
LE VOYAGE
DANS LE 
VIGNOBLE
2021—2022
DE NANTES À CLISSON

FRA / ENG

www.levoyageanantes.fr
www.nantes-tourisme.com



La majorité des sites est en accès Libre,
7j/7, sauf mention contraire sur La page concernée. 

—————————————————————————————————————————————

La présence de ce pictogramme indique qu’il existe une réserve 
d’accessibilité sur le site concerné. Des précisions sont apportées pour
vous permettre d’évaluer l’accessibilité du site en fonction des situations.

—————————————————————————————————————————————

information coVid : 
Les événements annoncés dans ce guide sont susceptibles de connaître 
des changements (se renseigner sur www.levoyageanantes.fr) ou d’être annulés 
en fonction des évolutions de la crise sanitaire.

—————————————————————————————————————————————
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Le Porte-Vue de Emmanuel Ritz, à Château-Thébaud, déplie ses 
trente mètres de passerelle, dont vingt au-dessus du vide, pour nous
rapprocher des anges, de la vigne et de la falaise qui semble coupée à 
la main, plantée des cépages les plus précieux du Melon de Bourgogne

En l’air, à 40 mètres au-dessus de la Maine, dans un paysage abstrait,
vous restez là, tranquille, pour vivre l’expérience grisante d’une
suspension vivante.

Nous avons réussi à créer cette œuvre étrange et compliquée grâce à
l’acharnement des élus de la communauté de communes Sèvre et Maine
dont la confiance en la volonté d’aboutir du Voyage à Nantes n’a jamais
fléchie. Quatre ans de travail ont été nécessaires avant la pose de 
la première pierre.

L’été dernier, à la Haye-Fouassière, un playground conçu par le collectif
100 Détours est sorti de terre au bord de la rivière.

À la Frémoire, aprés le bac à chaîne qui permet de traverser la Sèvre,
nous poursuivons l’aménagement de ce lieu apaisant qui doit devenir
d’ici un an la porte d’entrée du vignoble.

Le Département et la Région nous ont accompagnés, car au-delà 
de la valeur artistique des œuvres elles-mêmes, se joue la valorisation
du vignoble de Nantes qui, dès l’origine, faisait partie des objectifs 
du Voyage à Nantes.

Progressivement, le Muscadet trouve sa place parmi les grands vins de
France et les bornes artistiques du parcours que nous proposons aux nantais
et aux touristes disent la singularité et la vivacité de ce territoire .
JEAN BLAiSE

VERTIGE
——

EN COUVERTURE : LE PORTE VUE , EMMANUEL RITZ. BELVÉDÈRE DE CHÂTEAU-THÉBAUD © DAVID GALLARD / LVAN

PAGE DE GAUCHE © VALERY JONCHERAY / OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 1

LE VOYAGE
DANS LE 
VIGNOBLE



Vers l’an 1000, les moines construisent cette chaus-
sée sur la Sèvre Nantaise. L’eau ainsi retenue leur
permet de naviguer en amont de Vertou et d’y bâtir
un moulin. L’ancien chemin de halage de 12 km 
reliant Nantes à Vertou offre aux marcheurs et aux
cyclistes un itinéraire protégé le long de la rivière.
Aujourd’hui, la Chaussée des Moines est bien vivante,
et de nombreuses activités y sont proposées : 
balades fluviales, restaurants... 

En poursuivant le parcours des bords de Sèvre, à
pied ou à vélo, rejoignez en 15 minutes (à pied) le
site de la Frémoire, vitrine du muscadet, qui vous
accueille pour une dégustation ou un repas les pieds
dans l’eau (parcours fléché) .
———————————————————————————
This embankment allows visitors to go from one
side of the Sèvre River to the other, with a canal
that is still in working order. 

le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

© FRANCK TOMPS / LVAN
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Au DéPART DE LA CHAuSSéE DES MoiNES :

LoCATioN DE BATEAux éLECTRiQuES, 

BALADES EN BATEAu.

1

la 
chaussée
des
moines
—
Vertou
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Dominant la Sèvre Nantaise et l’hippodrome de
Vertou, le château de la Frémoire est une «  Folie
nantaise » du xixe siècle avec son parc à l’anglaise.
Le château fut acquis dans les années 1980 par la
filière vitivinicole qui y héberge actuellement ses
locaux professionnels.
Les extérieurs du château de la Frémoire, ouvrent pour
la cinquième édition de l’événement « un homard 
à la frémoire ».
Depuis la Chaussée des Moines, une promenade 
le long de la Sèvre Nantaise mène à l’hippodrome, 
où un bac à chaînes (conçu et construit par le chantier
Marlo) permet de traverser la rivière  de manière
ludique. Des cheminements dans le parc conduisent
à l’arrière du château.
Au comptoir, l’équipe vous accueille chaleureusement
pour une proposition bar à vins AoC de Nantes,
mais aussi pour vous faire découvrir le vignoble,
ses terroirs et ses vins.
En accompagnement, profitez de la cuisine du chef
Jean-Camille Gobet (La Bonne Recette) : poisson,
homard, planches apéritives, crustacés et proposi-
tions sucrées qui magnifient les vins de Nantes,
aromatiques et iodés. 
La prairie et le perron du château accueillent le
mobilier et les installations colorées des architectes
scénographes Quand même : plateformes, grandes
tablées, transat réinventé... Détente, contemplation
et gourmandise .
EN PARTENARiAT AVEC LA FéDéRATioN DES ViNS DE NANTES. 

———————————————————————————
The park for the château de la Frémoire offers a view
overlooking the Sèvre Valley.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © DAVID GALLARD / LVAN
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ACCèS FLéCHé PAR LA RouTE. 

PARkiNG SuR SiTE.

CHEMiNEMENT PiéToN SiGNALé 

DEPuiS LA CHAuSSéE DES MoiNES. 

RESTAuRATioN FERMéE EN CAS 

D’iNTEMPéRiES / SiTE FERMé Au PuBLiC 

EN DEHoRS DES HoRAiRES iNDiQuéS.

« un homard à la frémoire »

ouVERT Du 5 JuiN Au 26 SEPTEMBRE

Du 5 JuiN Au 2 JuiLLET ET Du 30 AoûT 

Au 26 SEPTEMBRE : LES VENDREDiS, 

SAMEDiS, DiMANCHES 11H-21H 

Du 3 JuiLLET Au 29 AoûT : 6J/7 

(FERMé LE LuNDi) 11H-21H.

T. 02 40 80 14 91.

(PRé-CoMMANDE DE HoMARD PoSSiBLE /

PAS DE RéSERVATioN DE TABLE)

PAGES FACEBook ET iNSTAGRAM

www.MuSCADET.FR.

accueil touristique :

Du 3 JuiLLET Au 29 AoûT : 6J/7 (FERMé 

LE LuNDi) 11H30-15H30 ET 16H30-19H30

EN SEPTEMBRE : SAMEDi ET DiMANCHE.

J
ACCoMPAGNEMENT FoRTEMENT 

RECoMMANDé : PARC Au NiVELLEMENT

iMPoRTANT. ACCèS Au BAC À CHAîNES 

EN BAS Du PARC ViA uN ESCALiER 

Aux MARCHES éTRoiTES.

2

la 
frémoire
—
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Le belvédère est situé dans le bourg de Château-
Thébaud, derrière la mairie. il offre une vue pano-
ramique sur la base de loisirs de Pont Caffino, situé
30 mètres en contrebas, et sur les vignes de la
commune de Maisdon-sur-Sèvre.

Pour l’architecte Emmanuel Ritz, spécialiste des bel-
védères en milieu montagnard : « aménager un belvé-
dère, c’est tout autant mettre en valeur la beauté du
paysage vu depuis le promontoire que donner à voir
le promontoire lui-même ». Le choix de cet archi-
tecte réside dans cette double envie : révéler l’esprit
du lieu, dans ses dimensions magiques et sensibles
mais également donner à voir une architecture 
audacieuse, contrastant avec la confidentialité de
son accès. 

Cette flèche, qui se tend vers les falaises de granit
de l’autre côté de la vallée, permet de dégager 
intégralement la vue. À mi-chemin du ponton, une
partie couverte agrémentée d’un banc invite à
s’abriter. La flèche qui se prolonge au-delà offre
une vue vertigineuse à 360°. L’aménagement proposé
joue avec la topographie du site et la cassure
brusque du plateau nantais au bord de la Vallée de
la Maine. Emmanuel Ritz entend domestiquer ce
vide, le rendre accessible à tous alors que l’ampleur
du porte-à-faux, son élancement, met en scène
paysage et observateurs, ceux qui vont voir la vue
et ceux qui les observent, ceux d’en haut et ceux
d’en bas .
FiNANCEMENT : CLiSSoN SèVRE ET MAiNE AGGLo (MAîTRE D’ouVRAGE) :

29%  ; RéGioN PAyS DE LA LoiRE : 25%  ; DéPARTEMENT DE LoiRE-

ATLANTiQuE : 15% ; CoMMuNE DE CHâTEAu-THéBAuD : 15% ; EuRoPE –

PRoGRAMME LEADER : 11 % ; éTAT : 5 %. 

———————————————————————————
The observatory is located in Château-Thébaud, at the
back of the town hall. it offers a panoramic view over
the recreation site of Pont Caffino, 30m below the
platform, and over the vineyards of Maisdon-sur-Sèvre.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © VALERY JONCHERAY / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

ACCèS DERRièRE LA MAiRiE.

