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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

En Juillet ~ ici ~ on éclaire votre lanterne ! 
 

 

Tous les samedis et dimanches de juillet – Office de Tourisme de Clisson – de 11h00 à 

12h30 

 Présentation et dégustation de Muscadet et de crus communaux comme le Clisson, le 

Gorges et le Monnières-St Fiacre encadrées par les viticulteurs de l'Association de la Cave des 

Muscadet de la Vallée de Clisson. Rendez-vous à La cave des Muscadets, place du Minage – 

Contact 02 40 54 02 95 ou sur www.levignobledenantes-tourisme.com.  
 

Tout le mois de juillet, du lundi au jeudi – Office de Tourisme de Clisson – 11h00 

 Les essentiels de Clisson, visite guidée, découverte historique de la ville médiévale de 

Clisson : tour du château, les halles du 14e siècle, l'église Notre Dame et son clocher campanile, les 

ponts du 15e siècle – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

 

Tous les jours du mois de juillet – Château de Clisson, Clisson – 11h00, 14h30 et 16h00 
– 

         Visite découverte « Le château fort ». Laissez-vous guider dans la forteresse médiévale et 

découvrez les différentes étapes de la construction de cet édifice au fil des siècles. Le format idéal 

pour une première visite au château de Clisson – Contact 02 40 54 02 22 ou sur https://www.chateau-

clisson.fr//44. Réservation obligatoire.  
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Tous les vendredis en journée et samedis matin de juillet – Château du Cléray, 

Vallet – Exceptionnellement, toute la journée le samedi 10 juillet – 

         Jeu de piste au Château de Cléray. Parcours d'une heure et demie à deux heures dans les 

vignes et le parc du château, agrémenté de panneaux d'informations pour en savoir un peu plus sur la 

propriété et les vins du vignoble de Nantes suivie d'une dégustation dans les caves du château – 

Contact 02 40 36 22 55. 

 

 

Tout le mois de juillet, du lundi au samedi – Domaine Famille Lieubeau, Château-

Thébaud – 9h45, 14h15 ou 15h30. 

 Escape Game « Le secret de l’Aulnaye ». A mi-chemin entre l'escape game et le jeu de 

piste, partez à la découverte de notre vignoble et de la Famille Lieubeau ! Entre amis ou en famille, 

parcourez les vignes et résolvez les énigmes. Etes-vous prêts à percer le Secret de l'Aulnaye ? – 

Réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

 

Tous les mardis de juillet – Office de Tourisme de Vallet – 10h30 

         Visite guidée « le commerce et le négoce du vin à Vallet depuis la Révolution ». 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 – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

 

 

Samedi 10 juillet – Domaine Petiteau Michel et Vincent, Vallet – 16h00 

         Balade dans les vignes en véhicule de collection. A bord de son estafette partez à la 

découverte du vignoble avec dégustation et visite de la cave – Réservation par mail 

contact@domainepetiteau.com ou par téléphone au 06 11 94 15 08. Réservation et règlement 

au plus tard 48h avant l’animation.  

 

 

Les mardis 13 et 27 juillet – La Pierre Percée, Divatte-sur-Loire – 15h30 

       Visite guidée « La Pierre Percée et les anciens métiers liés à La Loire ». À travers un 

parcours pédestre le long de la cale de la Pierre Percée, arpentez en compagnie d’un guide 

professionnel cet ancien village de mariniers. Diverses activités liées à La Loire vous seront 

commentées : les sabotiers, les tonneliers ainsi que les différentes cultures aujourd’hui disparues 

comme le lin, le chanvre, le tabac… – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur 

www.levignobledenantes-tourisme.com 

 

 

Mercredi 14 juillet – Pont Caffino, Château-Thébaud – 10h30 

       Balade touristique en trottinette électrique. Tentez l'expérience originale et ludique de la 

trottinette électrique tout terrain et venez-vous amuser tout en découvrant le paysage unique de Pont 

Caffino entre Maisdon sur Sèvre et Château-Thébaud – Contact 02 40 54 02 95, réservation en 

ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com 
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Jeudi 15 juillet – Domaine Raphaël Luneau, Le Landreau – 19h30 

       Dégustons sans nos yeux. Laissez-vous guider pour une découverte étonnante de vins en 

accord avec des produits locaux. Les yeux bandés, totalement dans le noir, vous apprécierez le 

mélange des saveurs et mettrez tous vos autres sens en éveil – Réservation jusqu’à 24h à l’avance 

par mail contact@domaineraphaelluneau.fr ou par téléphone au 02 40 06 45 65. 

 

 

Jeudi 15 juillet – Château de la Ragotière, La Regrippière – 15h00 

       Dégustation autour des sens. En famille ou entre amis, testez vos sens et laissez-vous 

surprendre par des expériences étonnantes… Saurez-vous distinguer un rouge d’un blanc ? Réussirez-

vous à différencier l’amer du sucré ? Aurez-vous le nez assez fin pour tenter de retrouver les 

mystérieux arômes que renferment vos flacons ? C’est à vous de jouer ! Vous serez accueillis au cœur 

du domaine pour un moment privilégié. – Réservation jusqu’à 24h à l’avance par mail 

info@freres-couillaud.com ou par téléphone au 02 40 33 60 56.  
 

