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AU COLLÈGE

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU V IGNOBLE NANTAIS ET L’OFFICE DE TOUR ISME DU 
V IGNOBLE DE NANTES S’ASSOCIENT POUR VOUS PROPOSER UN CATALOGUE DE LEURS 
V ISITES ET ACTIV ITES POUR LES GROUPES D’ENFANTS.  

Le Pays du Vignoble Nantais rassemble 29 communes au sud de Nantes. Il est membre du réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire et propose aux groupes scolaires et de loisirs de 
véritables rencontres avec le patrimoine dans toutes ses dimensions (architecture, paysage, 
savoir-faire…).

Les visites et ateliers sont travaillés de façon à illustrer les programmes scolaires, ils sont répartis 
sous les chapitres suivants : 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
CENTRES DE LOISIRS, 
SERVICES JEUNESSE, MAISONS 
FAMILIALES RURALES …

•  Les Journées d’ Educat ion Ar t ist ique et  Culturelle
•  Ar t  et  Histoire
•  Mét ier s et  savoir -f air e
•  Pat r imoine local
•  Paysage et  développement  durable
•  Le v ignoble en s’amusant

UNE SÉLÉCTION D’ACTIV ITÉS ADAPTÉES À L’ÂGE DES ENFANTS,
DES GUIDES ET ANIMATEURS AVEC UN SAVOIR-FAIRE AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC.

Selon les temps de vie, les niveaux scolaires, l’âge des enfants et les projets des établissements, 
plusieurs formules de découvertes du patrimoine s’offrent à vous :
•  des visites, d’une durée de 1h à 2h30,
• des ateliers pédagogiques, encadrés par un médiateur ou par des intervenants spécialisés 
(professionnels, artistes…),
• des rencontres avec des professionnels du patrimoine (architecte, maître verrier, historien, 
restaurateur, conservateur, animateur du patrimoine, animateur nature…),
• des rallyes, pour une découverte autonome en équipe,
• des découvertes nature, balades en canoë…

L’ensemble des activités proposées dans cette brochure est disponible pour les établissements 
scolaires. Les activités ouvertes aux Centres de Loisirs sont marquées par ce symbole :

Les activités adaptées aux enfants en situation de handicap mental sont précisées.
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6 INFORMATIONS ET RÉSERVATION

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATION

S e r v i ce  r é s e r v a t i o n s  d e  l ’ O f f i c e  d e 
T o u r i s m e  d u  V i g n o b l e  d e  N a n t e s 
5 Allée du Chantre – BP 89124 – 44191 CLISSON Cedex
Tél :  02 40 54 24 22 (du lundi au vendredi) 
Courriel : reservations@levignobledenantes.com

La réservation de certaines activités se fait en 
direct auprès du partenaire, le cas échéant les 
coordonnées sont indiquées dans la présentation 
de l’activité.

Renseignements sur les conditions générales et particulières 
de ventes sur www.groupes-levignobledenantes.com
Code APE 7990 Z – N°SIRET 751 001 546 00017 - 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours Atout France n°IM044120020 – Garantie financière : 
Groupama Assurances Crédit.

Pour toute information sur la mise en place d’ un 
projet patrimoine,  contactez :  le Service éducatif 
du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais, 82 
Rue Pierre Abélard – 44330 LE PALLET
Tel : 02 40 80 90 13 
Courriel : accueil@musee-vignoble-nantais.fr

RÉSERVATION

Pour organiser et réserver votre visite, c’est 
facile !

1 Contactez l’Office de Tourisme par mail ou 
téléphone dès que vous avez choisi les 
prestations et la date de votre visite, activité 
ou excursion.

2 Après vérification des disponibilités, nous 
vous transmettons votre programme et le 
contrat de réservation à nous retourner 
signé et accompagné des arrhes.

3 Nous vous retournons alors un accusé de 
réception du contrat et des arrhes avec les 
plans d’accès des lieux de rendez-vous.

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS 
THÉMATIQUE AVEC NOTRE RÉSEAU 
D’ACTEURS 

Le Pays du Vignoble Nantais rassemble un réseau 
d’acteurs dont l’objectif est l’éducation du jeune 
public à l’architecture et au patrimoine et plus 
largement la découverte du territoire. Les visites 
et ateliers se complètent afin de vous permettre 
d’approfondir une thématique et d’explorer notre 
Pays.