é
ACCèS LiBRE 7J/7.

« LAISSEZ-VOUS 
CONTER LE PORTE-VUE. »
UNe PRoPoSiTioN DU 

PayS D’aRT eT D’hiSToiRe.

RENSEiGNEMENTS : 02 40 80 90 13 

RéSERVATioNS : 

www.ViGNoBLE-NANTAiS.Eu

s
le caveau du PORTE-VUE 

espace de dégustation

DéCouVERTE DE LA RiCHESSE ET DE 

LA DiVERSiTé DES TERRoiRS Du MuSCADET

ET NoTAMMENT SoN CéPAGE uNiQuE 

Au MoNDE, LE MELoN DE BouRGoGNE. 

é
ouVERT Du 5 JuiN Au 26 SEPTEMBRE

Du 5 JuiN Au 2 JuiLLET ET Du 30 AoûT 

Au 26 SEPTEMBRE : SAMEDi ET DiMANCHE

11H30-13H30 ET 14H30-19H

Du 3 JuiLLET Au 29 AoûT : 

7J/7 11H30-13H30 ET 14H30-19H. 

VENTE Au VERRE.

PRéSENCE D’uN ViGNERoN LE VENDREDi

DE 17H À 19H, EN JuiLLET/AoûT.

3

LE
PORTE-VUE
emmanuel ritZ

—
château-
thébaud
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le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © DAVID GALLARD / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
base de loisirs nature

SiTE ouVERT TouTE L’ANNéE, 8H-20H30.

TyRoLiENNES : D’AVRiL À oCToBRE 

LES MERCREDiS 15H30-18H ET 

LE 4E SAMEDi Du MoiS 15H-19H.

EN JuiLLET ET AoûT TouS LES SAMEDiS

15H30 À 19H. 

LoCATioN CANoë, kAyAk, PADDLE : 

10H-12H ET 14H-18H, 7J/7 DE MAi À FiN

SEPTEMBRE (AVRiL/oCToBRE 

SuR RéSERVATioN).

ESCALADE / TiR À L’ARC : RENSEiGNEMENTS

AuPRèS DE LA BASE DE LoiSiRS. 

iNFoRMATioNS ET RéSERVATioNS AuPRèS

DE LA BASE DE LoiSiRS NATuRE DE PoNT

CAFFiNo : TouTE L’ANNéE Du LuNDi 

Au VENDREDi, 10H-12H ET 14H-18H. 

7J/7 EN JuiLLET-AoûT. 

T. 02 40 06 54 07

www.PoNTCAFFiNo.FR 

3

pont 
caffino
—
château-
thébaud

Le site encaissé de Pont Caffino est cerné de falaises,
couvertes de vignes côté Maisdon-sur-Sèvre. De
l’autre côté, l’église et la mairie de Château-Thébaud
dominent le paysage, qui ressemble ici à un canyon.
Le site de Pont Caffino, dont le nom trouve son
origine dans caffine (carrière), a eu plusieurs vies :
moulin à farine, minoterie, carrière dont la roche était
exploitée notamment pour la fabrication de pavés
pour les rues de Nantes et qui y remontait par la
Maine. Le site de Pont Caffino propose aujourd’hui
de nombreuses activités de pleine nature .
———————————————————————————
Pont Caffino is an outdoor activities centre running
alongside the Maine River. it is nestled in a former
quarry flanked by cliffs covered in grapevines.  

ESCAPE GAME à pont caffino  
Une proposition du Pays d’art et d’histoire
Les jeudis 15, 22, 29 juillet et 5, 19, 26 août à partir de 15h.  
À partir de 8 ans — Base de loisirs, Maisdon-sur-Sèvre
Durée : 2h — Renseignements, réservations : 02 40 80 90 13. 
Réservations : www.vignoble-nantais.eu

UN JOUR UN VILLAGE CHÂTEAU-THÉBAUD – box découverte
De 9h30 à 18h : 29€ adulte / 19€ de 4 à 14 ans / gratuit -4 ans.
Box en vente à Nantes.Tourisme (9, rue des États à Nantes) et sur le site internet.
T. 06 79 84 33 08 - www.unjourunvillage.fr
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Le château du Coing est une propriété viticole his-
torique et familiale située en plein cœur du vignoble
nantais, à la confluence de la Sèvre et de la Maine.
Qu’on le découvre par la route ou par la rivière,
c’en est certainement l’un des domaines les plus
remarquables, par son architecture et son parc 
arboré. L’édifice et ses dépendances, élevés du 
xVe au xixe siècle, sont de style italianisant dit 
«  clissonnais  », ils sont répertoriés à l’inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.

Le château du Coing propose des dégustations à la
cave de ses vins de terroir, millésimés et crus com-
munaux, une visite commentée du domaine et des
chais. Les environs immédiats invitent à la balade
entre vignes et rivières. Afin de découvrir le terroir,
plusieurs activités s’offrent à vous : balade en gyro-
pode, excursions à vélo, en 2CV, en canoë, en bateau
(sur réservation) .
———————————————————————————
This active vineyard located on the edge of the
Maine River offers a glimpse of this wine region’s
typical italian-style architecture. 

© OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

n°       (CARTE P. 20.21)

é
D’AVRiL À SEPTEMBRE : 6J/7, 10H-12H30 

ET 14H-17H30 (FERMé DiMANCHE 

ET JouRS FéRiéS). EN DEHoRS 

DE CES CRéNEAux, PRENDRE RDV.

ViSiTES CoMMENTéES À 11H ET 15H 

Du MARDi Au SAMEDi (RDV CoNSEiLLé)

TARiFS : 8€ PLEiN / 6€ RéDuiT / 

GRATuiT -16 ANS. 

LA DéGuSTATioN DES ViNS EST GRATuiTE.

RENDEz-VouS DE L’éTé : 21 JuiLLET 

ET 11 AoûT, 18H30-22H : « DîNER ANiMé »

AVEC ACCoRD METS ET ViNS Du DoMAiNE.

49€/PERS (SuR RéSERVATioN). 

iNFoRMATioNS, RéSERVATioNS : 

T. 02 40 54 02 03 / www.VGC.FR

J
CHEMiNEMENT RoCAiLLEux. 

ACCoMPAGNEMENT RECoMMANDé.

4

château
du 
coing
—
saint-fiacre- 
sur-maine



le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

© VILLE DE LA 
HAYE-FOUASSIÈRE

la haye-
fouassière
—
L’art des 
ronds-points
Le «  rond-point de l’espace  » est l’un des 
giratoires les plus étonnants et les plus connus
au monde. Trois cosmonautes débarquent pour
emporter trois spécialités du vignoble  : la
fouace (gâteau à six cornes en forme d’étoile),
le muscadet et le Petit-Beurre Lu. inauguré en
1993, il a été imaginé comme un aménagement
futuriste qui illustre le fait que l’on vient de
loin pour apprécier les produits locaux. Autant
décrié qu’adoré, le pari a été réussi car il est
aujourd’hui mondialement connu en étant 
régulièrement cité dans diverses éditions ou
classements… comme  le plus moche ou le
plus génial ! .
————————————————————————
a famous (and improbable) roundabout, centred
around three astronauts presenting the region’s
three specialties: fouace (bread), LU Petit Beurre
biscuits, and Muscadet wine. 
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le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

n°       (CARTE P. 20.21)

é ACCèS LiBRE 7J/7.

LA LiBRE uTiLiSATioN DE CETTE AiRE DE JEu PAR LES ENFANTS (+3 ANS) EST PLACéE

SouS LA SuRVEiLLANCE ET LA RESPoNSABiLiTé DES PERSoNNES Qui EN oNT LA GARDE.

so
« un dimanche au port » DéGuSTATioN, VENTE DE MuSCADET (Au VERRE 

ET À LA BouTEiLLE) ET PETiTE RESTAuRATioN. TouS LES DiMANCHES Du 5 JuiN 

Au 26 SEPTEMBRE 11H-16H. EN CAS D’iNTEMPéRiES, ANiMATioN ANNuLéE.

PLuS D’iNFoRMATioNS ET PRoGRAMME : www.LA-HAyE-FouASSiERE.FR

CHEMiNEMENT PARkiNG-ENTRéE ViA uNE SuRFACE 

DE GRAViERS. ACCoMPAGNEMENT RECoMMANDé.

5

EMBARQUEMENT
I.II.III
100 détours et JKa

—
port de La haye-fouassière

La Haye-Fouassière a connu une activité intense liée au transport
de sable, emporté dans des chalands en bois tirés par des hommes
ou des chevaux via le chemin de halage. Les embarcations servaient
aussi au transport du vin, de la chaux et de la «  fouace  » qui a
donné son nom à la ville. 

Avec la complicité de 100 Détours, entreprise spécialisée dans le
surcyclage de menuiseries extérieures bois, le site – en bord de
Sèvre – se transforme dès 2016 grâce à un mobilier fixe submersible
(bancs et plateformes à partager sous le nom de embarquement i
et ii)  ; et accueille, depuis l’été 2020, une aire de jeux  : embar-
quement iii. Celle-ci est pensée comme un pliage de surfaces à
jouer, abstrait, pour stimuler l’imagination : « Nous proposons
une aire de jeux qui ne soit pas figurative  : autre chose qu’un
animal, autre chose qu’un vaisseau, radeau ou navire ; autre chose
qu’un monstre, un arbre ou un château fort. il s’agit de faire
confiance à l’adulte et à l’enfant pour s’y projeter » .
LA CoMMuNE DE LA HAyE-FouASSièRE BéNéFiCiE SuR CE PRoJET DE  FoNDS LEADER 

(EuRoPE) ET Du SouTiEN FiNANCiER Du DéPARTEMENT DE LoiRE-ATLANTiQuE.

