
 

 

 
 

 
Consultation publique / délimitation parcellaire spécifique 
de l'AOC « Touraine » pour la Dénomination Géographique 

Complémentaire « Amboise » 
 

 
 
Lors de sa séance du 15 février 2018, le comité national de l’INAO (comité national des 
appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons 
spiritueuses) a décidé la mise en consultation publique du projet de délimitation parcellaire 
spécifique de l’appellation d’origine « Touraine » pour la Dénomination Géographique 
Complémentaire « Amboise ». 
 
Ce projet d'aire parcellaire concerne 11 communes (dont une en partie), sur les départements 
de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. La liste des communes proposées est précisée ci-
dessous : 
 

Département de l’Indre-et-Loire : Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Mosnes, Nazelles-
Négron, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle. 
 
Département du Loir-et-Cher : Chaumont-sur-Loire (pour la portion du territoire communal 
située au sud de la D751 et à l’ouest du thalweg qui part vers le val de la Loire, depuis la 
limite communale de Rilly-sur-Loire entre les hameaux de la Métairie et la Petite 
Goutechalière), Rilly-sur-Loire. 

 
La consultation se déroulera du 10 avril au 11 juin 2018 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier (recommandé 
avec accusé de réception le cas échéant) à l’adresse suivante : INAO, 12 place Anatole France, 
37000 TOURS ; ou par courriel à l'adresse suivante : INAO-TOURS@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 11 juin 2018, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
de Tours (12, place Anatole France) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 
 
 

Contact : François Garnotel / José Dufeu – 02 47 20 58 38 
 

 

 

 



 

 

 

 
Sources : BD Carto – IGN, INAO, novembre 2017 

 
 
 

Aire géographique de l’AOC Touraine Amboise 
 

 


