le vendredi 3 Juillet nous avons commencé par la visite du 
vignoble du Château de la Durandière à Montreuil-Bellay, où nous 
avons été superbement accueillis dans la belle propriété d’Hubert 
Bodet avec en son cœur, un majestueux château XVIIème surplombant les vignes. Hubert est aidé par son fils Antoine et 
sa fille Françoise qui gèrent ensemble le domaine familial de 40 hectares. 
 

Certifié depuis 2007 en agriculture raisonnée contrôlée, Antoine 
Bodet soigne son vignoble avec méthode et dans le respect d'une tradition 
familiale viticole de trois générations. Il sait associer méthodes ancestrales 
et techniques les plus élaborées afin d'optimiser la qualité de sa production 
des vins de Loire. 
Cabernet Franc, Chenin et Chardonnay sont les principaux cépages cultivés 
sur les terroirs argilo-calcaires du domaine, situés dans la vallée de la Loire. 
La production moyenne de 60 hectolitres à l'hectare est maîtrisée, dès le 
travail du sol qui est enherbé un rang sur deux. Ce procédé 
entraîne une concurrence et limite le rendement tout 
en diminuant les risques de pourriture des raisins. Puis, 
après ébourgeonnage à partir de mai, l'éclaircissage en 

août permet, si la nature est particulièrement généreuse, de ne conserver que les plus beaux fruits. La 
vendange est récoltée à maturité optimale, manuellement ou mécaniquement, en fonction des 
cuvées. Labellisé Vigneron indépendant, Antoine Bodet ne vinifie au château que les raisins qui y 
sont produits. 
 

Après la visite du domaine dont les origines remontent à 1859, il ne restait plus qu’à déguster 
les différents vins et nous avions le choix entre Blanc, Rouge, Rosé ou Pétillant ou les quatre 
à la suite. 
Le Saumur Blanc est issu du cépage chenin (appelé aussi Pineau de Loire). Il est 
exclusivement vendangé manuellement. La complexité de son parfun aromatique, obtenue 
par la fermentation à très basse température va exciter nos papilles 
Le Saumur Rouge Tradition, de cépage Cabernet Franc, se caractérise par une cuvaison 
de 12 à 15 jours, donne un vin d'équilibre, souple et velouté. 
Le Saumur Rouge Vieilles Vignes également de cépage Cabernet Franc mais produit à 
partir de parcelles de plus de 40 ans avec une cuvaison de 3 à 4 semaines. Solidement 
construit, sa bouche est ample et expressive. 
Le Rosé de Loire, de cépage Cabernet Franc, est le vin gourmand par excellence. La 

macération de 12 heures est à l'origine de ses saveurs fruitées qui en font un vin friand et désaltérant.  
Le Pétillant ou Crémant de Loire, cuvée de prestige, est exclusivement composé des cépages Chardonnay et chenin et 
sa lente élaboration de 24 mois minimum fait de cette cuvée hors-classe, le couronnement de la production Durandière. 
 

Le déjeuner se déroule dans une franche camaraderie à l’Auberge des Iles 
au pied du Château de Montreuil-Bellay. 
 

L’après-midi, il commence à faire chaud et nous profitons de la fraicheur 
des caves souterraines de Grenelle toujours à 15°C. C’est dans ces caves 
de Tuffeau situées à 12 mètres de profondeur sous la ville de Saumur que 
s’opère la métamorphose des raisins soigneusement sélectionnés en fines 
bulles pour le vin pétillant. Plus de 4 millions de bouteilles sommeillent 
dans des conditions de température et d’humidité optimales et nous avons 
eu le privilège de déguster plusieurs millésimes à la santé des adhérents de 
notre Club, présents et absents. 
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La soirée s’est déroulée dans l’élégant Château Le Prieuré**** à Chênehutte en surplomb de la vallée de la Loire avec une 
vue magnifique sur le fleuve. Ce fût un bon moment de détente pour tout le monde autour d’un cocktail arrosé de Crémant 
de Loire et bercé par un orchestre de Jazz fort sympathique. 
 

  
Cocktail festif sur la Terrasse du Prieuré, face à la Loire, au son d’un orchestre de Jazz 

 
Le samedi 4 Juillet est consacré à la visite du Cadre Noir de Saumur, 
mondialement reconnu pour l’équitation de tradition Française et des 
installations équestres. Malheureusement nous n’assisterons pas au 
spectacle à cause des restrictions liées à la pandémie du Covit-19. 
Le Cadre noir de Saumur forme et perfectionne les cadres 
supérieurs de l’équitation. Véritables experts dans une ou plusieurs 
disciplines, les écuyers ont pour mission principale de transmettre un 
savoir technique et théorique dans une ou plusieurs disciplines. Ils 
doivent également dresser et maintenir en état performant les chevaux 
qu’ils présentent dans la Reprise de Manège ou dans celle des sauteurs, 
ainsi que dans les compétitions nationales et internationales où ils 
représentent l’école. Ils ont également pour mission de préparer les 
chevaux qui leur sont confiés pour la formation des élèves.   Je t’aime mon Amour… 
         

 
Nombre de Chevaux de Gauche à Droite = 670 + 670 + 1 + 560 + 390 = 2 291 CV 
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Cultivés, instruits de l’enseignement des grands maîtres de l’équitation et curieux de l’évolution des pratiques équestres, 
les écuyers du Cadre noir contribuent activement au maintien et au rayonnement de l’équitation française en illustrant et en 
transmettant ses principes, lors de présentations publiques en France et à l’étranger.  
 

A Saumur, les sauts d’écoles sont pratiqués sans étriers, et sont la courbette, la cabriole, la croupade 
 

     
     La Courbette               La Cabriole    La Croupade 
 

Voici la petite histoire de la tenue noire des écuyers : En 1815, les premiers écuyers recrutés sont civils, souvent officiers 
en retraite. Se distinguant de l’encadrement militaire de l’école vêtu de bleu (couleur de la cavalerie), ils vont adopter 
progressivement une tenue noire. Les écuyers militaires qui les remplaceront perpétueront cette tradition en conservant 
cette tenue noire. Aujourd’hui, seule différence remarquable entre civils et militaires, les galons arborés sur les tuniques et 
les képis lors des présentations et galas. Le képi des écuyers est orné d’un petit soleil doré, symbole du rayonnement de 
l’équitation française à travers le monde, celui des écuyers militaires, d’une grenade enflammée. 
 

Avant de nous quitter en attendant de nouvelles aventures, le déjeuner nous est servis face au majestueux Château de 
Saumur. Ce fût un plaisir de nous retrouver tous ensemble après un long confinement. 
 

 
Château de Saumur au cœur du Val de Loire  

Classé en 2000 « Patrimoine Mondial de l’Humanité » 
  



Saumur - Cadre Noir  -  les 3 & 4 Juillet 2020  -  Page:  4 / 4            . 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
Merci à Maryse et Jean-Jacques pour l’organisation de ce merveilleux week-end en Val de Loire. Que du bonheur… 
    
                                                             

 

 
 

Rendez-vous au Vigeant pour Sport & Collection… 