———————————————————————————————————
The Embarquement i.ii.iii project is a playground imagined by 100 Détours and JKa.

© 100 DÉTOURS

J
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musée du 
vignoble nantais
—
Le paLLet

Situé au milieu d’un conservatoire de cépages, le musée du Vignoble
nantais invite à découvrir un territoire à l’identité bien marquée.
on se laisse surprendre par des collections aussi impressionnantes
qu’insolites. Entre la canne truquée d’un courtier en vin qui n’aimait
pas le vin, un alambic qui produit une eau-de-vie titrant jusqu’à
80°, un pressoir immense datant de 1848 ou une fusée anti-grêle,
c’est tout le génie des hommes et des femmes du vignoble nantais
qui s’expose au musée. Ces objets témoignent d’histoires individuelles
comme des grands progrès techniques propres à la viticulture et à
la vinification des deux derniers siècles. Des propositions de jeux
ponctuent la visite.

Logé dans une architecture contemporaine, le musée a été conçu
par l’architecte Jean-Claude Pondevie qui vise à une intégration la
plus complète possible dans le paysage .
———————————————————————————————————
The Musée du Vignoble Nantais (Wine Museum of Nantes) is nestled
in an architecturally daring, half-buried building. 500 objects are on
display to demonstrate how Muscadet wine is made. 

le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

© FRANCK TOMPS / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

éy
Du 15 Au 30 JuiN, PuiS Du 1ER Au 14 SEPTEMBRE : 6J/7 (FERMé LE SAMEDi), 10H-18H. 

JuiLLET ET AoûT : 7J/7, 10H-18H.

Du 15 SEPTEMBRE Au 10 NoVEMBRE : 6J/7 (FERMé LE SAMEDi), 14H-18H.

TARiFS : 5€ PLEiN / 2,50€ RéDuiT / 12€ FoRFAiT FAMiLLE

GRATuiT -12 ANS ET PASS NANTES 

ViSiTES CoMMENTéES TouS LES MERCREDiS PENDANT LES VACANCES SCoLAiRES 

À 15H30 ET TouS LES DiMANCHESD’ouVERTuRE DE L’ANNéE À 15H30. 

82, RuE PiERRE-ABéLARD — LE PALLET 

T. 02 40 80 90 13 — www.MuSEE-ViGNoBLE-NANTAiS.Eu 

CHEMiNEMENT PARkiNG-ENTRéE ViA uNE SuRFACE 

DE GRAViERS. ACCoMPAGNEMENT RECoMMANDé.

6

J
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le 
moulin 
du 
liveau
—
gorges

Au bord de la Sèvre Nantaise, ce site d’architecture
clissonnaise perpétue l’activité papetière du xixe

siècle. Moulin hydraulique à farine connu dès 
le xVe siècle, l’édifice est transformé en papeterie
au début du xixe siècle, complété d’un étendoir
(séchoir) construit en briques sur deux niveaux avec
ouvertures en plein cintre surmontées de piliers,
évoquant les loggias italiennes. Ce moulin à papier,
réhabilité et remis en activité avec sa roue à aubes,
est un atelier vivant qui permet de fabriquer sa
feuille de papier et de s’initier à l’impression. 

À proximité se trouve le Bois de Buis, espace naturel
protégé du Département : un écrin pour le buis,
essence méditerranéenne, unique en Loire-Atlan-
tique .
———————————————————————————
a restored former papermaker and flour mill now
hosts a living paper museum in an idyllic setting.

curiosité : le séchoir
Tiers-lieux autour de l’art et de l’écologie, le Séchoir accueillera
dès l’été 2021 des espaces d’ateliers partagés, un espace
boutique/galerie et un café associatif.
Renseignements : https://lesecolores.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © DAVID GALLARD / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

éy
ouVERT Du 24 AVRiL Au 31 oCToBRE

HoRS VACANCES SCoLAiRES 

Du 18 MAi Au 5 JuiLLET,

Du 3 SEPTEMBRE Au 22 oCToBRE : 

Du MARDi Au DiMANCHE, 14H-18H, 

ViSiTES ANiMéES À 14H30,15H30 ET 16H30.

VACANCES SCoLAiRES

Du 6 JuiLLET Au 2 SEPTEMBRE,

Du 23 oCToBRE Au 8 NoVEMBRE : 

7J/7, 14H-18H, ViSiTES GuiDéES ANiMéES 

À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30

(SELoN SAiSoN).

TARiFS : DE 2€ À 7€ / GRATuiT -5 ANS 

ET PASS NANTES.

iNFoRMATioNS : T. 06 16 11 89 50 

www.LEMouLiNAPAPiERDuLiVEAu.CoM 
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clisson
—

17

Surnommée « Clisson l’italienne », la ville affiche
une architecture influencée par le modèle toscan.
Le château y marque l’entrée sud du duché de 
Bretagne. En rejoignant les halles du xiVe siècle puis 
en traversant la Sèvre par le pont de la Vallée, on
découvre l’ambiance transalpine de la cité : villas de
tuiles et de briques, jardins ombragés de pins para-
sols, maisonnettes rustiques et statues antiques .
———————————————————————————
With its italian-style architecture, Clisson is remi-
niscent of a Tuscan city. its castle, covered market,
and bridge over the Sèvre River mustn’t be missed.  

curiosité : le rond-point du looKsor
En 2014, le festival du Hellfest offre à « sa » ville une guitare
symbolique de plus de 10  m de haut (œuvre de l’artiste 
J.-F. Buisson), installée sur le rond-point situé à proximité
du terrain qui accueille plus de 100 000 festivaliers chaque
année. De la route, on aperçoit les aménagements perma-
nents emblématiques de l’esthétique « métal ». 

LAISSEZ-VOUS CONTER LE HELLFEST (1h30) 
Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire avec guide-
conférencier. Réservation obligatoire sur : www.levignoble-
denantes-tourisme.com ou www.vignoble-nantais.eu ou
auprès de l’office de tourisme du Vignoble de Nantes et
du Musée et Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais. 
Tarifs : 5€ adulte / 2,50€ -12 ans. 

© VALERY JONCHERAY / 
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

n°       (CARTE P. 20.21)

éy
visite guidée « les essentiels 

de clisson » (DuRéE 1H30)

Du 1ER JuiLLET Au 31 AoûT : Du LuNDi 

Au JEuDi À 11H (SouS RéSERVE DE 

MoDiFiCATioN DE DERNièRE MiNuTE).

TARiFS : 5€ ADuLTE / 2,50€ DE 13 À 18 ANS

ET éTuDiANTS / GRATuiT -12 ANS 

ET PASS NANTES. 

RéSERVATioN CoNSEiLLéE SuR : 

www.LEViGNoBLEDENANTES-

TouRiSME.CoM   

iNFoRMATioNS T. 02 40 54 02 95. 

château de clisson : 

DE MAi À SEPTEMBRE, 10H30-18H, 

SAuF LE MARDi. 

EN JuiLLET ET AoûT : 7J/7.

TARiFS : 3€ PLEiN / 2€ RéDuiT / 

GRATuiT -14 ANS, ViSiTEuRS EN 

SiTuATioN DE HANDiCAP, PASS NANTES.

PoSSiBiLiTé DE ViSiTES GuiDéES : DRoiT

D’ENTRéE + ViSiTE GuiDéE : 6€ PLEiN / 

4€ RéDuiT / GRATuiT -14 ANS (GRouPES,

THéMATiQuES, ADAPTéS, CENTRES 

DE LoiSiRS).

iNFoRMATioNS, RéSERVATioNS : 

T. 02 40 54 02 22. 

8



C’est au xixe siècle que le sculpteur François-Frédéric
Lemot élève sur cet ancien territoire de chasse, une
maison de style toscan et une villa néoclassique. Au
milieu de ce parc de 13  hectares qui domine la Sèvre 
et la ville de Clisson, il crée un paysage idéalisé s’inspirant
des grands jardins paysagers et pittoresques du xViiie

siècle. Dans les allées boisées, il ponctue la promenade
par l’édification de fabriques ornementales (statue,
grotte, tombeau, temple et colonne). 

Fidèle à sa vocation première d’accueillir des artistes
et des œuvres d’art, le domaine de la Garenne Lemot
présente cette année dans la Villa Lemot Comme de
longs échos, une exposition réalisée par le musée Dobrée
en collaboration avec le Musée d’art contemporain du
Val-de-Marne et le Frac des Pays de la Loire. Pour cette
exposition inédite, le parcours invite à une conversation
à travers le temps entre œuvres d’art contemporain
(prêtées ou créées pour l’occasion) et objets d’art du
passé (collections du musée Dobrée). un étonnant écho
entre collections d’hier et art d’aujourd’hui .
—————————————————————————————
With its many statues and columns, this park is home to
a neoclassic villa, which also serves as an exhibition space.   

le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

© LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é parc : ACCèS LiBRE ET GRATuiT 7J/7.

