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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes voit la vie du bon côté 
Et vous, qu’attendez-vous pour voir la vie du bon côté ? 

 
 

Envie d’évasion, de nature, de liberté, d'authenticité, d'écologie, de proximité .... 

L'Office de Tourisme a concocté un programme de visites et d’animations pour 2021 :  

"Par ~ ici ~ ça vaut le détour" 

- des balades en gyropode ou trottinette électrique pour découvrir les différents paysages du vignoble, 

- des visites nature avec un guide photographe naturaliste, 

- des visites gourmandes sur Clisson et Vallet, 

- des visites guidées ludiques des bords de Loire à la découverte des paysages et des vieux métiers, 

Ainsi qu'une multitude d'animations proposées par les acteurs touristiques locaux : vignerons (dont les 

animations oenotouristiques des Caves étonNantes), sites culturels et de loisirs, etc . 

Cette nouvelle brochure est disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme et sur le site 

internet https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-destination/  

(compte tenu de la situation, certaines activités pourraient être annulées ou déplacées, se renseigner 

auprès des organisateurs, la liste des activités présentées dans ce guide n’est pas exhaustive, se 

référer au site internet). 

Communiqué de presse du 25 juin 2021 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/visites-lieux-de-visites/visites-guidees/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-destination/
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En Juin ~ ici ~ on voit le verre à moitié plein ! 
 

 

Dimanche 6 juin – au Landreau au Domaine R de la Grange– de 10h00 à 13h00 

 RandoVignes Nantes Wine Tour, balade pédestre, consacrée à la visite et découverte de 
vignobles de Nantes. De nombreuses pauses agrémenteront le parcours, y compris une dégustation 
au cœur du vignoble. Pour finir en douceur, une nouvelle dégustation aura lieu au Domaine. Cette 
visite est guidée et encadrée par un professionnel de l’œnotourisme – Contact 02 51 71 65 74 
réservation en ligne sur www.nantes-winetour.com . 
 

Du jeudi 10 au dimanche 13 juin – Clisson  
 Pots de vin #8 « cépages interdits & résistants », Le collectif Le Bouillon propose une 
programmation culturelle autour des vins bio et natures (projection, théâtre, exposition, musique, 
restauration, salon festif) avec dégustation le dimanche – Contact bouilloncollectif@gmail.com ou sur  
http://bouillonclisson.wixsite.com/bouillon . 
 

Jeudi 10 juin  à 15h et samedi 19 juin à 14h – Château du Cléray, Vallet      

 Visite privilège d’environ 1h15, des vignes, du site de cuverie et des caves voutées du 
Château. La visite sera suivie d’une dégustation de 5 vins accompagnés d’amuses-bouches. Durée 
totale de 2h  – Réservation par mail justine.hoellard@lacheteau.fr ou par téléphone au 02 40 36 22 
55. Réservation  minimum 2 jours avant l’événement. 
          Saison du jeu de piste, venez-vous balader dans les vignes et le parc du château –  En 
mai, juin, juillet et août, tous les vendredis en journée et samedis matins jusqu’au 28 août. 
 

Vendredi 11 et 25 juin – La Pierre Percée, Divatte-sur-Loire – à partir de 19h00 

 Festi’Loire accueille les visiteurs avides de divertissement et de détente dans une 
ambiance bucolique et festive entre amis ou en famille. Au programme : Animations musicales et 
culturelles pour tous les publics, musique live ravivent les mélomanes et les curieux en tout genre 
avec la participation des groupes locaux  –  Gratuit 
  

Vendredi 11 juin – Domaine Ménard-Gaborit, Monnières – 19h30 

         Sushis & Muscadet ! Partez à la découverte des saveurs d’Asie et des vins du Muscadet. 
Notre sushiman préparera pour vous de délicieuses ardoises qui accompagnerons la dégustation de 
nos nouvelles cuvées – Contact 02 40 54 61 06  
Réservation par mail contact@domainemenardgaborit.com avant le 4 juin. 

 
Samedi 19 juin – Domaine Le Jardin d’Edouard, Château-Thébaud – 10h00 

         Visite du Domaine pour apprendre le travail du vin et dégustation commentée de 5 vins 
minimum – Contact 02 40 06 61 42 ou sur www.jardindedouard.vin/ . Sur réservation. 

