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Le Voyage dans le Vignoble est devenu en quelques années la boucle
œnotouristique du pays des vins de Nantes. On y découvre la variété des
paysages du sud Loire : vignes du muscadet, marais de Goulaine, berges de
la Sèvre nantaise, cité toscane. D’un château médiéval (Clisson) à une villa
néoclassique (la Garenne-Lemot), d’un musée vivant du papier (moulin du
Liveau) à un musée sur la vigne et le vin (musée du Vignoble), le voyage est
également historique et culturel. Les passionnés du territoire proposent
explorations ou flâneries, uniques ou ludiques : en canoë ou en paddle sur 
la Sèvre ou la Maine depuis Vertou ou Clisson, à vélo électrique depuis la
Chaussée des Moines pour des boucles de 20 ou 50 km, en bac à chaînes
pour partir à l’assaut du château de La Frémoire…

Le Voyage dans le Vignoble propose également une sélection de 11 vignerons,
prêts à vous accueillir : découverte de leur site et de leur histoire, travail 
de la vigne, visite du chai, dégustation de leur gamme de vin. À Vertou, 
La Frémoire renouvelle la proposition de bar à vins et à poissons (muscadet
et crustacés) dans un site valorisant le parc arboré et proposant de
nouveaux aménagements pour paresser au soleil. 

Cette année, Le Porte-Vue de Emmanuel Ritz à Château-Thébaud dépliera
ses trente mètres de passerelle, dont vingt au-dessus du vide, pour nous
rapprocher des anges, de la vigne et de la falaise qui semble coupée à la
main, plantée des cépages les plus précieux du melon de Bourgogne. En
l’air, à 30 mètres au-dessus de la Maine, dans un paysage abstrait, vous
resterez là, tranquille, pour vivre l’expérience grisante d’une suspension
vivante. Quatre ans de travail ont été nécessaires avant la pose de cette
première pierre. Nous allons réussir à créer cette œuvre étrange et
compliquée grâce à l’acharnement des élus de la communauté d’agglomération
Clisson Sèvre et Maine Agglo et particulièrement à celui du Maire de
Château-Thébaud, dont la confiance en la volonté d’aboutir du VAN 
n’a jamais fléchie.
Cet été, à La Haye-Fouassière, un playground conçu par la société 
100 Détours sortira également de terre, au bord de la rivière.

Le Département et la Région nous accompagnent, car au-delà de la valeur
artistique des œuvres elles-mêmes, se joue la valorisation du vignoble de
Nantes qui, dès l’origine, faisait partie des objectifs du Voyage à Nantes.
Progressivement, le muscadet trouve sa place parmi les grands vins de
France et les bornes artistiques du parcours que nous proposons aux nantais
et aux touristes disent la singularité et la vivacité du vignoble . JEAN BLAiSE
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VIGNOBLE
——
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Vers l’an 1000, les moines construisent cette chaus-
sée sur la Sèvre Nantaise. L’eau ainsi retenue leur
permet de naviguer en amont de Vertou et d’y bâtir
un moulin. L’ancien chemin de halage de 12 km 
reliant Nantes à Vertou offre aux marcheurs et aux
cyclistes un itinéraire protégé le long de la rivière.
Aujourd’hui, la Chaussée des Moines est bien vivante,
et de nombreuses activités y sont proposées :
balades fluviales, restaurants, location de vélos...

En poursuivant le parcours des bords de Sèvre, à
pied ou à vélo, rejoignez en 15 minutes à pied le
site de La Frémoire, vitrine du muscadet, qui vous
accueille le week-end pour une dégustation ou un
repas les pieds dans l’eau (parcours fléché) .
———————————————————————————
This embankment allows visitors to go from one
side of the Sèvre River to the other, with a canal
that is still in working order. 

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © FRANCK TOMPS / LVAN
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Au DéPART DE LA CHAuSSéE DES MOiNES :

LOCATiON DE VéLOS éLECTRiQuES, 

DE BATEAux éLECTRiQuES, BALADES 

EN BATEAu.
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Dominant la Sèvre Nantaise et l’hippodrome de
Vertou, le château de La Frémoire est une «  Folie
nantaise » du xixe siècle avec son parc à l’anglaise.
Le château fut acquis dans les années 1980 par la
filière vitivinicole qui y héberge actuellement ses
locaux professionnels.
Les extérieurs  du Château de la Frémoire ouvrent,
pour la quatrième édition, l’événement « un Homard
à la Frémoire ».
Depuis la Chaussée des Moines, une promenade le
long de la Sèvre Nantaise mène à l’hippodrome, où un
bac à chaînes (conçu et construit par le chantier Marlo)
permet de traverser la rivière de manière ludique.
Au comptoir, l’équipe vous accueille chaleureusement
pour une proposition bar à vins AOC de Nantes,
mais aussi pour vous faire découvrir le vignoble, ses
terroirs et ses vins.
En accompagnement, profitez de la cuisine du chef
Jean-Camille Gobet (La Bonne Recette) autour du
plat signature, le homard ainsi que de planches
apéritives, crustacés et propositions sucrées qui
magnifient les vins de Nantes, aromatiques et iodés.
La prairie et le perron du château accueillent le
mobilier et les installations colorées des architectes
scénographes Quand même : plateformes, grandes
tablées, transat réinventé... Détente, contemplation
et gourmandise .
EN PARTENARiAT AVEC LA FéDéRATiON DES ViNS DE NANTES. 

EN PARTENARiAT AVEC QuE MANGER.

———————————————————————————
The park for the Château de La Frémoire offers a view
overlooking the Sèvre Valley. 

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © PHILIPPE PIRON / LVAN
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« un homard à la frémoire »

OuVERT Du 27 JuiN Au 27 SEPTEMBRE 

uNiQuEMENT LE SAMEDi ET LE DiMANCHE

(FERMETuRE Au PuBLiC EN SEMAiNE), 

11H-21H. 

T. 02 40 80 14 90 

(RéSERVATiON CONSEiLLéE POuR 

CERTAiNS PLATS : HOMARD...)  

PAGES FACEBOOk ET iNSTAGRAM

www.MuSCADET.FR

ACCèS FLéCHé PAR LA ROuTE 

(PARkiNG SuR SiTE). 

CHEMiNEMENT PiéTON SiGNALé 

DEPuiS LA CHAuSSéE DES MOiNES.

RESTAuRATiON FERMéE EN CAS 

D’iNTEMPéRiES.

J
ACCOMPAGNEMENT FORTEMENT 

RECOMMANDé : PARC Au NiVELLEMENT

iMPORTANT. ACCèS Au BAC À CHAîNES 

EN BAS Du PARC ViA uN ESCALiER Aux

MARCHES éTROiTES.
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Le belvédère est situé dans le bourg de Château-
Thébaud, derrière la mairie. il offre une vue pano-
ramique sur la base de loisirs de Pont Caffino, situé
30 mètres en contrebas, et sur les vignes de la
commune de Maisdon-sur-Sèvre. Le belvédère se
dresse au-dessus de la Maine, affluent de la Sèvre
Nantaise qui rejoint la Loire à Nantes.

Le Voyage à Nantes a invité en 2016 l’architecte
Emmanuel Ritz à porter un regard sur ce site. Pour
ce spécialiste des belvédères en milieu montagnard :
« Aménager un belvédère, c’est tout autant mettre
en valeur la beauté du paysage vu depuis le promon-
toire que donner à voir le promontoire lui-même ».
Le choix de cet architecte réside dans cette double
envie : révéler l’esprit du lieu, dans ses dimensions
magiques et sensibles mais également donner à
voir une architecture audacieuse, contrastant avec
la confidentialité de son accès. 

Cette flèche, qui se tend vers les falaises de granit
de l’autre côté de la vallée, permet de dégager 
intégralement la vue. À mi-chemin du ponton, une
partie couverte agrémentée d’un banc invite à
s’abriter. La flèche qui se prolonge au-delà offre une
vue vertigineuse à 360°. L’aménagement proposé
joue avec la topographie du site et la cassure
brusque du plateau nantais au bord de la Vallée de
la Maine. Emmanuel Ritz entend domestiquer ce
vide, le rendre accessible à tous alors que l’ampleur
du porte-à-faux, son élancement, met en scène
paysage et observateurs, ceux qui vont voir la vue
et ceux qui les observent, ceux d’en haut et ceux
d’en bas .
FiNANCEMENT : CLiSSON SèVRE ET MAiNE AGGLO (MAîTRE D’OuVRAGE) :

29% — RéGiON DES PAyS DE LA LOiRE : 25% — DéPARTEMENT DE

LOiRE-ATLANTiQuE : 15% — COMMuNE DE CHâTEAu-THéBAuD : 15%

— EuROPE – PROGRAMME LEADER : 11% — éTAT : 5% 
———————————————————————————
The observatory is located in Château-Thébaud, at the
back of the town hall. It offers a panoramic view over
the recreation site of Pont-Caffino, 30m below the
platform, and over the vineyards of Maisdon-sur-Sèvre.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson ESQUISSE © ATELIER RITZ
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ACCèS DERRièRE LA MAiRiE.

é
ACCèS LiBRE 7J/7.

À DéCOuVRiR À PARTiR Du 2 OCTOBRE.