D’AVRiL À SEPTEMBRE : 9H-20H. D’oCToBRE À MARS : 9H30-18H30.

exposition (dans la villa) « comme de longs échos »

(ENTRéE LiBRE) Du 23 AVRiL Au 3 oCToBRE 2021. 

Du MARDi Au DiMANCHE : 10H30-18H00.

J ACCoMPAGNEMENT RECoMMANDé : 

NiVELLEMENT iMPoRTANT, 

CHEMiNEMENT RoCAiLLEux.

9

domaine de la 
garenne lemot
—
gétigné / cLisson
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0          1 5 km

domaines viticoles
1. DoMAiNE PoiRoN-DABiN
2. FAMiLLE LiEuBEAu
3. DoMAiNE DE LA CHAuViNièRE 
4. DoMAiNE DES CRoix
5. DoMAiNE MéNARD-GABoRiT
6. CHâTEAu DE LA CASSEMiCHèRE
7. DoMAiNE JoëL ET FLoRENCE FoRGEAu
8. DoMAiNE DE LA GRANGE HARDy 
9. MAiSoN SAuVioN — CHâTEAu Du CLéRAy 
10. DoMAiNE BoNNET-HuTEAu 
11. DoMAiNE RAPHAëL LuNEAu — R DE LA GRANGE 

restauration
1. LE LAuRiER FLEuRi (VERTou)— 02 51 79 01 01
2. LA CANTiNE ô MoiNES (VERTou) — 02 40 34 21 33
3. LA CAVE DE L’iNATTENDu (VERTou) — 02 51 79 82 58
4. L’iTACARé (CHâTEAu-THéBAuD) — 02 40 04 21 51
5. AuBERGE DE LA GAiLLoTièRE (CHâTEAu-THéBAuD) — 02 28 21 31 16
6. AuBERGE Du CHâTEAu (CLiSSoN) — 02 40 54 32 08
7. PoLLEN (CLiSSoN) — 06 88 03 06 19
8. LE kiLBuS (CLiSSoN) — 09 80 38 35 11
9. LA CASCADE (CLiSSoN) — 02 40 54 02 41
10. AuBERGE DE LA MADELEiNE (GéTiGNé) — 09 61 62 03 92
11. L’ATELiER DE LAuRENCE (CLiSSoN) — 02 28 21 66 16
12. LE RESTAuRANT DE LA VALLéE (CLiSSoN) — 02 40 54 36 23
13. ViLLA SAiNT-ANToiNE (CLiSSoN) — 02 40 85 46 46
14. Au FiL DES SAiSoNS (VALLET) — 02 40 36 30 05
15. LE MANoiR DE LA BouLAiE (HAuTE-GouLAiNE) — 02 40 06 15 91
16. RESTAuRANT Du PoNT (BASSE-GouLAiNE) — 02 40 03 58 62
17. ViLLA MoN RêVE (BASSE-GouLAiNE) — 02 40 03 55 50

plus d’infos : www.lestablesdenantes.fr

o

points d’information

parcours conseillé

étape du parcours

parcours vélo

loisirs nautiques
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Eva Jospin est sculpteur. Curieuse des matières
et des savoirs-faire, elle réalise avec une infinie
précision des œuvres souvent monumentales
à partir de matériaux modestes.
La beauté et la résilience de la nature, l’inquié-
tude et la fascination qui émerge de la mytho-
logie et des contes, sont sources d’inspiration
pour l’artiste qui réalise des œuvres où la
nature est symboliquement mise en scène.
L’artiste se consacre depuis plusieurs années 
au thème de la forêt, qu’elle sculpte en carton
pour faire jaillir ses motifs (tronc, racine, feuil-
lage, branchage).

Ces motifs se trouvent une nouvelle fois au
cœur de son projet pour le parc départemental
de la Garenne Lemot, le carton sculpté servant
cette fois de matrice au moulage d’un ensemble
sculptural coulé en bronze. Réalisant pour 
la première fois une œuvre monumentale en
bronze, l’artiste compose une œuvre d’où 
jaillissent de terre six arbres majestueux au
sein d’un réseau de branches et de feuilles
entrelacées .
EN PARTENARiAT AVEC LE DéPARTEMENT DE LoiRE-ATLANTiQuE.
————————————————————————
at a bend in a path, overlooking a tiny hill deco-
rated with twisting trees and a chaos of rocks,
eva Jospin erects six majestic bronze trees
that emerge out of the ground like spectral
totems in a network of interwoven branches
and leaves.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson ESQUISSE © EVA JOSPIN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
Du 3 JuiLLET 2021 À JuiN 2023.

EN ACCèS LiBRE 7J/7 Aux HoRAiRES

D’ouVERTuRE Du PARC.

D’AVRiL À SEPTEMBRE : 9H-20H.

D’oCToBRE À MARS : 9H30-18H30.

DoCuMENTS DE MéDiATioN

DiSPoNiBLES SuR PLACE.

9

eva 
Jospin 

BOIS 
DE LA 
GORGONE
—
domaine de 
La garenne Lemot
gétigné / cLisson 
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butte 
de la roche
—
Le Loroux-bottereau
Le pont de l’ouen, étranglement naturel séparant les deux
cuvettes du marais de Goulaine, constitue le seul point de
passage au cœur du marais de Goulaine, site classé Natura
2000. on y trouve d’un côté La Maison bleue, lieu de découverte 
nature, et, de l’autre côté du pont, un sentier qui permet de rejoindre
la butte de la Roche en une quinzaine de minutes. Au sommet
de la crête (47 mètres), une table d’orientation invite à identifier
les clochers des environs, le château de Goulaine, la ville de Nantes,
la vallée de la Loire. Le paysage (vision à 360° !) est superbe en
toutes saisons  : vastes plans d’eau en hiver, immenses prairies
ponctuées de saules et sillonnées de canaux en été… L’endroit
idéal pour admirer un coucher de soleil au cœur des vignes ! .
—————————————————————————————————
From the top of Butte de la Roche, you can see the Goulaine
marsh, Muscadet vineyards and, in the distance, Nantes. 

à voir : expositions à la maison bleue 
Du lundi au vendredi 14h-17h, le dimanche 15h30-18h30, 
entrée gratuite, fermé les jours fériés. 

Du vendredi 28 mai au dimanche 4 juillet : « uNE GouTTE D’EAu PouR
LA PLANèTE » exposition d’art textile avec France Patchwork Loire-Atlantique.

Du vendredi 9 juillet au dimanche 15 août
« LE CLAiR oBSCuR, ART FLAMAND » (Robert Piquard, peintre pastelliste).

Du vendredi 20 août au dimanche 19 septembre
« PASTEL SEC PouR MARAiS MouiLLé » (Peintures, Jean-Paul Paquereau).

le voyage dans le vignoble

de nantes à clisson

© DAVID GALLARD / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
SiTE EN ACCèS LiBRE, SuiVRE LA SiGNALéTiQuE.

“le marais, une mosaÏque de nature” (DéCouVERTE FAuNE ET FLoRE). 

SoRTiES LES VENDREDiS MATiN 16, 23, 30 JuiLLET ET 6 AoûT : 

DéPART DE LA MAiSoN BLEuE (DE L’AuTRE CôTé Du PoNT DE L’ouEN).

TARiFS : 5€ / 2€ -12 ANS / GRATuiT -6 ANS.

iNFoRMATioNS, RéSERVATioNS : T. 02 40 54 55 50 — 06 43 87 28 19

www.LoiRE-GouLAiNE.FR — SyNDiCAT MixTE LoiRE ET GouLAiNE

136, RouTE Du PoNT-DE-L’ouEN — HAuTE-GouLAiNE.

J NiVELLEMENT iMPoRTANT, CHEMiNEMENT RoCAiLLEux. 

10
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le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson CI-DESSOUS © FRANCK TOMPS / LVAN

PAGE DE DROITE : CUVES OVOÏDALES, 
DOMAINE BONNET-HUTEAU 

© DAVID GALLARD / LVAN

Aux portes de Nantes et de son vignoble, Goulaine
est le premier château de la Loire. édifiée dans 
un écrin de verdure, cette belle endormie de la
Renaissance dévoile ses trésors. 

Résidence d’une même famille depuis 1 000 ans,
ses salons témoignent de la richesse décorative
du xViie siècle. De la cuisine xVe au cabinet de 
curiosité jusqu’à la chambre du roi Louis xiV, la
visite vous entraîne dans les tourbillons de l’Histoire
de France….
———————————————————————————
Goulaine is, geographically, the first castle of the
Loire Valley, coming from the estuary. 

château
de 
goulaine
—
haute-gouLaine

n°       (CARTE P. 20.21)

éy
ouVERTuRE 2021 : 

CoNSuLTER LE SiTE iNTERNET 

www.CHATEAuDEGouLAiNE.FR

TARiFS : 10,50€ PLEiN / 

7,50€ RéDuiT / 5,50€ -16 ANS 

ou HABiTANTS DE HAuTE-GouLAiNE.

GRATuiT -5 ANS ET PASS NANTES.

ViSiTE GuiDéE ou ViSiTE LiBRE.

PoUR DÉCoUVRiR Le ChâTeaU 

eN S’aMUSaNT ! 

ANiMATioNS 4 À 12 ANS : CHASSE Au 

TRéSoR ET LoCATioN DE CoSTuMES. 

