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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tous les chemins mènent ~Ici~ 

Et vous, vos chemins vous mènent où ? 
 

 

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

"Par ~ ici ~ ça vaut le détour" 

Notre coup de cœur : Les visites natures accompagnées par un guide 

photographe naturaliste local Patrick Trécul  

Samedi 4 septembre à 10h durée 2 heures « Arbres à palabres » à Boussay. Rdv au parking 

du Théâtre des Orchidées  

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 

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. 
 

Communiqué de presse Septembre 2021 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-destination/
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Samedi 6 novembre à 10h durée 2 heures « 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 

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. 

 

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

 

En Septembre ~ ici ~ C’est le pied ! 
 

Tous les samedis et dimanches – Domaine du Bois-Huaut, Gorges – durée 2h. 

 Cours d’œnologie. Séances œnologiques qui comprennent : La visite des vignes et des chais 

Un cours d'initiation à l'œnologie La dégustation de 6 à 9 vins différents parmi nos 25 vins différents. 

– Contact 02 40 36 10 79 Sur réservation sur https://chateauduboishuaut.addock.co/  

 

Tous les dimanches de septembre – Domaine du Château de la Galissonnière, Le Pallet. 

 Exposition « Bol d’art à la Galiss’ ». Sur le domaine viticole, ancienne demeure de l’Amiral 

de la Galissonnière, vous pourrez suivre ce sentier artistique sur lequel une quinzaine d’œuvres 

contemporaines se suivent. L’Atelier 124, basé à Maisdon-sur-Sèvre, a pris possession des lieux pour 

y exposer peintures et structures aussi surprenantes qu’artistiques. Une exposition permanente 

décalée dans ce cadre historique. A la fin de la balade, n’hésitez pas à vous arrêter découvrir les vins 

du domaine ! – Contact 02 40 80 45 83 – Tarif libre   

 

Tout le mois de septembre, 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 mercredis et vendredis – Vergers de la Caffinière, Remouillé – de 14h00 à 

15h30 

 Visite des vergers bio. Aux Côteaux Nantais, nous nous sommes engagés à concevoir des 

produits de qualité AB et Demeter (agriculture en biodynamie), sains et respectueux de la nature, de 

l’environnement et des hommes. Nous avons imaginé les représenter à travers différentes marques 

pour que le plus large public possible puisse en profiter – Contact 02 40 75 20 20 Gratuit sur 

réservation https://www.coteaux-nantais.com/fr  

 

Tout le mois de septembre, du mardi au dimanche – Domaine de la Garenne Lemot, 

Gétigné – 10h30 à 18h. 

 Exposition « Comme de longs échos » Pour cette exposition inédite, les commissaires 

d’exposition ont eu l’idée d’instaurer une conversation à travers le temps entre des œuvres d’art 

contemporain et des objets d’art du passé – Contact 02 40 54 75 85 Sur réservation www.musee-

vignoble-nantais.eu/accueil/  

 

Tous les dimanches de septembre – Le Pallet – à 15h30 

 Visite guidée du musée du Vignoble Nantais. Le Musée du Vignoble Nantais est une 

fenêtre ouverte sur l'histoire, les paysages, la culture, la création et les savoir-faire du Pays du 

Vignoble Nantais. 500 objets vous parlent des vins et du pays – Contact 02 40 80 90 13 Gratuit 

sur réservation sur www.domaine-garenne-lemot.fr   

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
https://chateauduboishuaut.addock.co/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
https://www.coteaux-nantais.com/fr
http://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/
http://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/
http://www.domaine-garenne-lemot.fr/


3 

 

 

 

Jusqu’au dimanche 19 septembre, du mercredi au dimanche – Espace Saint-

Jacques, Clisson – de 10h00 à 12h30 et de 15h à 19h (en continu de 10h00 à 19h00 le 

dimanche) 

 Exposition « Clisson, ville fortifiée ». Cette exposition retrace l'évolution de cette ville 

fortifiée et de ses remparts. Cette cité à l'étroit dans son château, va poursuivre son développement et 

s'entourer d'enceintes formées de remparts, de tours, de portes d'accès... aménagements qui 

s'étaleront durant 3 siècles. – Contact 06 30 06 63 24 Gratuit www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

 

 

Samedi 4 septembre – La Pépinière Ripoche, Divatte-sur-Loire – de 16h00 à 17h30. 

 Atelier technique de greffage à la pépinière Ripoche. Venez découvrir une technique de 

greffage avec un passionné d’horticulture. Atelier en extérieur. – Réservation par sms ou 

jlmaripoche@gmail.com – Contact 06 07 81 61 25 

 

 

Dimanche 5 septembre – Domaine Famille Lieubeau, Château-Thébaud – de 10h00 à 

13h00 

       Vignes Vins et Randos dans le vignoble Guidé par un vigneron, vous partez pour une balade 

ponctuée de dégustations, accords mets & vins et découvertes du savoir-faire viticole. Le kit du parfait 

randonneur en main, vous avez tous les ingrédients pour goûter les saveurs du terroir et découvrir les 

richesses du patrimoine ligérien – Réservation en ligne sur https://www.vvr-valdeloire.fr/  

 

 

Samedi 11 septembre – Domaine de la Chauvinière, Château-Thébaud – à 10h00. 

 Balade en trottinette électrique et dégustation. Le domaine de la Chauvinière est situé en 

plein cœur du muscadet. Vous le découvrirez au cours d'un parcours original dans les vignes en 

trottinettes électriques. Puis une dégustation vous sera proposée dans le nouvel espace de 

dégustation. – Contact 06 77 53 91 51 – Réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com  

 

 

Samedi 11 septembre – Site de loisirs les rives de Loire, Divatte-sur-Loire – de 14h30 à 

16h00. 