3

LE
PORTE-VUE
—
château-
thébaud
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Château-Thébaud est le plus petit des crus com-
munaux du muscadet, il s’étend de part et d’autre
de la Maine, jusqu’à sa confluence avec la Sèvre
sur un sous-sol unique de granodiorite et de gneiss.
Au Sud, l’appellation est bordée par une faille géo-
logique majeure, le Sillon de Bretagne qui fait la
délimitation avec l’appellation Clisson ; au Nord, la
Maine constitue une frontière naturelle qui la sépare
de l’appellation Monnières-Saint-Fiacre.
Sur ces coteaux hauts perchés, le paysage s’ouvre
et porte le regard au loin vers les clochers des
communes voisines. L’appellation repose sur une
lentille de granodiorite, dite granite de Château-
Thébaud et du gneiss qui en dérive. il s’agit d’une
roche plutonique, issue de la cristallisation en pro-
fondeur d’un magma. Elle présente une texture
grenue proche du granite mais, d’apparence plus
sombre, elle est constituée de quartz, feldspath
plagioclase et micas.
La falaise de Pont Caffino, le long de la Maine en
contrebas du village de Château-Thébaud en est la
meilleure ambassadrice.
Depuis le Porte-vue d’Emmanuel Ritz, il sera possible
d’observer ce site géologique exceptionnel aux re-
liefs variables entre courbes et droites ainsi qu’une
roche à tendance rouge avec le vignoble au loin .
———————————————————————————
From the Porte-vue of Emmanuel Ritz, it will be possible
to observe an outstanding geological site with unique
straight and curved landforms as well as a reddish rock
with the vineyard in the background.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson À DROITE : DE NANTES À CLISSON, 
LE VOYAGE DANS LE VIGNOBLE © LVAN

CI-DESSOUS © ESQUISSE EMMANUEL RITZ

n°       (CARTE P. 20.21)

ACCèS DERRièRE LA MAiRiE.

é
ACCèS LiBRE 7J/7

À DéCOuVRiR À PARTiR Du 2 OCTOBRE.

s
espace dégustation

À PROxiMiTé, LE CAVEAu OFFRiRA uN 

ESPACE DE DéGuSTATiON Du MuSCADET.

L’OCCASiON DE DéCOuVRiR LA RiCHESSE

ET LA DiVERSiTé DES TERROiRS Du 

MuSCADET ET NOTAMMENT SON 

CéPAGE uNiQuE Au MONDE, 

LE MELON DE BOuRGOGNE. 

À DéCOuVRiR LORS DE L'iNAuGuRATiON.

3

LE
PORTE-VUE
—
château-
thébaud
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le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © FRANCK TOMPS / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
SiTE OuVERT TOuTE L’ANNéE, 8H-20H30

TyROLiENNES : JuSQu’À OCTOBRE LES

MERCREDiS 15H30-18H ET LE 4E SAMEDi

Du MOiS 15H-19H.

EN JuiLLET ET AOûT TOuS LES SAMEDiS

15H30 À 19H ET MERCREDiS 15H30 À 18H.

LOCATiON CANOë, kAyAk, PADDLE : 

10H-12H ET 14H-18H, 7J/7 DE MAi À FiN

SEPTEMBRE.

ESCALADE / TiR À L’ARC : RENSEiGNE-

MENTS AuPRèS DE LA BASE DE LOiSiRS.

iNFORMATiONS ET RéSERVATiONS AuPRèS

DE LA BASE DE LOiSiRS NATuRE DE PONT

CAFFiNO : TOuTE L’ANNéE Du LuNDi 

Au VENDREDi, 10H-12H ET 14H-18H. 

7J/7 EN JuiLLET-AOûT.

T. 02 40 06 54 07 

www.PONTCAFFiNO.FR 

3

pont 
caffino
—
château-
thébaud

Le site encaissé de Pont Caffino est cerné de falaises,
couvertes de vignes côté Maisdon-sur-Sèvre. De
l’autre côté, l’église et la mairie de Château-Thébaud
dominent le paysage, qui ressemble ici à un canyon. 
Le site de Pont Caffino, dont le nom trouve son
origine dans caffine (carrière), a eu plusieurs vies :
moulin à farine, minoterie, carrière dont la roche
était exploitée notamment pour la fabrication de
pavés pour les rues de Nantes et qui y remontait par
la Maine. Le site de Pont Caffino propose aujour-
d’hui de nombreuses activités de pleine nature .
———————————————————————————
Pont Caffino is an outdoor activities centre running
alongside the Maine River. It is nestled in a former
quarry flanked by cliffs covered in grapevines.  

ESCAPE GAME à pont caffino ! 
Une proposition du Pays d’art et d’histoire
Découverte de Pont Caffino à travers un escape game pour retrouver l’or
du paquebot Pasteur !
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers de la Kommandantur
ont appris que 213 tonnes d’or de la Banque de France, devant être trans-
portées au Canada par le paquebot Pasteur, ont été cachées à Pont Caffino.
Votre objectif : retrouver le trésor avant eux et le mettre en lieu sûr. »
Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 20, 27 août à partir de 15h. 
À partir de 8 ans — Base de loisirs, Maisdon-sur-Sèvre
Durée : 2h — Renseignements, réservations : 02 40 80 90 13

un jour un village – box découverte
Au moyen d’une carte illustrée et d’un livret-guide, Un jour un village
propose une journée d’immersion dans Château-Thébaud et Pont
Caffino : histoire locale, patrimoine naturel, curiosités et anecdotes.
Au programme : visite d’un élevage de vers de terre (unique en France),
visites d’une brasserie bio et d’un domaine viticole bio avec dégustations,
parcours ludique, atelier d'art, activité canoë, stand-up paddle ou tyro-
liennes. Billets et tickets pass inclus. Fil rouge du parcours : un jeu pour
petits et grands, avec cadeaux pour les gagnants. Rencontrez des pas-
sionnés… passionnants !
De 9h30 à 18h : 29€ adulte / 19€ de 4 à 14 ans / gratuit -4 ans
Box en vente : Nantes.Tourisme (9, rue des États à Nantes) et sur le site internet.
T. 06 79 84 33 08 — www.unjourunvillage.fr 
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Le château du Coing est une propriété viticole his-
torique et familiale située en plein cœur du vignoble
nantais, à la confluence de la Sèvre et de la Maine.
Qu’on le découvre par la route ou par la rivière,
c’en est certainement l’un des domaines les plus
remarquables, par son architecture et son parc arboré.
L’édifice et ses dépendances, élevés du xVe au xixe siè-
cle, sont de style italianisant dit « clissonnais », ils
sont répertoriés à l’inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

Le château du Coing propose des dégustations à la
cave de ses vins de terroir, millésimés et crus com-
munaux, une visite commentée du domaine et des
chais. Les environs immédiats invitent à la balade
entre vignes et rivières. Afin de découvrir le terroir,
plusieurs activités s’offrent à vous : balade en gyro-
pode, excursions à vélo, en 2CV, en canoë, en bateau
(sur réservation) .
———————————————————————————
This active vineyard located on the edge of the
Maine River offers a glimpse of this wine region’s
typical Italian-style architecture. 

© CHÂTEAU DU COING

n°       (CARTE P. 20.21)

é
D’AVRiL À SEPTEMBRE : 6J/7, 10H-12H30 

ET 14H-17H30 (FERMé DiMANCHE 

ET JOuRS FéRiéS). EN DEHORS DE 

CES CRéNEAux, PRENDRE RDV.

ViSiTES COMMENTéES À 11H ET 15H 

Du MARDi Au SAMEDi (RDV CONSEiLLé)

TARiFS : 8€ PLEiN / 6€ RéDuiT / 

GRATuiT -16 ANS. 

LA DéGuSTATiON DES ViNS EST GRATuiTE.

RENDEz-VOuS DE L’éTé : 15 JuiLLET ET 

12 AOûT, 18H30-21H : DîNER CHAMPêTRE

ACCORD METS ET ViNS Au CHâTEAu. 

50 € PAR PERSONNE (SuR RéSERVATiON)

iNFORMATiONS, RéSERVATiONS : 

T. 02 40 54 02 03 / www.VGC.FR

J
CHEMiNEMENT ROCAiLLEux. 

ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé.

4

château
du 
coing
—
saint-fiacre- 
sur-maine



le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson À DROITE © GINO MACCARINELLI / LVAN
CI-DESSOUS © VILLE DE LA HAYE-FOUASSIÈRE

n°       (CARTE P. 20.21)

J
CHEMiNEMENT PARkiNG-ENTRéE 

ViA uNE SuRFACE DE GRAViERS. 

ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé.

so
« un dimanche au port »

DéGuSTATiON, VENTE DE MuSCADET 

(Au VERRE ET À LA BOuTEiLLE) 

ET PETiTE RESTAuRATiON.

TOuS LES DiMANCHES Du 8 AOûT Au 27

SEPTEMBRE, 11H-16H.

EN CAS D’iNTEMPéRiES, ANiMATiON 

ANNuLéE.

PLuS D’iNFORMATiONS ET PROGRAMME :

www.LA-HAyE-FOuASSiERE.FR

5

port de 
la haye-
fouassière
—
La haye-
fouassière

La Haye-Fouassière a connu une activité intense liée
au transport de sable, emporté dans des chalands en
bois tirés par des hommes ou des chevaux via le 
chemin de halage. Les embarcations servaient aussi
au transport du vin, de la chaux et de la « fouace »
qui a donné son nom à la ville. Jusqu’au début du
xxe siècle, un restaurant et une buvette animaient 
le port. 

Avec la complicité de 100 Détours (entreprise spé-
cialisée dans le surcyclage de menuiseries extérieures
bois), le site se transforme grâce au mobilier fixe
submersible .
———————————————————————————
This former port on the bank of the Sèvre is a re-
minder of the river’s industrial past. It’s now a spot
for visitors to stroll about, or sit down for a picnic. 

curiosité : le rond-point de l’espace
L’un des giratoires les plus étonnants et les plus connus de
l’Ouest ! Trois cosmonautes débarquent pour emporter trois
spécialités du vignoble  : la fouace, gâteau à six cornes en
forme d’étoile, le muscadet et le Petit-Beurre Lu. À proximité,
la seule usine Lu (désormais Mondelez) encore en activité
sur le territoire du vignoble.  