11
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ces onze « caves d’excellence » (prix attribué par interloire aux caves 
touristiques pour leur accueil exemplaire après audit d’un cabinet 
indépendant) ont été sélectionnées selon les critères des professionnel
de l’œnotourisme ainsi que pour leur proximité avec notre parcours 
routier (moins de 5 km) et la diversité des communes traversées. 
Vignerons et vigneronnes ouvrent volontiers leurs portes pour faire 
découvrir l’histoire de leur domaine, leur travail de vinification dans 
le chai et la variété de leur production lors de séances de dégustation.
néophyte, connaisseur ou amateur, ils attendent vos sollicitations. 
en revanche, le vigneron est souvent à l’extérieur, dans ses vignes : 
prévenir de votre visite est la garantie d’une dégustation adaptée 
et personnalisée. 

notre 
sélection 
de caves
—

toutes Les caVes de La séLection sont accessibLes. pour un meiLLeur confort de Visite, 

se signaLer auprès du domaine. pLus d’information sur L’accessibiLité des caVes 

de La séLection sur : www.LeVoyageanantes.fr J



Au domaine Poiron-Dabin, on vient pour la

grande diversité de vins – pas moins de 25

cuvées – mais aussi pour l’exubérance de Jean-

Michel qui n’hésite pas à plonger ses visiteurs

dans la vie d’Anne de Bretagne ou de la fée

Morgane au fil d’une dégustation haute en cou-

leur. Car les frères Poiron se sont donné pour

mission de créer des vins uniques pour surprendre

toujours plus  : en témoignent leur pugnacité

pour faire revivre le cépage historique berligou

(oublié depuis la Révolution) ou la création d’un

hybride mêlant rhum, vin et cacao .
———
nom des vignerons : Jean-michel et laurent poiron

gamme des vins : BLANC (CRu CHâTEAu-THéBAuD, 

MuSCADET, GRoS-PLANT, CHARDoNNAy, SAuViGNoN, PiNoT GRiS,

GEwuRzTRAMiNER, PETiT MANSENG) / RouGE (BERLiGou, PiNoT

NoiR, CôT MALBEC) / RoSé (BERLiGou, PiNoT GRiS) / MéTHoDE

TRADiTioNNELLE (BERLiGou, BLANC, RoSé) / JuS DE RAiSiN.

labels : CERTiFié HVE (HAuTE VALEuR ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-12H, 14H-18H).

LA « RANDo DES CéPAGES » (4 kM, PiQuE-NiQuE ET DéGuS-

TATioN) : 30€/PERSoNNE. « RéGAL ViGNERoN » À BoRD DE

LiBeLLULe AVEC LA TouE DE NANTES (3H30 DE CRoiSièRE,

REPAS ET ViNS CoMPRiS) : 95€/PERSoNNE.

chantegrolle — château-thébaud

t. 02 40 06 56 42 / www.poiron-dabin.com

Le maître-mot du domaine, c’est la famille  :

les trois enfants du couple ont récemment 

rejoint l’aventure viticole qui dure depuis 1816.

Ensemble, ils font partager leur histoire et leur

amour du terroir, supports pédagogiques et

bonne humeur à l’appui. Pour en découvrir

plus, un belvédère créé dans d’anciens réservoirs

s’élève pour offrir une vue sur le confluent de

la Sèvre et de la Maine, les clochers alentour,

et même la tour Bretagne. .
———
nom des vignerons : 

chantal et pierre lieubeau, 

et leurs enfants françois, vincent et marie

gamme des vins : BLANC (CRuS CHâTEAu-THéBAuD, 

CLiSSoN ET GouLAiNE, MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, 

GRoS-PLANT, CHARDoNNAy, SAuViGNoN) / RoSé 

(ASSEMBLAGE CABERNET FRANC, GAMAy, GRoLLEAu GRiS) / 

RouGE (CABERNET FRANC, PiNoT NoiR) / MéTHoDE 

TRADiTioNNELLE (BLANC, RoSé) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFié EN AGRiCuLTuRE BioLoGiQuE 

ET TERRA ViTiS.

infos pratiques : ACCèS PMR. ACCuEiL ET DéGuSTATioN

Du LuNDi Au SAMEDi (10H30-12H ET 14H-19H, GRATuiT). 

« BALADE ViGNERoNNE » ET DES « VENDANGES 

EN FAMiLLE » : 20€/PERSoNNE

la croix de la bourdinière — château-thébaud

t. 02 40 06 54 81 / 06 79 50 63 32 / www.lieubeau.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

1

1

LES NuMéRoS iNDiQuéS Ci-DESSouS 
RENVoiENT À LA CARTE (P. 20 ET 21)

domaine 
poiron-dabin

2

famille 
lieubeau

notre 
sélection
de caves
—
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Les amateurs de géologie trouveront leur bon-

heur sur ce domaine, qui s’étend sur quatre

terroirs aux sols bien spécifiques. Depuis son

retour dans le vignoble en 2001, après une 

expérience australienne, Jérémie Huchet a

agrandi l’entreprise familiale et développé

l’œnotourisme, avec un espace d’accueil qui

peut accueillir jusqu’à 80 personnes. Chez lui,

on circule entre vignes, granits, caves, pressoirs,

station d’étiquetage… un régal pour les férus

de technique viticole ! En bonus, un nouvel

espace de dégustation en extérieur, au milieu

d’une parcelle de vigne, sur les coteaux de la

Maine et à deux pas du Porte-Vue (dès début juin).

Possibilité d’hébergement en gîte sur place .
———
nom du vigneron : Jérémie huchet

gamme des vins : BLANC (CRu CHâTEAu-THéBAuD, 

MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, GRoS-PLANT) / RouGE ET 

RoSé (ASSEMBLAGES PiNoT NoiR ET GAMAy) / MéTHoDE 

TRADiTioNNELLE (BLANC) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : 30 % Du DoMAiNE CERTiFié Bio, 

50 % EN CouRS DE CoNVERSioN.

infos pratiques : ACCèS PMR. CAVEAu ouVERT Du MARDi

Au SAMEDi (10H-12H30, 14H-19H), DéGuSTATioN GRATuiTE.

RéSERVATioN CoNSEiLLéE PouR LA FoRMuLE « ViSiTE 

ET DéGuSTATioN » : 10€/PERSoNNE (GRouPE D’Au MoiNS 

Six PERSoNNES).

la chauvinière — château-thébaud

t. 02 40 06 51 90 / 07 88 94 24 53

http://Jeremie-huchet-vigneron.fr

Sur le petit domaine des Croix, il y a de quoi

apprendre ! Josiane aime faire découvrir non

seulement les 11 ha de vignes qui s’étendent

autour de la cave, mais aussi le fonctionnement

des machines agricoles, miniatures à l’appui,

et la vinification. on y découvre, entre autres,

qu’est ici testée la litière forestière fermentée,

sorte de probiotique pour plantes qui permet

de renforcer les ceps pour éviter les traitements.

une exposition de peinture renouvelée tous

les trimestres et une boutique de produits du

terroir sélectionnés pour leur qualité complètent

cette visite de l’exploitation artisanale .
———
nom des vignerons : 

Josiane et Joseph batard

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, 

ASSEMBLAGE MELoN DE BouRGoGNE ET SAuViGNoN) / 

MéTHoDE TRADiTioNNELLE (BLANC) / JuS DE RAiSiN ET CASSiS.

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-19H), 

LE DiMANCHE SuR RéSERVATioN. éTABLiSSEMENT TouRiSME

ET HANDiCAP (ACCèS Aux PERSoNNES SouFFRANT DE 

HANDiCAP MoTEuR, AuDiTiF, ViSuEL ou MENTAL). 

ViSiTE ET DéGuSTATioN : 6,50€/PERSoNNE. FoRMuLES SuR 

RéSERVATioN AVEC ViSiTE, DéGuSTATioN ET GoûTER 

ou APéRiTiF : 9€/PERSoNNE. AiRE DE SERViCES PouR 

CAMPiNG-CARS TouTE L’ANNéE.

23, les croix — maisdon-sur-sèvre

t. 02 40 06 65 07 / www.domainedescroix.fr

3

domaine de 
la chauvinière  

4

domaine 
des croix



Autour du moulin de la Minière, un des points

culminants du vignoble, s’étendent les 72 ha de

vignes du domaine. ici, on parle avec passion

des vins produits en famille depuis 1734, du lieu

et de son évolution. La cave, ses fûts de chêne

ancestraux – mais toujours utilisés –, la traversée

d’anciennes cuves et la vue depuis le toit-terrasse

font impression ! Chez les Ménard, l’histoire est

loin d’être finie puisque François, fils de Philippe

et Pascale, s’est installé en 2019 pour tester la

permaculture sur le domaine .
———
nom des vignerons : 

philippe, thierry et pascale ménard

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GRoS-PLANT, CHARDoNNAy) / RoSé (GAMAy, MERLoT) /

RouGE (MERLoT, CABERNET) / MéTHoDE TRADiTioNNELLE

(BLANC, RoSé) / JuS DE RAiSiN (TRANQuiLLE ET PéTiLLANT).

labels : CERTiFiCATioN Bio ET HVE (HAuTE VALEuR 

ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

SuR RENDEz-VouS (9H-12H ET 14H-19H) 

ET LE SAMEDi (9H-12H ET 14H-17H). 

