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OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 

  
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

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 ? 
 

Un été dans le Vignoble de Nantes 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/visites-lieux-de-visites/visites-guidees/
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ZOOM SUR LES NOUVELLES VISITES PROPOSEES PAR L’OFFICE DE TOURISME :  
 
 

Nos coups de cœur :  
 

Les balades en gyropodes et/ou trottinettes électriques sur tout le vignoble afin pour découvrir les différents lieux et 
différents paysages : 
 

 
 
 
Durée de la balade : 1h30 -   maxi 15 personnes - Tarifs : 39€ TTC pour les adultes et  35€ TTC pour les jeunes de 12/15 ans -   Réservation en ligne. 
 
 

 
 
 
 
 
Samedi 3 juillet à 10h durée 2 heures "Découverte de la flore sauvage en bord de Sèvre" au 
Gué Joubert à Maisdon sur Sèvre 
Rdv en bas du village du Gué-Joubert – maxi 20 personnes 
Aux abords d’un village patrimonial, vous découvrirez quelques fleurs sauvages typiques des bords 
de Sèvre, et vous rechercherez l’Epipactis, une belle et discrète orchidée sauvage 
 

Mercredi 14 juillet 10h30 : Balade en trottinette au départ du parking du pont Caffino à Château-
Thébaud 
Mercredi 28 juillet à 10h30 :  Balade en trottinette autour de la ville de Vallet - départ de l’accueil de 
l’Office de Tourisme 2 bis place Charles de Gaulle à Vallet    
Mercredi 11 aout à 10h30 :  Balade en trottinette au départ du parking du pont Caffino à Château-
Thébaud 
Mercredi 25 aout à 10h30 :  Balade en trottinette dans Clisson – départ de l’accueil de l’Office de 
Tourisme place du Minage à Clisson, 
Samedi 11 septembre à 14h30 : Balade en gyropode sur les bords de Loire au départ du parking du site 
de loisirs des Rives de Loire à Divatte sur Loire 
 

 
 

Les visites nature accompagnées par un guide photographe 
naturaliste local Patrick Trécul :  
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Samedi 31 juillet à 15h durée 2h30  « Petites bêtes & Cie dans la vallée de la Logne » à Vallet 
Rdv au parking de la « Coulée de la Logne, le long de la D37 – maxi 20 personnes 
Munis de filets à insectes, partez à la découverte de papillons, sauterelles, libellules et autres drôles de petites bêtes qui peuplent cet espace de nature en « éco-
pâturage » 
 
Samedi 14 août à 15h durée 2h30 « Découverte du ruisseau de la Margerie »  à Gorges 
Rdv au parking du Parc des Garennes – maxi 20 personnes 
Il existe à Gorges une petite vallée encaissée qui regorge de vie, celle qui ruisseau de la Margerie. Venez découvrir ce lieu insoupçonné 
 
Samedi 4 septembre à 10h durée 2 heures « Arbres à palabres « à Boussay  
Rdv au parking du Théâtre des Orchidées – maxi 20 personnes 
Le circuit « Arbres à palabres » de Boussay est une promenade qui invite à mieux connaître ces êtres immobiles mais vivant que sont les arbres. Et quoi de mieux 
qu’une contée et « bricolée » pour s’amuser tout en apprenant 
 
Samedi 16 octobre à 14h durée 2h30 « Découverte des fruits sauvages le long de la Maine «  à Remouillé 
Rdv au parking de l’espace vert rue de la Maine – maxi 20 personnes 
Vous aimeriez apprendre à connaître les fruits sauvages pour éviter les plus toxiques, ou au contraire vous régaler de fruits comestibles méconnus aux multiples 
vertus ? Cette sortie est pour vous 
 
Samedi 6 novembre à 10h durée 2 heures  Sortie "Castor et autres mammifères des bords de Sèvre" à La Guérivière La Haie-Fouassière  
Rdv à la ferme de la Guérivière à La Haie-Fouassière – maxi 20 personnes 
Le Castor est de retour sur les bords de Sèvre ! Recherchons les indices de sa présence et de celle de nombreux autres mammifères sauvages à la Haie-
Fouassière 
 
Tarifs : 9 € adultes et 5 € enfants moins de 12   ans    
Réservation en ligne. 
 

 
Visites avec dégustation à Clisson : 
 
Visite guidée « Antipasti » parcours gourmand à 16h30 :  le vendredi 2 juillet / vendredi 16 juillet / le vendredi 20 août -  durée 2 heures 
Lieu de Rendez-vous : accueil de l’Office de Tourisme place du Minage à Clisson 
Découvrez la ville de Clisson le vendredi après-midi… une visite guidée ponctuée de quelques arrêts dégustation. 
Tarifs :  Adultes :  15€/personne  Enfants :  10 €  - Réservation en ligne. 
 