A famous (and improbable) roundabout, centred around
three astronauts presenting the region’s three specialties :
fouace (bread), LU Petit Beurre biscuits, and Muscadet wine. 
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le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson ESQUISSES © 100 DÉTOURS
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é
ACCèS LiBRE 7J/7.

À DéCOuVRiR À PARTiR Du 8 AOûT. 

LA LiBRE uTiLiSATiON DE CETTE AiRE 

DE JEux PAR LES ENFANTS (+3 ANS) EST

PLACéE SOuS LA SuRVEiLLANCE ET LA

RESPONSABiLiTé DES PERSONNES Qui 

EN ONT LA GARDE.

5

EMBAR-
QUEMENT
III
—
La haye-
fouassière

En 2016, Embarquement I répondait à un besoin
de mobilier ludique et roulant pour permettre l’ac-
cueil du public et de petites formes d’animation.
En 2017, Embarquement II venait compléter l’amé-
nagement du site : deux grandes plateformes à
partager prenaient place sur les berges de Sèvre.
En 2020, le projet Embarquement III est une aire
de jeux imaginée par 100 Détours et JkA. Elle est
pensée comme un pliage de surfaces à jouer, 
abstrait, pour stimuler l’imagination des usagers :
« Nous proposons une aire de jeux qui ne soit pas
figurative dans son invitation au voyage : autre chose
qu’un animal ; autre chose qu’un vaisseau, qu'un
radeau ou un navire ; autre chose qu’un monstre,
un arbre ou un château fort. il s’agit de faire
confiance à l’enfant et à l'adulte pour s'y projeter.
Ces géométries origamiques s'adaptent à tous.
Chaque classe d'âge partage les lieux. »

Elle se compose de trois grandes plateformes, d’une
glissière de butte (c’est-à-dire un toboggan installé
directement sur le relief du site) et d’une longue
tyrolienne. Les hamacs géants surplombant le 
végétal sont un clin d’oeil au Radeau des cimes de
Francis Hallé, Gilles Ebersolt et Patrick Blanc. .
LA COMMuNE DE LA HAyE-FOuASSièRE BéNéFiCiE SuR CE PROJET

DE FONDS LEADER (EuROPE) ET Du SOuTiEN FiNANCiER Du DéPARTE-

MENT DE LOiRE-ATLANTiQuE.
———————————————————————————
The Embarquement iii project is a playground imagined
by 100 Détours and JKA.
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musée 
du 
vignoble
nantais
—
Le paLLet

Situé au milieu d’un conservatoire de cépages, le
musée du Vignoble nantais invite à découvrir un
territoire à l’identité bien marquée. On se laisse
surprendre par des collections aussi impression-
nantes qu’insolites. Entre la canne truquée d’un
courtier en vin qui n’aimait pas le vin, un alambic qui
produit une eau-de-vie titrant jusqu’à 80°, un pres-
soir immense datant de 1848 ou une fusée anti-
grêle, c’est tout le génie des hommes et des femmes
du vignoble nantais qui s’expose au musée. Ces
objets témoignent d’histoires individuelles comme
des grands progrès techniques propres à la viti-
culture et à la vinification des deux derniers siècles.
Des propositions de jeux ponctuent la visite.

Logé dans une architecture contemporaine, le musée
a été conçu par l’architecte Jean-Claude Pondevie
qui vise à une intégration la plus complète possible
dans le paysage. .
———————————————————————————
The Musée du Vignoble Nantais (Wine Museum of
Nantes) is nestled in an architecturally daring, half-
buried building. 500 objects are on display to demons-
trate how Muscadet wine is made. 

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © FRANCK TOMPS / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
Du 15 Au 30 JuiN, PuiS Du 1ER Au 

14 SEPTEMBRE : 6J/7 (FERMé LE SAMEDi),

10H-18H.

JuiLLET ET AOûT : 7J/7, 10H-18H. 

Du 15 SEPTEMBRE Au 10 NOVEMBRE : 

6J/7 (FERMé LE SAMEDi), 14H-18H.

TARiFS : 5€ PLEiN / 2,50€ RéDuiT / 

12€ FORFAiT FAMiLLE / GRATuiT -12 ANS 

ET PASS NANTES.

ViSiTES COMMENTéES TOuS LES MERCRE-

DiS PENDANT LES VACANCES SCOLAiRES À

15H30 ET TOuS LES DiMANCHES D'OuVER-

TuRE DE L'ANNéE À 15H30.

82, RuE PiERRE-ABéLARD  

44330 LE PALLET / T. 02 40 80 90 13

www.MuSEE-ViGNOBLE-NANTAiS.Eu

J
CHEMiNEMENT PARkiNG-ENTRéE 

ViA uNE SuRFACE DE GRAViERS. 

ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé. 

6



le 
moulin 
du 
liveau
—
gorges

17

Au bord de la Sèvre Nantaise, ce site d’architecture
clissonnaise perpétue l’activité papetière du xixe

siècle. Moulin hydraulique à farine connu dès le
xVe siècle, l’édifice est transformé en papeterie 
au début du xixe siècle, complété d’un étendoir
(séchoir) construit en briques sur deux niveaux avec
ouvertures en plein cintre surmontées de piliers,
évoquant les loggias italiennes. En 1860 il redevient
un moulin à farine qui arrêtera son activité dans les
années 1950. Plus qu’un musée, ce moulin à papier,
réhabilité et remis en activité avec sa roue à aubes,
est un atelier vivant qui permet de fabriquer sa feuille
de papier et de s’initier à l’impression. 

À proximité se trouve le Bois de Buis, espace naturel
protégé du Département : un écrin pour le buis, es-
sence méditerranéenne, unique en Loire-Atlantique. 

Possibilité de prolonger agréablement la visite par
une balade sur les bords de Sèvre jusqu’à Clisson (30
min à pied) et profiter à l’arrivée d’une pause rafraî-
chissante sur la terrasse du restaurant La Cascade .
———————————————————————————
A restored former papermaker and flour mill now
hosts a living paper museum in an idyllic setting.  

© GINO MACCARINELLI

n°       (CARTE P. 20.21)

é
OuVERT JuSQu’Au 1ER NOVEMBRE

HORS VACANCES SCOLAiRES zONE B : 

Du MARDi Au DiMANCHE, 14H-18H, 

ViSiTES ANiMéES À 14H30, 15H30 

ET 16H30.

VACANCES SCOLAiRES zONE B : 7J/7, 

14H-18H, ViSiTES GuiDéES ANiMéES 

À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30.

TARiFS : DE 2€ À 7€ / GRATuiT -5 ANS 

ET PASS NANTES.

iNFORMATiONS : T. 06 16 11 89 50 

www.LEMOuLiNAPAPiERDuLiVEAu.COM 

7



Surnommée « Clisson l’italienne », la ville affiche
une architecture influencée par le modèle toscan.
Le château y marque l’entrée sud du duché de Bre-
tagne. En rejoignant les halles du xiVe siècle puis en
traversant la Sèvre par le pont de la Vallée, on 
découvre l’ambiance transalpine de la cité : villas de
tuiles et de briques, jardins ombragés de pins para-
sols, maisonnettes rustiques et statues antiques .
———————————————————————————
With its Italian-style architecture, Clisson is remi-
niscent of a Tuscan city. Its castle, covered market,
and bridge over the Sèvre River mustn’t be missed.  

curiosité : le rond-point du looksor
En 2014, le festival du Hellfest offre à « sa » ville une guitare
symbolique de plus de 10 m de haut (œuvre de l’artiste J.-F.
Buisson), installée sur le rond-point situé à proximité du
terrain qui accueille plus de 100  000 festivaliers chaque
année. De la route, on aperçoit les aménagements perma-
nents emblématiques de l’esthétique « métal ». 

laissez-vous conter le hellfest (1h30) 
Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire avec 
guide-conférencier. Les 25 et 28 août à 15h et 17h. 
Réservation obligatoire sur : 
www.levignobledenantes-tourisme.com 
ou auprès de l’office de tourisme du Vignoble de Nantes 
et du Musée et Pays d’art et d’histoire. 
Tarifs : 5€ adulte / 2,50€ -12 ans.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © OFFICE DE TOURISME DU 
VIGNOBLE DE NANTES

V. JONCHERAY

n°       (CARTE P. 20.21)

é
visites guidées « Les essentieLs 

de cLisson » (DuRéE 1H15)

Du 1ER JuiLLET Au 31 AOûT, 

Du LuNDi Au VENDREDi À 11H

TARiFS : 5€ ADuLTE / 2,50€ DE 13 À 18 ANS

ET éTuDiANTS / GRATuiT -12 ANS ET PASS

NANTES.

RéSERVATiON CONSEiLLéE SuR  

www.LEViGNOBLEDENANTES-

TOuRiSME.COM    

iNFORMATiONS T. 02 40 54 02 95 

château de cLisson : 

DE MAi À SEPTEMBRE, 10H30-18H, SAuF 

LE MARDi. EN JuiLLET ET AOûT : 7J/7.

TARiFS : 3€ PLEiN / 2€ RéDuiT / 

GRATuiT -14 ANS, ViSiTEuRS EN 

SiTuATiON DE HANDiCAP, PASS NANTES.

