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La réalité augmentée sur le  

Guide du Vignoble Saumur-Champigny 
 

Distribué depuis plus de 10 ans dans le Saumurois à 15 000 exemplaires, le Guide du 

Vignoble a régulièrement changé de formats, actualisant les données sur les domaines 

recevant du public. 

En 2019, le Guide du Vignoble s’est mis aux nouvelles couleurs du Saumur-

Champigny, vins ouverts d’esprit, et prend une nouvelle dimension en 

intégrant la réalité augmentée. En téléchargeant l’application SnapPress sur 

un smartphone, le curieux pourra découvrir à travers son téléphone de 

nombreux contenus numériques exclusifs : vidéos, photos, parcours de 

randos, liens vers des sites internet ou les réseaux sociaux des domaines… 

L’utilisateur pourra également cliquer sur des boutons pour lire la fiche de 

renseignements d’un domaine (horaires d’ouvertures, labels, appellations 

produites, informations pratiques…) et appeler pour prendre rendez-vous ou 

faire un itinéraire.  

Une réalisation 100% saumuroise 
L’impression et l’intégration des contenus numériques ont été confiées à Loire Impression qui propose d’intégrer 

la réalité augmentée sur les supports papiers depuis le début de l’année. Les contenus ont été produits par le 

Syndicat des Producteurs ou mis à disposition par ses partenaires comme Interloire, l’Interprofession des Vins du 

Val de Loire.  
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Vanessa GODFRIN - Le Secret des Papilles - en hologramme  
Comme posée sur le Guide du Vignoble, Vanessa Godfrin du Secret des Papilles, nous raconte le couple Tuffeau – 

Cabernet franc. Filmée sur fond vert, la vidéo a été intégrée au Guide et lui donne un aspect d’hologramme. 

 

 

 

 

 

 

Des randonnées et la biodiversité accessibles en un clic ! 
Se balader dans le vignoble est désormais possible avec 10 parcours de randonnées, dont d’anciens parcours de 

Vignes Vins Randos, proposés sous forme de parcours sous Google Map. Une exposition de photos sur la 

biodiversité est également accessible. Le guide propose aussi de découvrir 21 points remarquables de l’appellation. 

Le petit « plus » : prendre rendez-vous et faire un itinéraire  
En scannant l’annuaire des domaines par communes, il est possible 

d’appeler directement le domaine pour prendre rendez-vous ou de faire 

un itinéraire pour se rendre au domaine.  

En scannant la carte des domaines, un clic sur le numéro du domaine 

permet d’accéder à la fiche du domaine contenant toutes les 

informations disponibles sur l’annuaire en ligne du Saumur-Champigny. 

 

 

 

 

 

Edité à 15 000ex., le Guide du Vignoble est distribué 

dans le Saumurois aux hébergements touristiques, 

restaurateurs, sites de visites… Il est également 

disponible à l’Office de Tourisme. L’annuaire des 

domaines est accessible directement sur le site internet 

de l’appellation www.saumur-champigny.com 
  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION. 

 