Visite guidée « Un jour de Marché de Clisson »  à 10h le vendredi 9 juillet / le vendredi 27 août : durée 2 heures 
Lieu de Rendez-vous : accueil de l’Office de Tourisme place du Minage à Clisson 
Découvrez la ville de Clisson un jour de marché. Cette visite guidée sera ponctuée de petits arrêts avec dégustation de produits  
Tarifs :  Adultes :  15€/personne  Enfants :  10 €  - Réservation en ligne. 
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Visite avec dégustation à Vallet  « Le commerce et le négoce du vin à Vallet depuis la Révolution » à 10h30 le mardi 6 juillet /  mardi 13 juillet  / mardi 20 
juillet / mardi 27 juillet /mardi 3 août / mardi 10 août  - durée 1h30 
Rendez-vous : accueil de l’Office de Tourisme 2 bis place Charles de Gaulle à Vallet 
Venez vous aventurer dans le dédale des rues anciennes de Vallet pour découvrir l’histoire de ses anciens commerces depuis la Révolution. Cette visite 
s’achèvera par une dégustation à La Maison du Muscadet de Vallet. 
Tarifs : 5 € - Enfant moins de 12 ans : 2,5 € - Réservation en ligne. 
 

 
 
Des visites guidées ludiques des bords de Loire : 
 
 « A la rencontre de la Loire de façon ludique » à la Chebuette à Saint Julien de Concelles à 15h30 le mardi 6 juillet / le mardi 20 juillet /mardi 3 août  - 
durée 2 heures 
Rendez-vous : Place Julien Chebuet Saint Julien de Concelles 
Dédié aux enfants et parents qui les accompagnent, ce parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles raconte la Loire, son paysage.  En longeant La Levée 
de la Divatte, le guide aborde toutes les particularités de La Loire ainsi que la faune et la flore à partir de petits jeux. 
Tarifs : 5 € - Enfant moins de 12 ans : 2,5 € - Réservation en ligne. 
 
 « La Pierre Percée et les anciens métiers  liés à La Loire «  à la Pierre Percée  à Divatte sur Loire à 15h30 le mardi 13 juillet /le mardi 27 juillet  / mardi 10 
août – durée 2 heures 
Rendez-vous sur la Place de la Pierre Percée – Divatte-sur-Loire 
À travers un parcours pédestre le long de la cale de la Pierre Percée, vous vous baladerez en compagnie d’un guide professionnel dans cet ancien village de 
mariniers. Diverses activités liées à La Loire seront commentées : les sabotiers, les tonneliers ainsi que les différentes cultures aujourd’hui disparues comme le lin, 
le chanvre, le tabac… 
Tarifs : 5 € - Enfant moins de 12 ans : 2,5 € - Réservation en ligne. 

 
Toutes les visites organisées par l’Office de Tourisme sont en vente directement en ligne sur le site  www.levignobledenantes-
tourisme.com. 
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L’édition 2021  : programme des visites et animations "Par ~ici~ ça vaut le détour" 

Le Vignoble de Nantes se dévoile … !  

 

Ce guide présente également les visites et animations proposées par les partenaires de l’Office de Tourisme :   
 
- les animations oenotouristiques des vignerons : pour 2021, les animations des Caves étonNantes sont intégrées dans cette nouvelle édition. 
- les animations et visites proposées par les sites culturels et de loisirs. 
 
Nous remercions vivement tous les professionnels touristiques du Vignoble de Nantes qui se sont mobilisés autour de ce projet et nous ont transmis leurs 
informations pour la réalisation de cette édition. Toutes ces animations sont également intégrées sur l’agenda du site internet de l’Office de Tourisme 

www.levignobledenantes-tourisme.com. 
 
Bien évidemment, il ne s’agit pas l’offre exhaustive du territoire. Les professionnels touristiques continuent de nous transmettre les animations qu’ils mettent en 
place pour la saison qui sont intégrées au fur et à mesure dans l’agenda du site internet de l’Office de Tourisme. 
 
Nota : compte tenu de la situation, certaines activités peuvent être annulées ou décalées, aussi il est préférable de vérifier les informations auprès des 
organisateurs et consulter le site internet de l’Office de Tourisme.  
Cette nouvelle brochure est disponible gratuitement à l’accueil de l’Office de Tourisme et chez les professionnels touristiques de la destination. 

Pour répondre à l’envie de liberté, de nature, de plein air, d'authenticité, d'écologie, de 
proximité, l’Office de Tourisme a imaginé un nouveau support regroupant une offre de visites 
et d’animations pour la saison 2021 permettant de découvrir les différentes facettes du 
Vignoble de Nantes : 
 
On y retrouve notamment les visites spécialement mises en place par l’Office de 
Tourisme dont de nombreuses nouveautés : 
 
- 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, 
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OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 
  
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 
 