POSSiBiLiTé DE ViSiTES GuiDéES : DROiT

D’ENTRéE + ViSiTE GuiDéE : 6€ PLEiN / 

4€ RéDuiT / GRATuiT -14 ANS (GROuPES,

THéMATiQuES, ADAPTéS, CENTRES 

DE LOiSiRS).

iNFORMATiONS, RéSERVATiONS : 

T. 02 40 54 02 22

HTTPS://GRAND-PATRiMOiNE.LOiRE-

ATLANTiQuE.FR

8

clisson
—
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0          1 5 km

domaines viticoles
1. DOMAiNE POiRON-DABiN
2. FAMiLLE LiEuBEAu
3. DOMAiNE DE LA CHAuViNièRE 
4. DOMAiNE DES CROix
5. DOMAiNE MéNARD-GABORiT
6. CHâTEAu DE LA CASSEMiCHèRE
7. DOMAiNE JOëL ET FLORENCE FORGEAu
8. DOMAiNE DE LA GRANGE HARDy 
9. MAiSON SAuViON — CHâTEAu Du CLéRAy 
10. DOMAiNE BONNET-HuTEAu 
11. DOMAiNE RAPHAëL LuNEAu — R DE LA GRANGE 

restauration
1. LE LAuRiER FLEuRi (VERTOu)— 02 51 79 01 01
2. LA CANTiNE ô MOiNES (VERTOu) — 02 40 34 21 33
3. LA CAVE DE L’iNATTENDu (VERTOu) — 02 51 79 82 58
4. L’iTACARé (CHâTEAu-THéBAuD) — 02 40 04 21 51
5. AuBERGE DE LA GAiLLOTièRE (CHâTEAu-THéBAuD) — 02 28 21 31 16
6. AuBERGE Du CHâTEAu (CLiSSON) — 02 40 54 32 08
7. LE kiLBuS (CLiSSON) — 09 80 38 35 11
8. LA CASCADE (CLiSSON) — 02 40 54 02 41
9. AuBERGE DE LA MADELEiNE (GéTiGNé) — 09 61 62 03 92
10. L’ATELiER DE LAuRENCE (CLiSSON) — 02 28 21 66 16
11. LE RESTAuRANT DE LA VALLéE (CLiSSON) — 02 40 54 36 23
12. ViLLA SAiNT-ANTOiNE (CLiSSON) — 02 40 85 46 46
13. Au FiL DES SAiSONS (VALLET) — 02 40 36 30 05
14. LE MANOiR DE LA BOuLAiE (HAuTE-GOuLAiNE) — 02 40 06 15 91
15. RESTAuRANT Du PONT (BASSE-GOuLAiNE) — 02 40 03 58 62
16. ViLLA MON RêVE (BASSE-GOuLAiNE) — 02 40 03 55 50

plus d’infos : www.lestablesdenantes.fr

o

points d’information

parcours conseillé

parcours vélo

loisirs nautiques
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C’est au xixe siècle que le sculpteur François-Fré-
déric Lemot élève sur cet ancien territoire de chasse,
une maison de style toscan et une villa néoclassique. 
Au milieu de ce parc de 13 hectares qui domine la
Sèvre et la ville de Clisson, il crée un paysage
idéalisé s’inspirant des grands jardins paysagers et
pittoresques du xViiie siècle. Dans les allées boisées,
il ponctue la promenade par l’édification de fabriques
ornementales (statues, grotte, tombeau, temple et
colonne) .
———————————————————————————
With its many statues and columns, this park is home
to a neoclassic villa, which also serves as an exhibition
space.  

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson À DROITE © PAUL PASCAL
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

CI-DESSOUS © PAULINE SOULARD
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

n°       (CARTE P. 20.21)

é
PARC : ACCèS LiBRE ET GRATuiT 7J/7.

D’AVRiL À SEPTEMBRE : 9H-20H. 

D’OCTOBRE À MARS : 9H30-18H30.

POuR DES RAiSONS DE SéCuRiTé, 

LE SiTE PEuT êTRE FERMé EN CAS

D’ALERTE MéTéOROLOGiQuE.

J
ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé : 

NiVELLEMENT iMPORTANT, CHEMiNEMENT

ROCAiLLEux.

9

domaine
de la 
garenne-
lemot
—
gétigné /
cLisson
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Cornelia konrads, artiste allemande née en 1957 à
wuppertal, vit et travaille près de Hanovre. Son
travail s’inspire de formes présentes dans le paysage
pour les détourner et mieux révéler leur part 
poétique, cocasse ou mystérieuse. Elle réalise ses
œuvres principalement à partir d’éléments naturels
et végétaux. En magicienne de la terre, son intérêt
est de créer des moments instables, des espaces
d’incertitudes qui viennent défier les lois de la
gravité et de la construction.

Pour le parc de La Garenne Lemot, elle prolonge
l’ambition de son créateur François-Frédéric Lemot
et conçoit quatre nouvelles fabriques. S’inspirant
des sculptures présentes ou les détournant, elle
crée d’étranges histoires qui plongent dans un 
univers surréel. Dès l’entrée du parc, Hippomène
et Atalante jouent un match insolite et donne le
ton des œuvres disséminées. On y trouve un banc
arraché du sol, un tumulte de colonnes, une danse
magique de colonnades clissonnaises qui créent
un monde mystérieux caché derrière ce parc de
statues rappelant le style Antique .
———————————————————————————
Cornelia Konrads is a German artist. She creates in
the Park new follies, inspired or diverting the existing
sculptures.

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson CORNELIA KONRADS, LA FOLIE DES FOLIES ,
PHOTOS © H. NEVEU-DÉROTRIE

GRAND PATRIMOINE DE LOIRE-ATLANTIQUE

n°       (CARTE P. 20.21)

é
EN ACCèS LiBRE Aux HORAiRES 

D’OuVERTuRE Du PARC. 

DOCuMENTS DE MéDiATiON 

DiSPONiBLES SuR PLACE.

PARC : ACCèS LiBRE ET GRATuiT 7J/7.

D’AVRiL À SEPTEMBRE : 9H-20H. 

D’OCTOBRE À MARS : 9H30-18H30

9

cornelia
konrads 

LA FOLIE
DES FOLIES
—
La garenne-Lemot
gétigné / cLisson 
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butte 
de la
roche
—
Le Loroux-
bottereau

Le pont de l’Ouen, étranglement naturel séparant
les deux cuvettes du marais de Goulaine, constitue
le seul point de passage au cœur du marais de
Goulaine, site classé Natura 2000. On y trouve
d’un côté La Maison bleue, lieu de découverte na-
ture, et, de l’autre côté du pont, un sentier qui
permet de rejoindre la butte de la Roche en une
quinzaine de minutes. Au sommet de la crête (47
mètres), une table d’orientation invite à identifier
les clochers des environs, le château de Goulaine,
la ville de Nantes, la vallée de la Loire. Le paysage
(vision à 360°  !) est superbe en toutes saisons  :
vastes plans d’eau en hiver, immenses prairies
ponctuées de saules et sillonnées de canaux en
été… L’endroit idéal pour admirer un coucher de
soleil au cœur des vignes ! .
———————————————————————————
From the top of Butte de la Roche, you can see the
Goulaine marsh, Muscadet vineyards and, in the
distance, Nantes. 

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © FRANCK TOMPS / LVAN

n°       (CARTE P. 20.21)

é
BuTTE DE LA ROCHE, SiTE EN ACCèS

LiBRE, SuiVRE LA SiGNALéTiQuE.

SORTiES NATuRE LES VENDREDiS MATiN 

17, 24 ET 31 JuiLLET, 7 AOûT : 

« LE MARAiS, uNE MOSAïQuE DE NATuRE »

(DéCOuVERTE FAuNE ET FLORE).

DéPART DE LA MAiSON BLEuE (DE L’AuTRE

CôTé Du PONT DE L’OuEN).

TARiFS : 5€ / 2€ -12 ANS / GRATuiT -6 ANS.

iNFORMATiONS, RéSERVATiONS

T. 02 40 54 55 50 — 06 43 87 28 19

www.LOiRE-GOuLAiNE.FR 

SyNDiCAT MixTE LOiRE ET GOuLAiNE

136, ROuTE Du PONT-DE-L’OuEN

HAuTE-GOuLAiNE.

J NiVELLEMENT iMPORTANT, 

CHEMiNEMENT ROCAiLLEux. 

10



château
de 
goulaine
—
haute-gouLaine

27

Aux portes de Nantes et de son vignoble, Goulaine
est le premier château de la Loire, en venant de
l’estuaire. édifiée dans un écrin de verdure, la rési-
dence appartient à la même famille depuis 1 000 ans. 

Ses salons témoignent de la richesse décorative
du xViie siècle. Des cuisines xVe au cabinet de 
curiosités jusqu’à la chambre du roi Louis xiV, la
visite emmène dans les tourbillons de l’Histoire…
Le château propose des animations pour les enfants
notamment une chasse aux trésors.
Le château de Goulaine offre la possibilité de
réaliser votre rêve d’enfant : dormir dans un château.
Réveillez-vous dans un somptueux « Château de
la Loire», cadre propice à la détente et laissez-
vous transporter à l’époque de la Renaissance, tout
en bénéficiant du confort moderne .
———————————————————————————
Goulaine is, geographically, the first castle of the
Loire Valley, coming from the estuary.

© VALERY JONCHERAY
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

n°       (CARTE P. 20.21)

é
Du 4 JuiLLET Au 31 AOuT, 

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, Du 18 OCTOBRE

Au 1ER NOVEMBRE, LE 11 NOVEMBRE 

LE SiTE EST OuVERT TOuS LES JOuRS,

14H-18H30, SAuF LE MARDi.

TARiFS : 9,50€ PLEiN / 7,50€ RéDuiT / 

5,50€ -16 ANS Ou HABiTANTS DE HAuTE-

GOuLAiNE / GRATuiT -5 ANS 

ET PASS NANTES.

ViSiTE GuiDéE Ou ViSiTE LiBRE.