30, la minière — monnières

t.02 40 54 61 06 / 06 03 33 86 55

https://domainemenardgaborit.com

Propriétaire du château de la Cassemichère depuis

2005, la famille Ganichaud sait réserver un accueil

royal et convivial à ses invités, qu’ils soient 2 ou

200. La propriété bucolique qui entoure la bâtisse

de 1601 promet une plongée dans le berceau 

du muscadet et l’histoire du vignoble nantais. un

parcours interactif pour visiter le domaine, équipé

d’une tablette numérique, a été inauguré. Entre

les caves voûtées (la « cave aux foudres » et la

« cave à Bacchus » sont remarquables), les gigan-

tesques barriques pluricentenaires, les vitraux et

les sculptures d’artistes de renommée locale…

tout suscite l’émerveillement .
———
nom du vigneron : philippe ganichaud

gamme des vins : BLANC (MuSCADET, CHARDoNNAy) / 

MéTHoDE TRADiTioNNELLE (BLANC, RoSé) / PéTiLLANT

(BLANC, RoSé) / JuS DE RAiSiN (PéTiLLANT ET TRANQuiLLE).

labels : CERTiFiCATioN HVE (HAuTE VALEuR 

ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-17H), 

ViSiTE ET DéGuSTATioN : 7€/PERSoNNE (SuR RéSERVATioN).

oRGANiSATioN D’éVéNEMENTS. PoSSiBiLiTé D’HéBERGEMENT

SuR LE DoMAiNE JuSQu’À 50 PERSoNNES.

la cassemichère — la chapelle-heulin

t. 02 40 06 74 07 / www.chateaucassemichere.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson
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Pour une ambiance chaleureuse, rendez-vous

chez le couple Forgeau. Florence, pleine d’en-

thousiasme, accueille ses hôtes dans une salle

aux murs de pierre et à la déco vintage, entre

récup, Diy et photos de famille. S’ensuit une

visite ludique du petit domaine familial – vignes,

cave, espace d’embouteillage… – avant une

dégustation. Pour varier les plaisirs, le couple

propose des ateliers « la vigne et le vin pour

les nuls » ou des soirées grillades au coin du

feu, conviviales et détendues .
———
nom des vignerons : 

Joël et florence forgeau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

CHARDoNNAy, GRoS-PLANT) / RoSé (GAMAy) / RouGE 

(MERLoT) / PéTiLLANT (BLANC) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFiCATioN HVE (HAuTE VALEuR 

ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

(8H30-12H30, 14H30-18H30), ET LE SAMEDi (10H-12H30),

RDV CoNSEiLLé. ViSiTES, DéGuSTATioNS ET ACTiViTéS À 

PARTiR DE 6€/PERSoNNE (SuR RéSERVATioN, Six PERSoNNES

MiNiMuM). AiRE DE CAMPiNG-CAR SuR LE DoMAiNE.

17, la rouaudière — mouZillon

t. 02 40 33 95 37 / www.muscadet-forgeau.com

C’est au sein du hameau bucolique de La Grange

que les époux Hardy exploitent le domaine 

familial. Leur fils Jean-Baptiste les a rejoints

en 2019 pour poursuivre l’aventure. ici, on chérit

l’œnotourisme et l’on fait découvrir Nantes et

son vignoble avec une joie communicative.

L’espace de réception, moderne mais chargé

d’histoire(s), se prête à un jeu sur les cinq sens,

animé par Béatrice. La balade jusqu’au petit

cours d’eau en contrebas des coteaux, la San-

guèze, est un incontournable de la visite .
———
nom des vignerons : 

béatrice et dominique hardy

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, GRoS-

PLANT, CHARDoNNAy) / RoSé (GAMAy) / RouGE (CABERNET

FRANC) / MéTHoDE TRADiTioNNELLE (BLANC ET RoSé).

labels : CERTiFiCATioN HVE (HAuTE VALEuR 

ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

(9H-12H15, 14H-18H30) ET LE SAMEDi (SuR RDV).

ViSiTES ET DéGuSTATioNS PouR PARTiCuLiERS ET GRouPES

(JuSQu’À 50 PERSoNNES), TARiFS SuR DEMANDE. 

GîTE PouR 5 PERSoNNES Au DoMAiNE.

la grange — mouZillon

t. 02 40 33 93 60 / 06 82 86 49 88 / www.dhardy.fr
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Niché sur les hauteurs de Vallet, le château du

Cléray mêle raffinement et élégance. un lieu

propice à l’évasion, entre parc arboré à visiter,

entrée majestueuse, caves voûtées d’inspiration

italienne, vignes à perte de vue... Le domaine

consacre une partie de son activité à faire dé-

couvrir l’histoire de la maison et des vins, en

misant sur des jeux œnologiques ou des jeux

de piste. une large palette de vins – rouges et

rosés – sélectionnés par Pierre-Jean Sauvion

vient compléter un tableau idyllique aux portes

de Nantes .
———
nom du vigneron : pierre-Jean sauvion

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GRoS-PLANT, CHARDoNNAy, SAuViGNoN).

labels : CERTiFié HVE (HAuTE VALEuR ENViRoNNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi (9H-12H30,

13H30-18H) ET LE SAMEDi ( 10H-13H). 

ViSiTE ET DéGuSTATioN : 3€/PERSoNNE 

(SANS RéSERVATioN) ; SuR RéSERVATioN : ViSiTE PRiViLèGE

ET DéGuSTATioN (2H) 19€/PERSoNNE, ViSiTE GyRoPoDE (2H) :

49€/PERSoNNE.  

le cléray — vallet

t. 02 40 36 22 55 / www.sauvion.fr 

Au domaine Bonnet-Huteau, on aime parler du

vin et surtout partager ses spécificités. Dans un

cadre sobre, la magie opère autour d’une gamme

resserrée, orientée sur les différentes minéralités

issues de quatre terroirs bien distincts. En effet,

l’arrivée récente d’un nouvel associé et de ses

vignes a permis d’élargir l’offre. Les curieux

pourront aussi s’intéresser aux mystères de la

biodynamie dans la vigne et demander à voir

trois intrigantes cuves, véritables œufs géants

de terre cuite, qui élèvent une cuvée inédite .
———
nom des vignerons : 

Jean-Jacques bonnet, rémi bonnet et vincent pineau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, 

ASSEMBLAGE DE MELoNS DE BouRGoGNE, PiNoT GRiS) /

RoSé (GAMAy) / RouGE (CABERNET-CôT) / MéTHoDE 

TRADiTioNNELLE (BLANC) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFié Bio ET BioDyViN.

infos pratiques : CAVEAu ouVERT Du LuNDi 

Au SAMEDi (9H-12H30, 14H-18H). 

DéGuSTATioN GRATuiTE. 

ViSiTE SuR RENDEz-VouS (TARiF SuR DEMANDE).

la levraudière — la chapelle-heulin

t. 02 40 06 73 87 / www.bonnet-huteau.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson
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Le récent espace d’accueil du domaine, cosy

et lumineux, offre une vue imprenable sur les

vignes, une passion transmise de père en fils

chez les Luneau depuis neuf générations. 

Volontairement tournée vers l’œnotourisme, 

la petite équipe du domaine de 30 ha recevra

aussi bien une famille de passage qu’un large

groupe – une salle chaleureuse à la décoration

traditionnelle leur est réservée – pour faire 

découvrir le métier de vignerons et les vins,

notamment une gamme pointue de muscadets .
———
nom du vigneron : raphaël luneau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GRoS-PLANT, CHARDoNNAy, SAuViGNoN) / RoSé 

(ASSEMBLAGE MERLoT, CABERNET FRANC, GAMAy) / 

RouGE (MERLoT, CABERNET FRANC, GAMAy) / MéTHoDE 

TRADiTioNNELLE (BLANC ET RoSé) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H30-12H30,

14H30-19H). DéGuSTATioN GRATuiTE, ViSiTE ET DéGuSTATioN

8€/PERSoNNE (SuR RéSERVATioN). FoRMuLES AVEC 

PiQuE-NiQuE ou REPAS (TARiFS SuR DEMANDE). 

PoSSiBiLiTé D’ACCuEiL DE GRouPES JuSQu’À 50 PERSoNNES.

1, la grange — le landreau

t. 02 40 06 45 65 / 06 30 42 11 03

www.domaineraphaelluneau.fr

autres points 
de vente et 
dégustation
la maison du muscadet (vallet)
La vitrine des vins et des viticulteurs de Vallet,

La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet et La

Regrippière. 27 viticulteurs y présentent leur

production. 

6, route d’ancenis / t. 02 40 36 25 95

www.maisondumuscadet.fr 

DE JuiN À SEPTEMBRE : Du LuNDi Au SAMEDi 10H-12H, 

14H-18H30 (18H EN SEPTEMBRE) / DiMANCHE 10H-12H, 15H-18H. 

———
la cave des muscadets (clisson)
L’association de la Cave des Muscadets de 

la vallée de Clisson regroupe 24 vignerons.

Dans les locaux de l’office de tourisme, décou-

verte des crus communaux appellations Gorges,

Clisson et Monnières-Saint-Fiacre. 

office de tourisme — place du minage

Du 1ER AVRiL Au 31 oCToBRE : 

Du MARDi Au DiMANCHE 10H-12H30 ET 14H-18H.  

uN ViGNERoN EST PRéSENT PouR uNE DéGuSTATioN 

LE SAMEDi ET LE DiMANCHE DE 11H À 12H30 Au CAVEAu.