 

Vendredi 16 juillet – Office de Tourisme de Clisson – 16h30      

 Visite guidée « Antipasti », parcours gourmand. Venez découvrir la ville de Clisson le 

vendredi après-midi… une visite guidée ponctuée d’arrêts tels qu’un arrêt à la pizzéria pour une 

dégustation, plateau de charcuterie, petits gâteaux et dégustation de muscadet ou jus de raisin sous 

les halles – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

 

 

Les Vendredis 16, 23 et 30 juillet – Maison Bleue, Haute-Goulaine – 8h30 

       Découverte du marais de Goulaine. Parcours découverte à pied pour y observer la faune et la 

flore et mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature qu’est le marais de 

Goulaine – Contact 02 40 54 55 50 ou sur www.loire-goulaine.fr/accueil. Sur réservation. 

 

 

Samedi 17 juillet 14h00 – 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'amuse-bouche – Réservation par 

mail justine.hoellard@lacheteau.fr ou par téléphone au 02 40 36 22 55. Réservation : 

minimum 2 jours avant la date de visite.  

 

 

Samedi 17 juillet – Domaine le Jardin d’Edouard, Château-Thébaud – de 10h00 à 12h00 

      Visite du Domaine et dégustation commentée. Parcours dans le chai pour apprendre le travail 

du vin, visite interactive avec dégustation commentée de 5 vins minimum et vous repartirez avec 

votre bouteille en souvenir – Contact 02 40 06 61 42 ou sur www.jardindedouard.vin/. Sur 

réservation. 
 

 

Dimanche 18 juillet – Mouzillon – 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 . 
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Mardi 20 juillet – La Chebuette, Saint-Julien-de-Concelles – 15h30 

         Visite guidée « A la rencontre de la Loire de façon ludique ».  En longeant La Levée de la 

Divatte, votre guide abordera toutes les particularités de La Loire mais aussi, la faune, la flore à partir 

de petits jeux – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

 

 

Mercredi 21 juillet – Château du Coing, St-Fiacre sur Maine – 18h30 

      A la découverte des poissons de Loire. Dîner mystère en accords mets et vins avec la 

présence d'un Chef cuisinier, d'un producteur local et de l'œnologue du château du Coing. Un repas 

placé sous le signe de l'échange et de la convivialité. Vente de vins et produits locaux sur place.  

–  Réservation en ligne sur https://vgc.fr avant le 16 juillet. 
 

 
Vendredi 23 juillet – Office de Tourisme de Clisson – 10h00 

       Visite guidée « Un jour de marché à Clisson ». Cette visite guidée sera ponctuée de petits 

arrêts avec dégustation de produits tels que mendiants à la Blanche Hermine, Plateau de fruits du 

marché sous les halles, Gâteaux faits à Saint Hilaire de Clisson et dégustation de Muscadet ou jus de 

raisin – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com 

 

 

Vendredi 23 juillet – Château de la Ragotière, La Regrippière – 9h30 

      Dans les coulisses de l’artisanat. Partez à la découverte du savoir-faire de l’entreprise Royal 

Mer et poursuivez votre parcours par une visite & dégustation des vins du Château de la Ragotière.  
 –  Contact 02 40 33 60 56 ou sur info@freres-couillaud.com. Réservation jusqu’à 48h avant la 

visite. 

 

 

Mercredi 28 juillet – Domaine Famille Lieubeau, Château-Thébaud – 17h00 

      Balade au cœur du vignoble et repas dégustation. Au cours de cette promenade de 2h, la 

famille Lieubeau vous emmène dans le Vignoble, le long des bords de la Maine, pour admirer les 

paysages verdoyants, et découvrir le travail de la vigne en agriculture biologique. A l'issue de cette 

balade, elle prolongera ce moment de partage d'échange autour d'une dégustation de leurs vins et 

d'un repas convivial. –  Contact 02 40 06 54 81 ou sur www.lieubeau.com. Sur réservation. 
 

 
Mercredi 28 juillet – Office de Tourisme de Vallet – 10h30 

      Balade touristique en trottinette électrique autour de la ville de Vallet. Tentez l'expérience 

originale et ludique de la trottinette électrique tout terrain et venez-vous amuser à la découverte des 

paysages Valletais – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com 

 
 
Vendredi 30 juillet – 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  
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Samedi 31 juillet – Site de la vallée de la Logne, Vallet – 15h00 

      Sortie nature Petite bêtes & Cie avec guide naturaliste. 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. Patrick Trécul, guide et photographe naturaliste, vous présentera 

sommairement en quoi consiste l’éco-pâturage du site de la « coulée de la Logne à Vallet » – Contact 

02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

 

 
(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). 

 
 
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 
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