LE SERVICE ÉDUCATIF DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE 

Retrouvez les activités labellisées 
Pays d’art et d’histoire dans ce guide. 
Le Service éducatif du Pays d’art et 
d’histoire a mis en place une charte 
de qualité spécifique en partenariat 
avec les structures recevant du jeune 

public. Elle garantit la qualité des actions de 
découverte et de sensibilisation à l’architecture et 
au patrimoine.
Le Service éducatif propose, à la demande des 
enseignants et animateurs un projet personnalisé 
sous forme de ressources documentaires, visites, 
ateliers, outils pédagogiques.

Suite à l ’ épidémie de Covid-19 et en réponse 
aux divers décrets sur l’accueil des publics dans 
les sites culturels, chaque structure est prête à 
s’adapter aux consignes sanitaires en fonction 
de leurs évolutions, à vos besoins selon vos 
contraintes.
Des ateliers sont également réalisables en classe 
au sein de votre établissement, n’hésitez pas à 
vous renseigner !
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Le Pay s d’ar t  et  d’ histoire du V ignoble Nantais et  La Cicadelle peuvent inter venir sur plusieurs 
communes,  contactez-nous pour connaît re les communes concernées.
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LES JOURNÉES 
D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

JOURNÉE «ARCHITECTURES ET 
PAYSAGES»  À CLISSON
 ▶ Cycle 3 et 4

Object ifs :
• Observer le patrimoine architectural et paysager 
de la ville de Clisson.
• Découvrir l’histoire de la Garenne Lemot et le 
projet de l’artiste François Frédéric Lemot.
• Reconnaître les éléments de construction du style 
architectural «à l’italienne» dans la ville.
• Réaliser une lecture de paysage.

Déroulement :
Le matin : Animation paysages et  architectures à 
l’ italienne (2h)
Découverte du domaine de La Garenne Lemot, 
de son histoire et de son parc paysager jalonné 
de « fabriques » .  Puis les élèves découvrent 
les matériaux  et  manipulent une maquette 
architecturale reconstituant l’ensemble de la 
maison du jardinier.

Déjeuner à votre charge. Pique-nique possible sur 
place.

L’après-midi :  Racon t e-moi  l e  pay sage « à 
l’ italienne»  de Clisson (2h)
Parcours dans les quartiers Saint Antoine et de la Trinité 
pour observer les matériaux et formes architecturales 
caractéristiques du style « à l’italienne».  Les élèves 
réalisent une lecture de paysage et dessinent un 
élément du paysage de Clisson.

 ▶ Clisson et  Gét igné,  Domaine de la Garenne 
Lemot

 ▶ Tarif s :  
- l e mat in 40  €  par classe,  g rat ui t  pour les 
collèges de Loire-Atlant ique
- L’après-midi :  5  € / élève  sur la 
base de 25  per s.  minimum par 
classe (4 €/ élève pour les écoles 
du Pay s du V ignoble Nantais) .
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JOURNÉE «  RACONTE-MOI LES VIGNES »
 ▶ Cycle 2 et 3

Object ifs :
• Ob s e r v e r ,  d é c r i r e  e t  comp r end r e  l e 
développement de la vigne.
• Découvrir l’histoire de l’implantation de la vigne 
dans la région nantaise.
• Comprendre les évolutions d’un savoir-faire. 
• Comprendre comment la viticulture construit le 
paysage.

Déroulement :
Le matin : V isite du Musée du V ignoble Nantais 
puis lecture de paysage «  Raconte-moi le paysage 
des v ignes »  (2h)
Découverte des collections du Musée du Vignoble 
Nantais qui retracent l’histoire de l’implantation de 
la vigne dans la région nantaise et la chronologie 
des travaux  du v igneron.  Les collections du 
musée permettent d’appréhender l’évolution des 
techniques et du rôle important de la mécanisation 
dans le développement de la viticulture. Puis, 
accompagnés par un médiateur,  les élèves 
parcourent les vignes et réalisent une lecture de 
paysage pour comprendre comment la viticulture 
façonne un territoire. 

Déjeuner à votre charge. Pique-nique possible sur 
place.

L’après-midi : Atelier  plantat ion «  La v ie d’un cep »  
d’av r il à juin (1h30)
Cet atelier permet aux  élèves de découvrir la 
reproduction de la vigne, son cycle végétatif et de 
réaliser une plantation en pot. Chaque enfant repart 
avec son cep de vigne.
OU
Atel ier  v endanges manuelles de septembre à 
début  octobre (1h30)
Les élèves s’initient aux gestes traditionnels du 
vigneron, apportent leur vendange au petit pressoir 
du musée afin de la transformer en jus de raisin. 
Chaque enfant repart avec sa petite production.