11



1. domaine poiron-dabin
Au domaine Poiron-Dabin, on vient pour la

grande diversité de vins – pas moins de 25

cuvées – mais aussi pour l’exubérance de Jean-

Michel qui n’hésite pas à plonger ses visiteurs

dans la vie d’Anne de Bretagne ou de la fée

Morgane au fil d’une dégustation haute en cou-

leur. Car les frères Poiron se sont donné pour

mission de créer des vins uniques pour surprendre

toujours plus  : en témoignent leur pugnacité

pour faire revivre le cépage historique berligou

(oublié depuis la Révolution) ou la création d’un

hybride mêlant rhum, vin et cacao .
———
nom des vignerons : 

jean-michel et laurent poiron

gamme des vins : BLANC (MuSCADET, GROS-PLANT, 

CHARDONNAy, SAuViGNON, PiNOT GRiS, GEwuRzTRAMiNER,

PETiT MANSENG) / ROuGE (BERLiGOu, PiNOT NOiR, CôT 

MALBEC) / ROSé (BERLiGOu, PiNOT GRiS) / MéTHODE 

TRADiTiONNELLE (BERLiGOu, BLANC, ROSé) / JuS DE RAiSiN.

labels : CERTiFié HVE (HAuTE VALEuR ENViRONNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-12H, 14H-18H),

DéGuSTATiON GRATuiTE. LA « RANDO DES CéPAGES » (4 kM,

PiQuE-NiQuE ET DéGuSTATiON) : 30€/PERSONNE. « RéGAL

ViGNERON » À BORD DE LIBELLULE AVEC LA TOuE DE NANTES

(3H DE CROiSièRE, REPAS ET ViNS COMPRiS) : 73€/PERSONNE.

chantegrolle — château-thébaud

t. 02 40 06 56 42 / www.poiron-dabin.com

2. famille lieubeau
Le maître-mot du domaine, c’est la famille  :

les trois enfants du couple ont récemment 

rejoint l’aventure viticole qui dure depuis 1816.

Ensemble, ils font partager leur histoire et leur

amour du terroir, supports pédagogiques et

bonne humeur à l’appui. Pour en découvrir

plus, un belvédère créé dans d’anciens réservoirs

de traitement s’élève pour offrir une vue sur le

confluent de la Sèvre et de la Maine, les clochers

alentour, et même la tour Bretagne .
———
nom des vignerons : 

chantal et pierre lieubeau, 

et leurs enfants françois, vincent et marie

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT, CHARDONNAy, SAuViGNON) / ROSé 

(ASSEMBLAGE CABERNET FRANC, GAMAy, GROLLEAu GRiS) / 

ROuGE (CABERNET FRANC, PiNOT NOiR) / MéTHODE 

TRADiTiONNELLE (BLANC, ROSé) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFié TERRA ViTiS. 50 % Du DOMAiNE CERTiFié

Ou EN COuRS DE CERTiFiCATiON BiO.

infos pratiques : ACCèS PMR. ACCuEiL ET DéGuSTATiON

Du LuNDi Au SAMEDi (10H30-12H ET 14H-19H, GRATuiT). 

éVéNEMENTS ANNuELS : PRéSENTATiON Du NOuVEAu MiLLé-

SiME (MARS, GRATuiT), PROMENADES COMMENTéE LE 30/07

(17€/PERSONNE), DéCOuVERTE DES VENDANGES (SEPTEMBRE,

17€/PERSONNE) ET DéGuSTATiON D’ACCORDS METS ET ViNS

(NOVEMBRE, GRATuiT).

la croix de la bourdinière — château-thébaud

t. 02 40 06 54 81 / 06 79 50 63 32 / www.lieubeau.com

ces onze « caves d’excellence » (prix attribué par interloire aux caves touristiques 
pour leur accueil exemplaire après audit d’un cabinet indépendant) ont été sélectionnées
selon les critères des professionnels de l’œnotourisme ainsi que pour leur proximité
avec notre parcours routier (moins de 3km) et la diversité des communes traversées. 
vignerons et vigneronnes ouvrent volontiers leurs portes pour faire découvrir l’histoire
de leur domaine, leur travail de vinification dans le chai et la variété de leur production
lors de séances de dégustation. néophyte, connaisseur ou amateur, ils attendent vos 
sollicitations. en revanche, le vigneron est souvent à l’extérieur, dans ses vignes : 
prévenir de votre visite est la garantie d’une dégustation adaptée et personnalisée. 

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

notre 
sélection de caves
—

1 LES NuMéROS iNDiQuéS Ci-DESSOuS RENVOiENT À LA CARTE (P. 20 ET 21)

TOuTES LES CAVES DE LA SéLECTiON SONT ACCESSiBLES. POuR uN MEiLLEuR CONFORT DE ViSiTE, 

SE SiGNALER AuPRèS Du DOMAiNE.PLuS D'iNFORMATiON SuR L'ACCESSiBiLiTé DES CAVES 

DE LA SéLECTiON SuR : www.LEVOyAGEANANTES.FRJ



29© VALERY JONCHERAY
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

3. domaine de la chauvinière  
Les amateurs de géologie trouveront leur bon-

heur sur ce domaine, qui s’étend sur quatre

terroirs aux sols bien spécifiques. Depuis son

retour dans le vignoble en 2001, après une 

expérience australienne, Jérémie Huchet a

agrandi l’entreprise familiale et développé

l’œnotourisme, avec un espace d’accueil qui

peut accueillir jusqu’à 80 personnes. Chez lui,

on circule entre vignes, granits, caves, pressoirs,

station d’étiquetage… un régal pour les férus

de technique viticole ! En bonus, un gîte ouvre

ses portes cette année dans l’ancienne abbaye

du domaine .
———
nom du vigneron : jérémie huchet

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT) / ROuGE ET ROSé (ASSEMBLAGES PiNOT NOiR

ET GAMAy) / MéTHODE TRADiTiONNELLE (BLANC) / 

JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : 30 % Du DOMAiNE CERTiFié BiO, 

50 % EN COuRS DE CONVERSiON.

infos pratiques : CAVEAu OuVERT Du MARDi Au SAMEDi

(10H-12H30, 14H-19H), DéGuSTATiON GRATuiTE. 

RéSERVATiON CONSEiLLéE POuR LA FORMuLE « ViSiTE ET 

DéGuSTATiON » (10€/PERSONNE, GROuPE D’Au MOiNS 

Six PERSONNES).

la chauvinière — château-thébaud

t. 02 40 06 51 90 / 07 88 94 24 53

http://jeremie-huchet-vigneron.fr

4. domaine des croix
Sur le petit domaine des Croix, Josiane aime

faire découvrir les 11 ha de vignes qui s’étendent

autour de la cave, le fonctionnement des machines

agricoles, miniatures à l’appui, et la vinification.

ici est testée la litière forestière fermentée,

qui permet de renforcer les ceps pour éviter

les traitements. une boutique de produits du

terroir sélectionnés pour leur qualité complètent

cette visite de l’exploitation artisanale .
———
nom des vignerons : 

josiane et joseph batard

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, 

ASSEMBLAGE MELON DE BOuRGOGNE ET SAuViGNON) / 

MéTHODE TRADiTiONNELLE (BLANC) / JuS DE RAiSiN ET CASSiS.

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-20H), 

LE DiMANCHE SuR RéSERVATiON. éTABLiSSEMENT TOuRiSME

ET HANDiCAP (ACCèS Aux PERSONNES SOuFFRANT DE 

HANDiCAP MOTEuR, AuDiTiF, ViSuEL Ou MENTAL). ViSiTES ET

DéGuSTATiON 6€/PERS. FORMuLES SuR RéSERVATiON AVEC

ViSiTE, DéGuSTATiON ET GOûTER Ou APéRiTiF 8,50€/PERS 

(8 PERS MiNi). AiRE DE SERViCES POuR CAMPiNG-CARS 

TOuTE L’ANNéE.

23, les croix — maisdon-sur-sèvre

t. 02 40 06 65 07 / www.domainedescroix.fr



5. domaine ménard-gaborit
Autour du moulin de la Minière, un des points

culminants du vignoble, s’étendent les 72  ha

de vignes du domaine. ici, on parle avec passion

des vins produits en famille depuis 1734, du

lieu et de son évolution. La cave, ses fûts de

chêne ancestraux – mais toujours utilisés –, la

traversée d’anciennes cuves et la vue depuis

le toit-terrasse font impression ! Chez les Ménard,

l’histoire est loin d’être finie puisque François,

fils de Philippe et Pascale, s’installe cette année

pour tester la permaculture sur le domaine .
———
nom des vignerons : 

philippe, thierry et pascale ménard

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT, CHARDONNAy) / ROSé (GAMAy, MERLOT) /

ROuGE (MERLOT, CABERNET) / MéTHODE TRADiTiONNELLE

(BLANC, ROSé) / JuS DE RAiSiN (TRANQuiLLE ET PéTiLLANT).

labels : CONVERSiON EN BiO EN COuRS (LE MiLLéSiME 2020

LE SERA COMPLèTEMENT).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

(9H-12H, 14H-19H) ET LE SAMEDi (9H-12H). 

ViSiTE ET DéGuSTATiON (AVEC Ou SANS RéSERVATiON) 

À PARTiR DE 7,50€/PERSONNE.

éVéNEMENTS ANNuELS : DéCOuVERTE Du MiLLéSiME 

(MAi, GRATuiT), BALADE DéCOuVERTE (JuiN, 15€/PERSONNE),

DîNER GASTRONOMiQuE (JuiLLET, 35€/PERSONNE), 

PORTES OuVERTES (DéCEMBRE, GRATuiT). POSSiBiLiTé 

D’HéBERGEMENT Au GîTE Du DOMAiNE.