———
pour découvrir toutes les caves 
et d’autres offres de dégustation :
www.levignobledenantes-tourisme.com

www.vinsvaldeloire.fr / www.muscadet.fr
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Le Muscadet – Vins de Nantes est en pleine

évolution. Depuis 1936, cette appellation d’ori-

gine contrôlée a grandi. À partir d’un cépage

unique au monde, le melon B (appelé couram-

ment melon de Bourgogne), le vignoble accueille,

s’émancipe, monte en gamme, revendique son

attachement à la métropole Nantaise et amorce

sa transition environnementale.

L’aire d’appellation s’étire d’ouest en Est, de la

Côte Atlantique aux confins de l’Anjou et du

Nord au Sud, de la Loire au Nord de la Vendée.

Depuis quelques années, l’AoC s’affirme comme

une grande appellation entre Loire et océan

avec une gamme en trois étages : le premier

pour le Muscadet AoC frais, fruité et fringant

à boire dans sa jeunesse à l’apéritif ou pour

accompagner des mets simples et conviviaux,

un vin fruité et sympa mais sans chichi. 

Le deuxième étage est celui des Muscadet sur

lie (Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire ou

Cotes de Grand Lieu) avec leur élevage tradi-

tionnel. ils incarnent la fraîcheur océanique

avec leurs notes d’agrumes et iodées. Leur 

terrain de jeu idéal est celui des accords mari-

times avec la palette offerte par nos côtes

entre huîtres, crustacés et poissons de criée

et celui des bords de Loire entre poissons et

légumes croquants de la vallée maraîchère. 

Le troisième étage est celui des Crus Commu-

naux (dix crus communaux) qui sont le reflet

de la diversité et de la sélection des terroirs et

de l’excellence des vignerons avec des élevages

prolongés sur lie (18 mois minimum, sans maxi).

Ces vins expriment des identités singulières

avec des notes de fruits compotés ou confits

tout en conservant une fraîcheur exceptionnelle

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

muscadet 
vins de nantes
—
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mentholée ou citronnée après plusieurs années

de garde. une vraie révélation pour les puristes

de vins « minéraux » ! 

Cette diversité illustre le talent des vignerons

artisans autour de figures tutélaires et d’une

nouvelle génération qui s’installe. ils recher-

chent des vins purs et cristallins, l’essence du

terroir avec une conscience environnementale

engagée autour du développement du bio et

du HVE (label Haute Valeur Environnementale).

ils créent des amitiés avec les chefs nantais et

progressivement, le Muscadet entre dans l’ADN

de la Métropole.  

Ce phénomène s’accélère avec l’ouverture du

vignoble. Les caves accueillent et se profes-

sionnalisent, des parcours sont initiés, des

offres insolites émergent et des connexions

naturelles s’opèrent entre la Ville et son 

vignoble. Autour des cuvées AoC en Muscadet,

Gros-Plant du Pays Nantais ou Coteaux 

d’Ancenis complétées par des vins iGP en 

rosé, rouge ou blanc et de magnifiques bulles,

Le Voyage dans le Vignoble invite à la surprise,

à la rencontre et à l’authenticité. 

QUELQUES CHIFFRES
— 450 ViGNERoNS

— 1 CéPAGE uNiQuE Au MoNDE : 

LE MELoN DE BouRGoGNE

— 1 CooPéRATiVE

— 6 AoC ET 10 DéNoMiNATioNS CoMMuNALES

— 99% DE ViN AoC BLANC

— 8 000 HECTARES DE ViGNES AoC

— 40 MiLLioNS DE BouTEiLLES

— 90 PAyS iMPoRTATEuRS

— LE MuSCADET EST LA PREMièRE AoC 

EN NoToRiéTé. 

MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS © FRANCK TOMPS / LVAN
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B
par la route 
La signalétique « voyage dans le vignoble »
jalonne les étapes tout au long du parcours. 

visites commentées
en 2 cv citroën
royal 2 deuche ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE

Plusieurs propositions pour partir à travers les

routes du vignoble à la découverte d’endroits

insolites : Pont Caffino, Chaussée des Moines,

la Divatte… Dépaysement assuré !

DEMi-JouRNéE Au DéPART DE NANTES  

DéPART : MATiN 10H00 ; APRèS-MiDi 14H

DuRéE : DE 2H30 À 3H - À PARTiR DE 250€. 

T. 06 66 69 95 10 / 06 07 95 20 70

ww.RoyAL2DEuCHE.CoM

4 RuE DE CHâTEAuLiN – NANTES

À 50 MèTRES DE L’îLE DE VERSAiLLES

DE MAi À oCToBRE : 7J/7 (wEEk-END CoMPRiS).

avec nantes wine tour
ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE

À travers les routes du vignoble, découverte

du plus grand vignoble de vin blanc d’appel-

lation en France : rencontrer des viticulteurs

passionnés, tomber sous le charme de la cité

médiévale de Clisson et admirer les nombreux

petits villages typiques disséminés au gré des

vignes.

DuRéE : 1/2 JouRNéE (4H) ; 

CAPACiTé : 8 PERSoNNES MAxiMuM 

DéGuSTATioN DE 6 À 8 ViNS ET PRéSENTATioN 

DES PRoDuiTS Du TERRoiR. Du MARDi Au SAMEDi. 

TARiF : 80€/PERSoNNE (35€ -18 ANS)

RéSERVATioN : www.NANTES-wiNETouR.CoM

T 06 43 92 47 28

J VéHiCuLE NoN ACCESSiBLE

I
en train 
Le vignoble de Nantes en moins de 30 minutes 

au départ de Nantes. De Nantes à Clisson, 

la SNCF dessert les gares de Vertou, La Haye-

Fouassière, Le Pallet, Gorges et Clisson.

www.TER.SNCF.CoM/PAyS-DE-LA-LoiRE  

n
à pied : 
Différents circuits pédestres 

sur www.levignobledenantes-tourisme.com

« Randoguide du Vignoble de Nantes » 

réunissant 38 circuits pédestres également 

en vente dans les bureaux d’accueil 

touristique.  

J PARCouRS NoN ACCESSiBLES

à vélo  
De Nantes à Vertou, profitez du chemin 

de halage le long de la Sèvre Nantaise 

pour rejoindre l’étape incontournable 

de la Frémoire !

Pour les plus courageux, l’itinéraire 

se prolonge jusqu’à Clisson (Nantes > 

Clisson – 35km – 2h45), une opportunité 

pour découvrir de charmants villages 

vignerons comme ceux du Pé de Sèvre 

ou de Port Domino.

TouS LES iTiNéRAiRES VéLo DéTAiLLéS SuR : 

www.LEViGNoBLEDENANTES-TouRiSME.CoM 

(ExiSTE EN VERSioN MoBiLE).  

location de vélos 

dans le vignoble : 

locapino 
loue des tandems Pino pour quelques heures,

quelques jours ou quelques semaines.  

T. 07 68 77 95 77 / www.LoCAPiNo.CoM 

LiVRAiSoN ET RéCuPéRATioN Du VéLo 

À L’ENDRoiT SouHAiTé. 

p
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sur l’eau 
La Sèvre Nantaise, rivière autrefois 
industrieuse qui charriait les gabarres
chargées de barriques jusqu’au port 
de Nantes, accueille aujourd’hui navigation
de plaisance, de découverte et de loisirs
(bateau, canoë, kayak, paddle).  

J CERTAiNES EMBARCATioNS ET ACTiViTéS 

DE LoiSiRS NE SoNT PAS ACCESSiBLES Aux PERSoNNES

EN FAuTEuiL. SE SiGNALER À LA RéSERVATioN. 

depuis vertou 
(chaussée des moines) : 

1 — sèvre intime 

Vedette GRATITUDE
(parc de sèVre — Vertou) 

Depuis le pont d’une vedette anglaise de

1936, découvrez la Sèvre et la Maine lors

d’une balade commentée sur le vignoble 

de Nantes et sa rivière. 

BALADE DE 2H À PARTiR DE 80€ PouR 4 PERSoNNES

(+15€ PAR PASSAGER SuPPLéMENTAiRE) / BALADE 

DE 4H PERMETTANT DE REJoiNDRE PoNT CAFFiNo 

(Le PoRTe-VUe) À PARTiR DE 160€ PouR 4 PERSoNNES

(+30€ PAR PASSAGER SuPPLéMENTAiRE).

RENSEiGNEMENT — RéSERVATioNS : T. 06 20 29 49 04

www.ERDREiNTiME.wEoNEA.CoM 

2 — ruban vert 
(chaussée des moines — Vertou)

Location de bateaux électriques et sans 

permis pour découvrir la Sèvre Nantaise 

en bateaux de 2 à 8 places. 

LoCATioN À PARTiR DE 1H ou À LA JouRNéE (7H)

À PARTiR DE 25€/H.

AVRiL, MAi, JuiN, SEPTEMBRE : SAMEDi ET DiMANCHE

11H-19H — JuiLLET / AoûT 11H-20H.

RéSERVATioNS : www.RuBANVERT.FR
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3 — canoë KayaK vertou 

(parc de Loisirs du Loiry, 
bd guichet-serex — Vertou) 

Location de canoës, kayaks, paddles 

(en autonomie ou accompagné).

Du 3 AVRiL Au 2 oCToBRE : 7J/7 10H-18H30. 

JouRNéE DéCouVERTE CoMPRENANT LE CHâTEAu 

Du CoiNG, TouS LES JouRS SuR RéSERVATioN.

SoRTiE PADDLE SuR LA SèVRE Au CouCHER Du SoLEiL,

LE MERCREDi SoiR.