 Balade en gyropode sur les bords de Loire. Tentez l'expérience originale et ludique d'une 

balade en gyropode tout terrain et venez vous amuser tout en découvrant le paysage unique des bords 

de Loire. RDV sur le Parking du site de loisirs des Rives de Loire – Contact 02 40 54 02 95 – 

Réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com  

 

 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre – Office du Tourisme de Clisson. 

 RandissimO. Tout le week-end, le public est invité à arpenter les plus beaux sentiers du 

territoire en faisant 1, 2 ou pourquoi pas 3 randonnées ! Des parcours pour tous les types de public : -  

    Adeptes des grands parcours, -    Amateurs de balade à vélo – Famille en recherche de circuits 

accessibles aux poussettes, – Public souhaitant allier balade tranquille et découverte du patrimoine – 

Pagayeurs novices ou confirmés Sur et le long de la Sèvre Nantaise, dans les villages, à travers le 

vignoble … Tout le monde trouvera son bonheur avec des randonnées pédestres et vélos gratuites (de 

5 à 17 Km), et des parcours canoës. – Contact 02 40 54 02 95 – Réservation en ligne sur 

www.levignobledenantes-tourisme.com  

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
https://www.vvr-valdeloire.fr/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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Dimanche 12 septembre – Domaine Famille Lieubeau, Château-Thébaud – 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 . 

 

Jeudi 16 septembre – Musée de la chanson Française, La Planche – à 15h00 

       Visite du musée de la chanson française à la Planche. Dans une ambiance feutrée, animée 

sur fond sonore et dans un cadre éclairé par des vitraux, découvrez une collection de plus de 500 

objets de la chanson française. A la fin de cette visite vous profiterez d’un mini récital 

– Contact 06 47 71 83 83 ou 07 81 52 34 70. 

 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre – Tout le vignoble. 

 Journées européennes du Patrimoine. Tout le week-end, le public est invité à arpenter les 

plus beaux sentiers du territoire en faisant 1, 2 ou pourquoi pas 3 randonnées ! Des parcours pour 

tous les types de public : Adeptes des grands parcours, Amateurs de balade à vélo, famille en 

recherche de circuits accessibles aux poussettes, public souhaitant allier balade tranquille et 

découverte du patrimoine, pagayeurs novices ou confirmés sur et le long de la Sèvre Nantaise, dans 

les villages, à travers le vignoble … Tout le monde trouvera son bonheur avec des randonnées 

pédestres et vélos gratuites (de 5 à 17 Km), et des parcours canoës. – Contact 02 40 54 02 95 – 

Réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com 

 

Samedi 25 septembre – Domaine Le Jardin d’Edouard, Château-Thébaud – à 9h00 

       Journée vendange au jardin d’Edourard. Le Jardin d’Edouard (en conversion AB) vous 

propose de venir nous initier aux vendanges. – Contact 02 40 06 61 42 réservation avant le 15 

septembre 

 

Samedi 25 septembre – Zoo de la Boissière-du-Doré – de 11h00 à 19h00 

       Journée des oiseaux. Cette journée permettra de mettre en avant les oiseaux, des animaux 

fascinants mais gravement menacés par les activités humaines. Au cours de cette journée, les 

visiteurs pourront assister à des nourrissages commentés. Des stands pédagogiques proposant des 

jeux et du maquillage seront également disponibles. Les fonds récoltés seront reversés à Boissière-

Mervent Conservation, l’association de conservation du parc. Cette dernière soutient plus de 20 

programmes de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel – Contact 02 40 33 70 32 ou sur 

https://www.zoo-boissiere.com/ . Pas de réservation, tarifs habituels 

 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre – Zoo de la Boissière-du-Doré – de 11h00 à 

19h00 

       Week-end conservation des animaux. Toutes les associations de sauvegarde soutenues pour 

leurs actions dans le milieu naturel seront représentées. Les visiteurs auront l’opportunité de partir à 

la découverte d’animaux variés et insolites, tels que l’adorable panda roux ou l’imposant rhinocéros. 

De nombreuses activités seront mises en place : tournée de nourrissages commentés, stands 

pédagogiques, jeux, maquillage… L’intégralité des fonds récoltés seront reversés à l’association de 

sauvegarde du parc. Nommée Boissière-Mervent Conservation, elle soutient plus de 20 programmes 

de sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel – Contact 02 40 33 70 32 ou sur 

https://www.zoo-boissiere.com/ . Pas de réservation, tarifs habituels 

http://www.nantes-winetour.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
https://www.zoo-boissiere.com/
https://www.zoo-boissiere.com/
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Dimanche 26 septembre – Domaine Poiron Dabin, Château-Thébaud – 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 . 
 
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  

 

(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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

SAVE THE DATE ! 
  

Du 1er au 3 octobre, les chefs du Vignoble de 
Nantes mettent les petits plats dans les grands 
directement à la table des Vignerons ! 5 domaines 
viticoles accueillent les chefs restaurateurs pour un 
moment privilégié de gastronomie, de convivialité 
et de solidarité. 
 
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
vous donne rendez-vous le mercredi 
1er septembre à 10h pour l’ouverture de la 
billetterie en ligne. 

 

 

http://www.nantes-winetour.com/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
mailto:accueil.clisson@levignobledenantes.com
mailto:accueil.vallet@levignobledenantes.com
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/