30, la minière — monnières

t.02 40 54 61 06 / 06 03 33 86 55

www.domaine-menard-gaborit.com

6. château de la cassemichère
Propriétaire du château de la Cassemichère depuis

2005, la famille Ganichaud sait réserver un accueil

royal et convivial à ses invités, qu’ils soient 2 ou

200. La propriété bucolique qui entoure la bâtisse

de 1601 promet une plongée dans le berceau du

muscadet et l’histoire du vignoble nantais. un

parcours interactif pour visiter le domaine, équipé

d’une tablette numérique, a été inauguré. Entre

les caves voûtées (la « cave aux foudres » et la

« cave à Bacchus » sont remarquables), les gigan-

tesques barriques pluricentenaires, les vitraux et

les sculptures d’artistes de renommée locale…

tout suscite l’émerveillement .
———
nom du vigneron : philippe ganichaud

gamme des vins : BLANC (MuSCADET, CHARDONNAy) / 

MéTHODE TRADiTiONNELLE (BLANC, ROSé) / PéTiLLANT

(BLANC, ROSé) / JuS DE RAiSiN (PéTiLLANT ET TRANQuiLLE).

labels : EN COuRS DE CERTiFiCATiON HVE (HAuTE VALEuR

ENViRONNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H-12H30, 

14H-18H), ViSiTE ET DéGuSTATiON 7€/PERSONNE (SuR 

RéSERVATiON). ORGANiSATiON D’éVéNEMENTS. POSSiBiLiTé

D’HéBERGEMENT SuR LE DOMAiNE JuSQu’À 50 PERSONNES.

la cassemichère — la chapelle-heulin

t. 02 40 06 74 07 / www.chateaucassemichere.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © ARGENTIC & NUMÉRIC / LVAN

notre 
sélection
de caves
—
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7. domaine joël 
et florence forgeau
Pour une ambiance chaleureuse, rendez-vous

chez le couple Forgeau. Florence, pleine d’en-

thousiasme, accueille ses hôtes dans une salle

aux murs de pierre et à la déco vintage, entre

récup, Diy et photos de famille. S’ensuit une

visite ludique du petit domaine familial – vignes,

cave, espace d’embouteillage… – avant une

dégustation. Pour varier les plaisirs, le couple

propose des ateliers «  fromage et vins  » ou

des soirées grillades au coin du feu, conviviales

et détendues .
———
nom des vignerons : 

joël et florence forgeau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

CHARDONNAy, GROS-PLANT) / ROSé (GAMAy) / ROuGE 

(MERLOT) / PéTiLLANT (BLANC) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFiCATiON HVE (HAuTE VALEuR 

ENViRONNEMENTALE) EN COuRS.

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

(8H30-12H30, 14H-18H30), ET LE SAMEDi (9H-12H30). 

ViSiTES, DéGuSTATiONS ET ACTiViTéS À PARTiR DE 

6€/PERSONNE (SuR RéSERVATiON, Six PERSONNES MiNiMuM).

AiRE DE CAMPiNG-CAR SuR LE DOMAiNE.

17, la rouaudière — mouzillon

t. 02 40 33 95 37 / www.muscadet-forgeau.com

8. domaine de 
la grange hardy
C’est au sein du hameau bucolique de La

Grange que le couple Hardy exploite le domaine

familial. Leur fils Jean-Baptiste les rejoint dès

cette année pour poursuivre l’aventure. ici, on

chérit l’œnotourisme et l’on fait découvrir

Nantes et son vignoble avec une joie commu-

nicative. L’espace de réception, moderne mais

chargé d’histoire(s), se prête à un jeu sur les

cinq sens, animé par Béatrice. La balade jusqu’au

petit cours d’eau en contrebas des coteaux, la

Sanguèze, est un incontournable de la visite .
———
nom des vignerons : 

béatrice et dominique hardy

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT, CHARDONNAy) / ROSé (GAMAy) / ROuGE 

(CABERNET FRANC) / MéTHODE TRADiTiONNELLE 

(BLANC ET ROSé).

labels : CERTiFié TERRA ViTiS.

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi 

(8H-12H15, 14H-18H30) ET LE SAMEDi (9H-16H). ViSiTES 

ET DéGuSTATiONS POuR PARTiCuLiERS ET GROuPES

(JuSQu’À 50 PERSONNES), TARiFS SuR DEMANDE. 

GîTE POuR 4 PERSONNES Au DOMAiNE.

la grange — mouzillon

t. 02 40 33 93 60 / 06 82 86 49 88

www.dhardy.fr



9. maison sauvion
château du cléray
Niché sur les hauteurs de Vallet, le château du

Cléray mêle raffinement et élégance. un lieu

propice à l’évasion, entre parc arboré à visiter,

entrée majestueuse, caves voûtées d’inspiration

italienne, vignes à perte de vue... Le domaine

consacre une partie de son activité à faire dé-

couvrir l’histoire de la maison et des vins, en

misant sur des jeux œnologiques ou des jeux

de piste. une large palette de vins – rouges et

rosés – sélectionnés par Pierre-Jean Sauvion

vient compléter un tableau idyllique aux portes

de Nantes .
———
nom du vigneron : pierre-jean sauvion

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT, CHARDONNAy, SAuViGNON).

labels : CERTiFié HVE (HAuTE VALEuR ENViRONNEMENTALE).

infos pratiques : Du LuNDi Au VENDREDi (9H-12H30,

13H30-18H) ET LE SAMEDi (10H-13H). ViSiTE ET DéGuSTATiON

3€/PERSONNE (SANS RéSERVATiON) ; SuR RéSERVATiON : 

ViSiTE PRiViLèGE ET DéGuSTATiON (2H), 19€/PERSONNE.

le cléray — vallet

t. 02 40 36 22 55 / www.sauvion.fr 

10. domaine bonnet-huteau
Au domaine Bonnet-Huteau, on aime parler du

vin et surtout partager ses spécificités. Dans un

cadre sobre, la magie opère autour d’une gamme

resserrée, orientée sur les différentes minéralités

issues de quatre terroirs bien distincts. En effet,

l’arrivée récente d’un nouvel associé et de ses

vignes a permis d’élargir l’offre. Les curieux

pourront aussi s’intéresser aux mystères de la

biodynamie dans la vigne et demander à voir

trois intrigantes cuves, véritables œufs géants

de terre cuite, qui élèvent une cuvée inédite .
———
nom des vignerons : 

jean-jacques bonnet, rémi bonnet et vincent pineau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE, 

ASSEMBLAGE DE MELONS DE BOuRGOGNE, PiNOT GRiS) /

ROSé (GAMAy) / ROuGE (CABERNET-CôT) / MéTHODE 

TRADiTiONNELLE (BLANC) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

labels : CERTiFié BiO ET BiODyViN.

infos pratiques : CAVEAu OuVERT Du LuNDi Au 

VENDREDi (9H30-12H, 14H-18H) ET LE SAMEDi (9H-12H30). 

DéGuSTATiON GRATuiTE. ViSiTE SuR RENDEz-VOuS 

(TARiF SuR DEMANDE).

la levraudière — la chapelle-heulin

t. 02 40 06 73 87 / www.bonnet-huteau.com

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson © ÉMELINE BOILEAU / LVAN 

notre 
sélection
de caves
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11. domaine raphaël luneau
r de la grange
Le récent espace d’accueil du domaine, cosy

et lumineux, offre une vue imprenable sur les

vignes, une passion transmise de père en fils

chez les Luneau depuis neuf générations. 

Volontairement tournée vers l’œnotourisme, la

petite équipe du domaine de 30  ha recevra

aussi bien une famille de passage qu’un large

groupe – une salle chaleureuse à la décoration

traditionnelle leur est réservée – pour faire dé-

couvrir le métier de vignerons et les vins, notam-

ment une gamme pointue de muscadets .
———
nom du vigneron : raphaël luneau

gamme des vins : BLANC (MuSCADET SèVRE-ET-MAiNE,

GROS-PLANT, CHARDONNAy, SAuViGNON) / ROSé 

(ASSEMBLAGE MERLOT, CABERNET FRANC, GAMAy) / 

ROuGE (MERLOT, CABERNET FRANC, GAMAy) / MéTHODE 

TRADiTiONNELLE (BLANC ET ROSé) / JuS DE RAiSiN PéTiLLANT.

infos pratiques : Du LuNDi Au SAMEDi (9H30-12H30,

14H30-19H). DéGuSTATiON GRATuiTE, ViSiTE ET 

DéGuSTATiON 8€/PERSONNE (SuR RéSERVATiON). FORMuLES

AVEC PiQuE-NiQuE Ou REPAS (TARiFS SuR DEMANDE). 

POSSiBiLiTé D’ACCuEiL DE GROuPES JuSQu’À 50 PERSONNES.

1, la grange — le landreau

t. 02 40 06 45 65 / 06 30 42 11 03

www.domaineraphaelluneau.fr

autres points de vente
et dégustation
la maison du muscadet (vallet)
La vitrine des vins et des viticulteurs de Vallet,

La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet et La

Regrippière. 27 viticulteurs y présentent leur

production.