 
Samedi 19 juin – Pépinière Ripoche, Divatte-sur-Loire – 16h00 

         Exploitation horticole, découverte des plantes rares avec un passionné d’horticulture. 
Jean-Luc Ripoche spécialiste des plantes rares et oubliées vous montrera des espèces uniques de 
fruitiers (pistachier, azerolier, etc.) et vous expliquera ses méthodes de culture –Réservation par sms 
au 06 07 81 61 25 ou par mail jlmaripoche@gmail.com . 
 

Samedi 19 juin – Plan d’eau du Chêne, St-Julien de Concelles – 19h30 
         Concert au bord de l’eau avec Solar Project, groupe composé de 6 musiciens nantais qui 
sont bien décidés à exploser les codes de leur énergie solaire, un mélange d’Afro-Disco Pop. Les 

http://www.nantes-winetour.com/
mailto:bouilloncollectif@gmail.com
http://bouillonclisson.wixsite.com/bouillon
mailto:justine.hoellard@lacheteau.fr
mailto:contact@domainemenardgaborit.com
http://www.jardindedouard.vin/
mailto:jlmaripoche@gmail.com
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ambiances, rythmes et couleurs évoluent au fil de leur envie et seront garantis ! – Contact 02 40 06 61 
42 ou sur www.jardindedouard.vin/ . Sur réservation. 

 
Dimanche 20 juin – Zoo de la Boissière du Doré – de 11h00 à 19h00 

       Journée mondiale de la girafe, les visiteurs auront accès à de nombreuses activités sur la 
girafe (stands pédagogiques, nourrissages commentés, jeux, maquillage…). L’intégralité des 
fonds récoltés lors de cette journée sont destinés à Boissière-Mervent Conservation, l’association du 
zoo qui soutient plus de 20 programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel. Tarifs 
habituels – Pas de réservations – Contact  02 40 33 70 32 ou sur https://www.zoo-boissiere.com . 
 

Dimanche 20 juin – St Fiacre sur Maine – Château du Coing Vignobles Günther-Chereau de 

10h00 à 13h00 
         RandoVignes Nantes Wine Tour, balade pédestre, consacrée à la visite et découverte de 
vignobles de Nantes. De nombreuses pauses agrémenteront le parcours, y compris une dégustation 
au cœur du vignoble. Pour finir en douceur, une nouvelle dégustation aura lieu au Domaine. Cette 
visite est guidée et encadrée par un professionnel de l’œnotourisme – Contact 02 51 71 65 74 
réservation en ligne sur www.nantes-winetour.com . 

 
Vendredi 25 juin – Domaine Poiron Dabin, Château-Thébaud – 19h00 

       Soirée Rando-dîner, partez en randonnée au milieu des vignes en dégustant quelques vins 
avec le viticulteur qui vous contera l'histoire des vignes et du Domaine. En fin de parcours un dîner 
champêtre vous attendra. Accessibilité difficile pour personnes à mobilité réduite, béquille, fauteuil. – 
Réservation au  02 40 06 56 42 ou par mail contact@poiron-dabin.com . 

 
Samedi 26 juin – Château du Cléray, Vallet – 10h30 
       Visite guidée « Laissez-vous conter le Domaine du Cléray », laissez-vous conter ces 
architectures mises en scène au milieu d’un domaine viticole, le Cléray une demeure originale, à 
l’architecture classique, accompagnée de communs construits dans le style dit « rustique à l’italienne 
». – Contact 02 40 80 90 13     http://www.vignoble-nantais.eu/ . Réservation en ligne. 
 
 
 
Retrouvez les visites et animations du programme 2021 « Par ~ ici ~ ça vaut le détour » sur 
l’agenda du site internet de l’Office de Tourisme   www.levignobledenantes-tourisme.com  
 
 

OFFICE DE TOURISME  ~  Accueil touristique  ~ 
  
Bureau d’information de CLISSON 
Place du Minage ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(fermé le lundi) 
Tél : 02 40 54 02 95       accueil.clisson@levignobledenantes.com   
 
 
Bureau d’information de VALLET  
2 bis place Charles de Gaulle ouvert le mardi/jeudi/vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h   
Tél :  02 40 36 35 87       accueil.vallet@levignobledenantes.com   
 

www.levignobledenantes-tourisme.com 

http://www.jardindedouard.vin/
https://www.zoo-boissiere.com/
http://www.nantes-winetour.com/
mailto:contact@poiron-dabin.com
http://www.vignoble-nantais.eu/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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