SoRTiE SuR LA LoiRE Au CouCHER Du SoLEiL : 

14 MAi, 11 JuiN, 18 JuiN, 9 JuiLLET (DéPART 19H).

RéSERVATioNS : T. 02 40 34 29 97 – 06 62 37 45 92 

www.CANoEkAyAkVERTou.CoM   

depuis pont caffino :

4 — canoë KayaK château-thébaud 

(base de Loisirs de pont caffino
maisdon-sur-sèVre)

Location de canoës, kayaks, paddles. 

DE MAi À oCToBRE : 7J/7, 10H-12H ET 14H-18H 

RéSERVATioNS : T. 02 40 06 54 07 

www.PoNTCAFFiNo.FR 

depuis clisson : 

5 — canoë KayaK clisson 

(Le mouLin de pLessard – cLisson) 

Location de canoës, kayaks, paddles 

et barques, de 1h à une journée.

MAi, JuiN, SEPTEMBRE : TouS LES wEEk-ENDS 

10H30-12H30, 14H-18H30 ET EN SEMAiNE 

SuR RéSERVATioN. 

JuiLLET ET AoûT : 7J/7 10H30-12H30 ET 14H-18H30.

(PAS DE CB).

RéSERVATioNS : 

T. 02 40 54 39 59 

www.CkCLiSSoN.FR

6 — gétigné canoë KayaK 

(26, rue de terbin — gétigné) 

Descente de la Sèvre (itinérance) 

de 2h à plusieurs jours.

MAi ET JuiN : 10H-18H, SAuF LE LuNDi.

JuiLLET ET AoûT : 7J/7 10H-18H (PAS DE CB).

RéSERVATioNS : T. 02 40 54 04 82 

www.GETiGNECANoEkAyAk.FR 

© FRANCK TOMPS / LVAN



sainte-luce-sur-loire

la sablière 
À Sainte-Luce, le lieu-dit Bellevue (entre le pont et

l’île clémentine) offre une vue panoramique sur la

Loire et sur les sablières de Basse-Goulaine. Cet

ancien village de pêcheurs accueillait autrefois

cafés, guinguettes et loisirs le long de sa promenade. 

Au croisement de la route des Sables – nouvel-

lement aménagée pour les cyclistes et les piétons

– et de la promenade de Bellevue, le site offre

une vue panoramique sur le fleuve. Les designers

de vraiment vraiment (Talking Things) proposent

un ensemble mobilier pour profiter de la vue sur

Loire, alternant gradins, mange-debout et tablées

collectives, signé par une structure métallique 

« rouge Ferrari ».

Sur place, un terrain de pétanque pour les soirées

estivales et une échoppe proposant rafraîchis-

sements et petite restauration .
J PARTiELLEMENT ACCESSiBLE. 

ACCoMPAGNEMENT RECoMMANDé.

é ouVERT Du 5 JuiN Au 26 SEPTEMBRE.

www.FACEBook.CoM/LASABLiERESAiNTELuCE

mauves-sur-loire

mauves 
balnéaire 
L’été rime avec station balnéaire ! Les architectes

nantais du collectif mit recréent, à la cale de

Mauves, une ambiance littorale : des cabines de

plage hébergent buvette et petite scène, tandis

qu’un serpentin de mobilier permet de profiter,

assis ou couché dans l’herbe, de la vue sur la

Loire, à l’abri du pont cage habillé aux couleurs

balnéaires (présence de Food-trucks).

Fondé en 2008, mit est un collectif d’architectes

nantais. D’une micro-architecture à un habitat

individuel, d’une scénographie d’événement à

une intervention paysagère, mit expérimente,

conçoit et fabrique des projets sur mesure, avec

conviction et plaisir. .
LE SiTE EST iNTERDiT À LA BAiGNADE. 

LES ENFANTS SoNT SouS LA RESPoNSABiLiTé 

DES ADuLTES Qui EN oNT LA GARDE.

é ouVERT Du 5 JuiN Au 26 SEPTEMBRE.

www.FACEBook.CoM/MAuVESBALNEAiREVAN

le voyage dans le vignoble — et aussi... loire amont
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p  L’ENSEMBLE DE CES SiTES SoNT ACCESSiBLES À VéLo. PLuS D’iNFo : www.NANTES-TouRiSME.CoM



Le guide Les 
Tables de Nantes,
porté par Le Voyage à Nantes depuis 2011, permet
de valoriser le savoir-faire des professionnels, faire
connaître les produits locaux et mettre en avant le
dynamisme du milieu culinaire régional. Dans le
guide, les différentes appellations du pays nantais
accompagnent harmonieusement les propositions
culinaires des Tables de Nantes et les produits du
vignoble (muscadet, gros-plant, coteaux d’Ancenis)
y sont valorisés. De Nantes jusqu’au vignoble, 
les adresses ont été sélectionnées par notre jury.
Cette académie joyeuse, parfois houleuse, toujours
intègre, s’attache à visiter tous les établissements
qui ont souhaité participer aux Tables de Nantes.

l’agenda des tables de nantes : 
— dimanche 11 juillet : du changement pour 
le champ des producteurs, ce marché d’exception
qui réunit artisans locaux, les chefs et leurs meilleurs
producteurs, vient s’installer pour la première fois
dans le parc du château de la frémoire !
— dimanche 29 août : le grand marché des pays de la
loire, se déploie sous les nefs des machines de l’île qui
se transforment en une gigantesque halle gourmande.
— vendredi 10 septembre : 3e édition de la nuit des
tables de nantes. la soirée unique, gourmande et
festive qui rassemble les restaurateurs de nantes, 
de sa métropole et du vignoble, tous issus du guide
les tables de nantes .
———

www.lestablesdenantes.fr
Inscrivez-vous à la newsletter et suivez-nous
sur Instagram @lesTablesdeNantes.officiel 

saint-sébastien-sur-loire
(Île forget)

station nuage 
Le long du boulevard des Pas-Enchantés, l’île

Forget est un havre de paix à quelques encablures

de la ville de Nantes. Ces anciennes prairies de

pâturage aujourd’hui reconverties en parc muni-

cipal avec aires de promenade et de jeux ont

gardé intacte leur beauté, entre un ciel changeant

caractéristique de leur position géographique

aux portes de l’estuaire, et la quiétude et l’intimité

des bords de Loire.

Atelier de création composé d’architectes, yokyok
est, à l’image de ses membres, un personnage

élastique et infatigable, qui explore un monde

étrange, vivant et réactif, et aime se confronter

à des curiosités architecturales.

Station Nuage est un ensemble sculptural et 

pictural qui transforme la physionomie de l’endroit

et ses usages. yokyok transforme le bâtiment 

devenu une « station balnéaire » entièrement bleue

qui se dévoile comme une marée dans le paysage.

L’œuvre abrite une activité de buvette et de restau-

ration légère. .
é ouVERT Du 5 JuiN Au 26 SEPTEMBRE.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 

Rédaction : Le Voyage à Nantes, Les Autres Possibles. 
Conception et réalisation graphique : Anima Productions, Le Voyage à Nantes.

nantes.tourisme
9, rue des états 

(FACE Au CHâTEAu DES DuCS DE BRETAGNE)

JuSQu’Au 2 JuiLLET : 7J/7 10H-18H SAuF LES JEuDiS 11H-18H

(HoRS VACANCES SCoLAiRES TouTES zoNES, 10H-18H).

Du 3 JuiLLET Au 29 AoûT : 7J/7 9H-19H.

Du 30 AoûT Au 12 SEPTEMBRE : 10H-18H.

station prouvé
parc des chantiers 

Du 3 JuiLLET Au 12 SEPTEMBRE : 7J/7 10H-18H.

la frémoire
vertou

Du 3 JuiLLET Au 29 AoûT : 6J/7 (FERMé LE LuNDi) 11H30-15H30

ET 16H30-19H30. EN SEPTEMBRE : SAMEDi ET DiMANCHE.

www.nantes-tourisme.com 
www.levoyageanantes.fr 
————————————————————————————

bureau d’informations touristiques 
de clisson et espace boutique
place du minage — T. 02 40 54 02 95 

Du 1ER AVRiL Au 31 oCToBRE 10H-12H30. 

ET 14H-18H Du MARDi Au DiMANCHE.  

www.LEViGNoBLEDENANTES-TouRiSME.CoM

————————————————————————————

bureau d’informations touristiques 
de vallet et espace boutique
2 bis, place charles-de-gaulle — T. 02 40 36 35 87 

LES MARDiS, JEuDiS ET VENDREDi 9H30-12H ET 14H-17H.

FERMé LES JouRS FéRiéS. 

www.LEViGNoBLEDENANTES-TouRiSME.CoM 

————————————————————————————

avec le pass nantes, accédez en 1, 2, 3 et même 7 jours
à 30 sites incontournables de Nantes et du vignoble. 
Accès libre au château de Clisson, visite de la Garenne 

Lemot, visite guidée de Clisson en juillet et août, musée du Vignoble,
château de Goulaine et moulin du Liveau. 
En complément avec le pass 7 jours : trajet en TER aller-retour Nantes
<> Clisson, accès libre à la visite du château du Coing avec dégustation,
un verre offert au Caveau du Porte-Vue et à la Frémoire.
en vente sur www.nantes-tourisme.com, dans les offices de 
tourisme du vignoble de nantes et à l’accueil de nantes.tourisme. 

y   

infos pratiques
—
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