6, route d’ancenis / t. 02 40 36 25 95

AVRiL-MAi : 10H-12H, 14H-18H (FERMé LE DiMANCHE, 

SAuF w.-E. PROLONGé : 10H-12H30, 15H-18H)

DE JuiN À SEPTEMBRE : Du LuNDi Au SAMEDi 10H-12H, 

14H-18H30 (18H SEPTEMBRE) ; LE DiMANCHE 10H-12H30 

(12H SEPTEMBRE), 15H-18H

———
la cave des muscadets (clisson)
L’association de la Cave des muscadets de la

vallée de Clisson regroupe 24 vignerons. Dans

les locaux de l’office de tourisme, découverte

des crus communaux appellations Gorges, Clis-

son et Monnières-Saint-Fiacre.

office de tourisme — place du minage

Du 1ER MARS Au 31 OCTOBRE : 7J/7, 10H-12H30 ET 14H-18H 

EN JuiLLET ET AOûT : 10H-13H ET 14H-18H

———
pour découvrir toutes les caves 
et d’autres offres de dégustation :
www.levignobledenantes-tourisme.com

www.vinsvaldeloire.fr / www.muscadet.fr



Le  Muscadet  –  Vins  de  Nantes  est  en  pleine

évolution. Depuis 1936, cette appellation d’ori-

gine  contrôlée  a  grandi.  à  partir  d’un  cépage

unique au monde, le melon B (appelé couram-

ment melon de Bourgogne), le vignoble accueille,

s’émancipe, monte en gamme, revendique son

attachement à la métropole Nantaise et amorce

sa transition environnementale.

L’aire d’appellation s’étire d’Ouest en Est, de la

Côte Atlantique aux confins de l’Anjou et du

Nord au Sud, de la Loire au Nord de la Vendée.

Depuis quelques années, l’AOC s’affirme comme

une grande appellation entre Loire et océan

avec une gamme en trois étages  : le premier

pour le Muscadet AOC frais, fruité et fringant

à boire dans sa jeunesse à l’apéritif ou pour

accompagner des mets simples et conviviaux,

un vin fruité et sympa mais sans chichi. 

Le deuxième étage est celui des Muscadet sur

lie (Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire ou

Cotes de Grand Lieu) avec leur élevage tradi-

tionnel. ils incarnent la fraîcheur océanique

avec leurs notes d’agrumes et iodées. Leur 

terrain de jeu idéal est celui des accords mari-

times avec la palette offerte par nos côtes

entre huîtres, crustacés et poissons de criée

et celui des bords de Loire entre poissons et

légumes croquants de la vallée maraîchère. 

Le troisième étage est celui des Crus Commu-

naux (dix à terme) qui sont le reflet de la 

diversité et de la sélection des terroirs et de

l’excellence des vignerons avec des élevages

prolongés sur lie (18 mois minimum, sans maxi).

Ces vins expriment des identités singulières

avec des notes de fruits compotés ou confits

tout en conservant une fraîcheur exceptionnelle

le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

muscadet 
vins de nantes
—
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mentholée ou citronnée après plusieurs années

de garde. une vraie révélation pour les puristes

de vins « minéraux » ! 

Cette diversité illustre le talent des vignerons

artisans autour de figures tutélaires et d’une

nouvelle génération qui s’installe. ils recher-

chent des vins purs et cristallins, l’essence du

terroir avec une conscience environnementale

engagée autour du développement du bio et

du HVE (label Haute Valeur Environnementale).

ils créent des amitiés avec les chefs nantais et

progressivement, le Muscadet entre dans l’ADN

de la Métropole. 

Ce phénomène s’accélère avec l’ouverture du

vignoble. Les caves accueillent et se profes-

sionnalisent, des parcours sont initiés, des offres

insolites émergent et des connexions naturelles

s’opèrent entre la Ville et son vignoble. Autour

des cuvées AOC en Muscadet, Gros-Plant du

Pays Nantais ou Coteaux d’Ancenis complétées

par des vins iGP en rosé, rouge ou blanc et 

de magnifiques bulles, Le Voyage dans le 

Vignoble invite à la surprise, à la rencontre et

à l’authenticité.

QUELQUES CHIFFRES
— 500 ViGNERONS

— 1 CéPAGE uNiQuE Au MONDE : 

LE MELON DE BOuRGOGNE

— 1 COOPéRATiVE

— 6 AOC ET 10 DéNOMiNATiONS COMMuNALES

— 99% DE ViN AOC BLANC

— 9 000 HECTARES DE ViGNES DE AOC

— 50 MiLLiONS DE BOuTEiLLES

— 90 PAyS iMPORTATEuRS

— LE MuSCADET EST LA PREMièRE AOC 

EN VOLuME Du VAL DE LOiRE

© ÉMELINE BOILEAU / LVAN 



le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

B
par la route 
La signalétique « Le Voyage dans le Vignoble »

jalonne les étapes tout au long du parcours. 

visites commentées
royal 2 deuche
ACCOMpAgNé D’uN guIDE

Plusieurs propositions pour partir à travers les

routes du vignoble à la découverte d’endroits

insolites : Pont Caffino, Chaussée des Moines,

la Divatte… Dépaysement assuré !

DEMi-JOuRNéE Au DéPART DE NANTES / 

DéPART : MATiN 10H00 ; APRèS-MiDi 14H30

DuRéE : DE 2H30 À 3H TARiF : 120€/PERSONNE

T : 06 66 69 95 10 / 06 07 95 20 70

ww.ROyAL2DEuCHE.COM

4 RuE DE CHâTEAuLiN (À 50M DE L’îLE DE VERSAiLLES)

DE MAi À OCTOBRE : 7J/7 (wEEk-END COMPRiS)

nantes wine tour
ACCOMpAgNé D’uN guIDE

À travers les routes du vignoble, découverte

du plus grand vignoble de vin blanc d’appel-

lation en France : rencontrer des viticulteurs

passionnés, tomber sous le charme de la cité

médiévale de Clisson et admirer les nombreux

petits villages typiques disséminés au gré des

vignes.

DuRéE : 1/2 JOuRNéE (4H) ; 

CAPACiTé : 8 PERSONNES MAxiMuM 

DéGuSTATiON DE 6 À 8 ViNS ET PRéSENTATiON 

DES PRODuiTS Du TERROiR

Du LuNDi Au SAMEDi. 

TARiF : 80€/PERSONNE (35€ -18 ANS)

RéSERVATiON : www.NANTES-wiNETOuR.COM

T 06 43 92 47 28

J VéHiCuLE NON ACCESSiBLE

naow excursions
immersion entre Bretagne et italie, à la 

découverte de Clisson. Dépaysement et 

détente le long de la Sèvre avant de rencon-

trer la star du vignoble nantais : le Muscadet.

Laissez-vous guider au cœur des vignes en

minibus confortable et climatisé, à la rencon-

tre de vignerons passionnés. Découverte dans

l’esprit « Naow » : petits groupes (8 pers. max),

que du local, bonne ambiance garantie !

DéPART TOuS LES JEuDiS APRèS-MiDi 

(SuR DEMANDE POuR uN AuTRE JOuR)

T : 06 08 03 63 95 / www.NAOw-ExCuRSiONS.COM

TARiF : 64€/PERSONNE (DuRéE 5H)

LiEu DE DéPART : NANTES — GARE ROuTièRE BACO

ALLéE DE LA MAiSON ROuGE (ARRêT DE TRAM HôTEL DiEu).

I
en train 
Le vignoble de Nantes en moins de 30 min 

au départ de Nantes. De Nantes à Clisson, 

la SNCF dessert les gares de Vertou, La Haye-

Fouassière, Le Pallet, Gorges et Clisson

www.TER.SNCF.COM/PAyS-DE-LA-LOiRE 

n
à pied : 
Différents circuits pédestres 

sur www.levignobledenantes-tourisme.com

« Randoguide du Vignoble de Nantes » réu-

nissant 38 circuits pédestres également en

vente dans les bureaux d’accueil touristique. 

J PARCOuRS NON ACCESSiBLES

comment
visiter le 
vignoble



37© GREGG BRÉHIN

à vélo  
De Nantes à Vertou, profitez du chemin 

de halage le long de la Sèvre Nantaise, puis

empruntez l’itinéraire vélo jusqu’à la gare 

du Pallet (Nantes > Le Pallet, 25 km – 2h environ).

À découvrir au cours de ce parcours, de 

charmants villages vignerons comme ceux 

du Pé de Sèvre ou de Port Domino.

Possibilité de poursuivre sa visite du vignoble 

à vélo au départ du Pallet grâce à la boucle

« Entre Sèvre et Marais » de 32 km (une des cinq

boucles du Vignoble à vélo autour du Pallet). 

TOuS LES iTiNéRAiRES VéLO DéTAiLLéS SuR : 

www.LEViGNOBLEDENANTES-TOuRiSME.COM 

(ExiSTE EN VERSiON MOBiLE). 

location de vélos dans le vignoble : 
bel abord location propose un service de 

location de vélos à assistance électrique

équipés de livres de route pour rejoindre 

les sites incontournables du Voyage dans 

le Vignoble. Plusieurs circuits sont proposés 

à la demi-journée ou à la journée. Location

sans circuit également possible.

MAiSON GARREC, 

17, QuAi DE LA CHAuSSéE-DES-MOiNES — VERTOu

OuVERT DE Mi-MARS À OCTOBRE, 10H-18H, Du MARDi

Au DiMANCHE SuR RéSERVATiON

T. 06 60 02 41 75 /  www.BEL-ABORD-LOCATiON.FR

locapino loue des tandems Pino pour

quelques heures, quelques jours ou quelques

semaines.  

T. 07 68 77 95 77  / www.LOCAPiNO.COM 

LiVRAiSON ET RéCuPéRATiON Du VéLO 

À L’ENDROiT SOuHAiTé. 

talbicyclette met à disposition des vélos 

avec ou sans assistance électrique, des 

équipements pour le transport d'enfants ou des

sacoches de voyage pour une demi-journée ou

pour plusieurs semaines. Location libre ou pro-

position de circuits touristiques à thème. Visite

de domaines et dégustations de Muscadet. 

