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Situé sur les hauteurs de Rochefort sur Loire le DOMAINE FL  
est implanté au milieu de son parcellaire. Les trente quatre hectares 
s’étendent de part et d’autre de la Loire avec des terroirs sur lesquels 
l’histoire viticole remonte au XIIème siècle.

La diversite du terroir du DOMAINE FL : Schistes, Argiles, Roches  
Metamorphiques, permet au cépage roi de la Loire, le Chenin, d’évo-
luer de la plus belle des manières.

Outre le Chenin, le DOMAINE FL cultive le Cabernet Franc  
et Cabernet Sauvignon qui façonnent les Anjou villages.





C’est en 2006 que tout commence lorsque Philip Fournier crée  
son domaine viticole au coeur de l’Anjou : le DOMAINE FL
Il rend hommage à ses parents en associant leurs deux noms :
Fournier et Longchamps.

En 2009, son fils, Julien, prend les rênes du Domaine.
Julien Fournier, appuyé par son équipe, a structuré le DOMAINE 
FL pour en faire une destination viticole d’exception.
L’exigence de la famille FL se retrouve dans chaque étape du cycle 
de production. Soucieuse de préserver l’environnement de la vigne 
à la cave, le choix s’est naturellement porté vers une agriculture bio-
logique.

La rigueur, la passion et le respect du vin et de ses terroirs se  
retrouvent dans chacune des bouteilles du DOMAINE FL.
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Famille Fournier Longchamps

Bienvenue !

Le parcellaire est réparti de part et d’autre de la Loire sur les 
appellations: Savennières, Savennières Roche aux Moines, 
Anjou blanc, Anjou Villages, Coteaux du Layon, Chaume 
1er Cru et Quarts de Chaume Grand Cru.

Certifié en agriculture bio depuis 2009, le domaine pra-
tique également la biodynamie depuis 2014.

Les vendanges sont effectuées manuellement par tries successives 
afin d’obtenir des raisins d’une très grande qualité.

Aucune fermentation malolactique n’est réalisée sur les vins blancs, 
permettant au vin de garder sa richesse aromatique lors de la dégus-
tation et un potentiel de garde très important.



ACCUEIL RÉCEPTION



Réservez dès à présent la salle à manger/salon du DOMAINE FL pour 
un repas. Nous vous accueillerons pour célébrer un anniversaire, profiter 
d’un dîner entre amis, ou organiser vos réunions de travail. 

Vous pourrez ainsi, après un moment de dégustation dans notre espace 
lounge, vous installer confortablement autour d’une table dressée avec 
goût, en ayant auparavant choisi de passer derrière les fourneaux ou de 
faire appel à votre prestataire extérieur (traiteur, chef privé...).
Cet espace magique s’ouvre sur la terrasse végétalisée du chai d’où vous 
pourrez admirer à perte de vue la campagne et les vignes environnantes .

Nous sommes à votre disposition pour établir votre devis personnalisé :  
oenotourisme@domainefl.com



CREDIT PHOTO L’ATELIER GOURMAND 

ATELIER CUISINE 



L’atelier débute en compagnie de Claire, par un cours de cuisine. 
Puis une dégustation en accord Mets & Vins vous est proposée avec 
les plats préparés durant votre atelier. Puis nous vous emmènerons 
découvrir les secrets de fabrication des vins du domaine.



SÉMINAIRE



Le DOMAINE FL de la famille Fournier Longchamps met à votre disposition 
une vaste salle de séminaire à la décoration raffinée et aux équipements com-
plets (wifi, écran plat, vidéo projecteur...). Installez-vous autour d’une grande 
table de travail pouvant accueillir vos collaborateurs et profitez du calme de 
ce lieu atypique, propice à la réflexion.

Cette salle de séminaire unique dans la campagne angevine s’ouvre sur le toit ter-
rasse végétalisé, offrant une vue imprenable sur la vallée de la Loire et ses vignes. 

Vous pourrez allier travail et détente dans cet espace privatisé du DOMAINE 
FL qui saura assurément stimuler vos équipes et fédérer vos partenaires.



CREDIT PHOTO GYROWAY

GYROPODE BALADE



Rien de tel qu’une escapade au grand air pour imprégner vos sens de 
la beauté naturelle d’un vignoble au fil des saisons.  Le vignoble du 
DOMAINE FL s’étend sur près de trente hectares, de part et d’autre 
de la Loire, sur un terroir de vignes depuis le XIIème  siècle.



FABRIQUEZ VOTRE CUVÉE



Fabriquez votre cuvée.
L’occasion de vous challenger en équipe et de stimuler  
la cohésion entre collaborateurs. découvrez l’art de  
l’assemblage du vin le temps d’un atelier



ANIMATION OENOLOGIQUE



Richard Rahard , sommelier animateur vous propose de partager 
un moment convivial autour d’une animation œnologique.

Découvrez le monde du vin de façon simple, ludique et interac-
tive. Ce moment de convivialité et de détente favorise les échanges 
et la cohésion au sein d’un groupe.



VISITE DÉGUSTATION



Plongez au coeur de l’histoire et percez à votre tour les secrets  
de la vinification au travers d’une visite inoubliable du  
DOMAINE FL et de ses installations. Nos ambassadeurs se  
feront un plaisir de vous faire découvrir le chai, sa salle de pres-
soir et sa cave, mais aussi son parc et ses vignes attenantes.



DÉGUSTATION COMMENTÉE



Durant ce moment privilégié nous vous parlerons de la  fabri-
cation des vins de nos terroirs et de l’approche bio et biodyna-
mique que nous suivons.
Puis vous aurez la possibilité de déguster une sélection de vins 
de notre gamme ( blanc sec , moelleux, rouge ) pour apprécier 
les arômes si particuliers des plus belles appellations de l’An-
jou, avec les explications sur ce qui fait la typicité des vins du 
DOMAINE FL.
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