
Animations  du  mois  d 'octobre

INFORMATION  ET  RÉSERVATION  EN  LIGNE  

 

Office  de  Tourisme  du  Vignoble  de  Nantes   

www . levignobledenantes-tourisme .com  et   

www .nantes-tourisme .com   

 

Bureau  d ’accueil  Clisson :  02  40  54  02  95   

Bureau  d 'accueil  Vallet  :  02  40  36  35  87

Vendredi  5  ocotbre  à  19h30  

Communiqué  de  presse

Le vin pour les nuls, au Domaine
Forgeau à Mouzillon 

Date  de  f in  de  réservation:  2  jours  à  l 'avance  
Durée:  2h30  Prix:  26   €

3000 ans de culture de la vigne et du
vin résumés en 1h et vous épaterez
vos amis . Profitez ensuite d 'une

dégustation des vins accompagnés
d 'une planche apéritive . 

 

Samedi  6  et  13  octobre  à
10h 

Du paysage à l'assiette au Domaine
Jean-Luc Viaud, Landreau

Profitez d 'une initiation à l 'art de
la viticulture et d 'une dégustation
avec Bernadette , œnologue , suivie
d 'un repas placé sous le thème

accords mets et vins .  

Date  de  f in  de  réservation:  4  jours  à  l 'avance  
Durée:  5h  Prix:  45  € 

Samedi  6  octobre  à  19h30 

Samedi  6  octobre  à  9h

Vendredi  19  octobre  à  19h

Apéri-cave au Domaine de la
Grange, Mouzillon 

Journée vendanges, Le Jardin
d'Edouard à Château-Thébaud 

Murder Party au château du
Cléray, Vallet

Alliez le plaisir de la dégustation
à celui des tapas . Des animations
sollicitant les cinq sens dans le
secret des vins et des mets qui

accompagnent . 

Vivez une journée riche en émotions
: vendanges traditionnelles , retour au
pressoir et dégustation des premiers

jus . Terminez par une visite de la
cave et un déjeuner vigneron

accompagné des vins du domaine .

En famille ou entre amis , vivez
l 'expérience d 'une enquête au

château ! Plongez dans un
scénario , imprégnez-vous de votre

personnage et profitez d 'une
dégustation de vins et d 'un buffet .

Date  de  f in  de  réservation:  2  jours  à  l 'avanc  
e  Durée:  3h30  Prix:  16  €

Date  de  f in  de  réservation:  7  jours  à  l 'avance  
Durée:  6h  Prix:  25  € (adultes) 10  € (enfants)

Date  de  f in  de  réservation:  10  jours  à  l 'avance   
Durée:  5h  Prix:  45  € (à  partir  de  16  ans) 

 