Possibilité de fournir un panier repas. Création

de prestation sur mesure et livraison sur réser-

vation. Vente et réparation de vélos.
18 VENELLE DE L'ESCARPE — CLiSSON 

T. 06.06.42.79.40 / www. TALBiCyCLETTE.FR

p



le voyage dans le vignoble — de nantes à clisson

CLISSON © VALERY JONCHERAY 
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

sur l’eau 
La Sèvre Nantaise, rivière autrefois 
industrieuse qui charriait les gabarres
chargées de barriques jusqu’au port de
Nantes, accueille aujourd’hui navigation 
de plaisance, de découverte et de loisirs
(bateau, canoë, kayak, paddle). 

J CERTAiNES EMBARCATiONS ET ACTiViTéS DE 

LOiSiRS NE SONT PAS ACCESSiBLES Aux PERSONNES 

EN FAuTEuiL. SE SiGNALER À LA RéSERVATiON. 

depuis vertou 
(chaussée des moines) : 

1 — sèvre intime 

vedette grATITuDE
(parc de sèvre-vertou) 

Depuis le pont d’une belle vedette anglaise

de 1936, découvrez la Sèvre et la Maine lors

d’une balade commentée sur le vignoble de

Nantes et sa rivière. 

RENSEiGNEMENT — RéSERVATiONS : 

T. 06 20 29 49 04  — www.ERDREiNTiME.wEONEA.COM 

2 — ruban vert 
(chaussée des moines — vertou)

Location de bateaux électriques et sans 

permis pour découvrir la Sèvre Nantaise 

en bateaux de 2 à 8 places. 

LOCATiON À PARTiR DE 1H Ou À LA JOuRNéE (7 H)

À PARTiR DE 25€/H

JuiLLET / AOûT 11H-20H, RéSERVATiONS : 

www.RuBANVERT.FR 
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3 — canoë kayak vertou 

(parc de Loisirs du Loiry, 
bd guichet-serex — vertou) 

Location de canoës, kayaks, paddles 

(en autonomie ou accompagné).

Du 9 JuiN À 4 OCTOBRE : 10H-18H30 (7J/7) 

JOuRNéE DéCOuVERTE COMPRENANT LE CHâTEAu 

Du COiNG : TOuS LES JOuRS SuR RéSERVATiON

SORTiE PADDLE SuR LA SèVRE Au COuCHER Du SOLEiL

LE MERCREDi SOiR.

SORTiE SuR LA LOiRE Au COuCHER Du SOLEiL : 

24 JuiLLET (DéPART 20H) — 4 ET 11 SEPTEMBRE 

(DéPART 19H)

RéSERVATiONS : T. 02 40 34 29 97 — 06 62 37 45 92 

www.CANOEkAyAkVERTOu.COM  

depuis pont caffino :

4 — canoë kayak château-thébaud 

(base de Loisirs de pont caffino
maisdon-sur-sèvre)

Location de canoës, kayaks, paddles. 

DE MAi À OCTOBRE : 7J/7, 10H-12H ET 14H-18H 

RéSERVATiONS : T. 02 40 06 54 07 

www.PONTCAFFiNO.FR 

depuis clisson : 

5 — canoë kayak clisson 

(Le mouLin de pLessard – cLisson) 

Location de canoës, kayaks, paddles et

barques, de 1h à une journée.

MAi, JuiN, SEPTEMBRE : TOuS LES wEEk-ENDS ET EN

SEMAiNE SuR RéSERVATiON 10H30-12H30, 14H-18H30

(PAS DE CB)

JuiLLET ET AOûT : 7J/7, 10H30-12H30 ET 14H-18H30

(PAS DE CB)

SOiRéE CLiSSONNAiSE : SuR RéSERVATiON, 

10 PERSONNES MiNiMuM

RéSERVATiONS : 

T. 02 40 54 39 59 

www.CkCLiSSON.FR

6 — gétigné canoë kayak 

(26, rue de terbin — gétigné) 

Descente de la Sèvre (itinérance) de 2h 

à plusieurs jours.

MAi ET JuiN : 10H-18H, SAuF LE LuNDi

JuiLLET ET AOûT 7J/7 : 10H-18H (PAS DE CB)

RéSERVATiONS : T. 02 40 54 04 82 

www.GETiGNECANOEkAyAk.FR 

RUBAN VERT — 2018 © J.F. FAYOLLE



sainte-luce-sur-loire

la sablière 
À Sainte-Luce, le lieu-dit Bellevue (entre le pont

et l’île Clémentine) offre une vue panoramique

sur la Loire et sur les sablières de Basse-goulaine.

Cet ancien village de pêcheurs accueillait autrefois

cafés, guinguettes et loisirs le long de sa pro-

menade. 

Au croisement de la route des Sables – nouvel-

lement aménagée pour les cyclistes et les piétons

– et de la promenade de Bellevue, le site offre

une vue panoramique sur le fleuve. Les designers

de vraiment vraiment (Talking Things) proposent

un ensemble mobilier pour profiter de la vue sur

Loire, alternant gradins, mange-debout et tablées

collectives, signé par une structure métallique 

« rouge Ferrari ».

Sur place, un terrain de pétanque pour les soirées

estivales et une échoppe proposant rafraîchis-

sements et petite restauration .
J PARTiELLEMENT ACCESSiBLE. 

ACCOMPAGNEMENT RECOMMANDé.

é JuSQu'Au 1ER NOVEMBRE.

saint-sébastien-sur-loire
(Île forget)

station nuage 
Le long du boulevard des Pas-Enchantés, l’île

Forget est un havre de paix à quelques encablures

de Nantes. Ces anciennes prairies de pâturage

aujourd’hui reconverties en parc municipal avec

aires de promenade et de jeux ont gardé intacte

leur beauté, entre un ciel changeant caractéris-

tique de leur position géographique aux portes

de l’estuaire, et la quiétude et l’intimité des bords

de Loire.

Atelier de création composé d’architectes, yokyok
est, à l’image de ses membres, un personnage

élastique et infatigable, qui explore un monde

étrange, vivant et réactif, et aime se confronter

à des curiosités architecturales.

Station Nuage est un ensemble sculptural et 

pictural qui transforme la physionomie de l’endroit

et ses usages. Cette année, yokyok transforme

le bâtiment devenu une «  station balnéaire  » 

entièrement bleue qui se dévoile comme une

marée dans le paysage .
Du 8 AOûT Au 27 SEPTEMBRE.

le voyage dans le vignoble — et aussi loire amont

STATION NUAGE, YOK YOK, ESQUISSE © DRVRAIMENT VRAIMENT © GINO MACCARINELLI / LVAN
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Le guide
Les Tables de Nantes, 
porté par Le Voyage à Nantes depuis 2011, est un outil majeur de promotion culinaire,

permettant de valoriser le savoir-faire des professionnels, faire connaître les produits

locaux et mettre en avant le dynamisme du milieu culinaire régional. Plusieurs opérations

concourent à la réussite de cette ambition qui passe notamment par le soutien à la

promotion des vins de Loire (le label I Love Muscadet distingue les restaurants qui

proposent au moins cinq muscadets à la carte). Dans le guide, les différentes appellations

du pays nantais accompagnent harmonieusement les propositions culinaires des Tables de

Nantes et les produits du vignoble (muscadet, gros-plant, coteaux-d’ancenis) y sont valorisés. 

à noter, du 25 au 27 septembre : clôture festive de l’édition 2020 du 

voyage à nantes avec trois grands rendez-vous au programme ! la nuit du van, 

le samedi 26, au lendemain de la nuit des tables de nantes. le week-end s’achève 

avec le grand marché des pays de la loire qui prend ses quartiers sous les nefs.

nouvelle sélection du guide à découvrir en numérique à l’occasion de ce 

week-end festif .
———

www.lestablesdenantes.fr
Inscrivez-vous à la Newsletter !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 

Rédaction : Le Voyage à Nantes, Les Autres Possibles. 
Conception et réalisation graphique : Anima Productions, Le Voyage à Nantes

nantes.tourisme
9, rue des états 

(FACE Au CHâTEAu DES DuCS DE BRETAGNE)

JuSQu’Au 30 AOûT 2020 : 7J/7 10H-19H ; À PARTiR 

Du 31 AOûT : Du LuNDi Au SAMEDi 10H-18H (SAuF LE 

JEuDi 11H-18H); DiMANCHE ET JOuRS FéRiéS 10H-17H.

www.nantes-tourisme.com 
www.levoyageanantes.fr 
————————————————————————————

bureau d’informations 
touristiques de clisson
place du minage 

T. 02 40 54 02 95 

Du 1ER AVRiL Au 31 OCTOBRE : 7J/7, DE 10H À 12H30 

ET DE 14H À 18H. EN JuiLLET ET AOûT : DE 10H À 13H 

ET DE 14H À 18H 

www.LEViGNOBLEDENANTES-TOuRiSME.COM

————————————————————————————

bureau d’informations 
touristiques de vallet  
2 bis, place charles-de-gaulle 

T. 02 40 36 35 87 

Du MARDi Au VENDREDi DE 10H À 12H30 ET 

DE 14H À 17H30, LE SAMEDi DE 9H30 À 12H30 

FERMé LE DiMANCHE ET LES JOuRS FéRiéS

ESPACE BOuTiQuE ET BiLLETTERiE.

www.LEViGNOBLEDENANTES-TOuRiSME.COM 

————————————————————————————

avec le pass nantes, accédez en 1, 2 ou 3 jours à 30 sites 
incontournables de Nantes et du vignoble. Accès libre au château 
de Clisson, à la Garenne-Lemot, visite guidée de Clisson en juillet 
et août, musée du Vignoble, château de Goulaine et moulin du Liveau. 
en vente sur www.nantes-tourisme.com, dans les offices de 
tourisme du vignoble de nantes et à l’accueil de nantes.tourisme 

y   

infos 
pratiques
—