 ▶Le Pallet,  Le Musée du Vignoble Nantais
 ▶Tari f s :  10 €  / élèv e (8  €  / élèv e 

pour les écoles du Pays du Vignoble 
Nantais)
 ▶D’av ril  à juin et  de septembre 

à début octobre (aut res périodes 
nous consulter )
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JOURNÉE «  ATELIERS AU MOULIN 
DU LIVEAU »
 ▶ À par t ir de la moyenne sect ion

Object ifs :
• Comprendre la fabrication du papier
• Comprendre le fonctionnement d’un moulin à 
eau : l’usage de l’eau comme énergie.
• Comprendre  l’évolution des métiers. 
• Mettre en relation la fabrication et les usages du 
papier hier et aujourd’hui.
• Aborder le thème du recyclage.
• Liens possibles avec ces thèmes :

• Le recyclage
• La mutation d’un bâtiment industriel
• L’histoire du site et l’architecture locale (cycle 3)

Déroulement :
Le matin : Atelier  papier  «  de la pâte à la feuille »  (2h)  
Visiter et découvrir le fonctionnement d‘un moulin 
à papier, la roue à aubes et les engrenages. Préparer 
la pâte à papier et fabriquer sa feuille de papier à 
la main puis mettre en forme un petit livre à la 
manière des anciens façonniers.

Déjeuner à votre charge. Pique-nique possible sur 
place.

L’après-midi :  At el i er  t y pographie ou poés ie ou 
calligraphie ou enluminure (1h30-2h)
Atelier  typographie «du caractère à l’ impression»  - à 
partir du CP
Initiation à la composition typographique. Chaque élève 
compose à l’aide de caractères à la façon de Gutenberg 
puis imprime sur une presse.
OU
Atelier poésie «  du mot au poème »     Nouveau !  
- du CP à la 6e

Objectif faire aimer, désacraliser et rendre accessible la 
création poétique. Production par chaque élève d’un 
poème écrit à partir de titres de magazines tirés de la 
boîte à poèmes (technique du cut up). Présentation 
harmonieuse et artistique du poème sur papier fait main.
OU
Atelier  calligraphie ou enluminure (1h30-2h)
Calligraphie à partir du CP, enluminure à partir de la 
Grande Section. Possibilité d’atelier à partir de 4 ans : 
Peindre à la Préhistoire cf page 13.
Initiez-vous à l’art traditionnel de la calligraphie ou de 
l’enluminure. Découvrez l’histoire de ces arts et leurs 
outils, la notion de minutie, de patience et la nécessité 
de prendre son temps.
Appréhendez l’écriture comme un plaisir et un loisir. 
Réalisez un marque-page avec votre prénom calligraphié 
ou enluminez la première lettre de votre prénom.

 ▶ Gorges,  Moulin du Liveau
 ▶ Tarif :  à par t ir de 11 € / pers.
 ▶ Ce tarif comprend :  les v isites au programme,  

tarif sur la base de 25 pers.  minimum (supplément 
de  1 € / pers.  pour l’atelier enluminure à la 
gouache) .  
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JOURNÉE «  CLISSON AU MOYEN ÂGE »  
 ▶ Cycle 3 et 5e

Object ifs :
• Découv r i r  l ’ h i stoi re  et  l ’a rchi tecture 
médiévales du château de Clisson.
• Comprendre les relations entre le pouvoir 
seigneurial et le territoire.
• Identifier les monuments et vestiges de la ville 
de Clisson au Moyen Âge.
• Reconnaît re des symboles du pouvoir 
seigneurial (sceaux, armoiries).

Déroulement :
Le matin : Au château de Clisson (1h45)
Les élèves découvrent avec une médiatrice du 
patrimoine la forteresse médiévale, son architecture 
défensive et en repèrent les grandes périodes 
de construction. Ils se familiarisent également 
avec les relations entre le pouvoir seigneurial et 
son territoire et découvrent la vie quotidienne au 
château. L’occasion leur est également donnée de 
percer les secrets de la création et de l’utilisation 
des sceaux au Moyen Âge.

Déjeuner à votre charge. Pique-nique possible 
sous les Halles ou au Parc Henri IV.

L’après-midi :  Dans la v il le,  r endez-vous 
face à l’entrée du château pour une lecture 
d’ indices architecturaux  (1h45)
Comment les seigneurs de Clisson ont-ils 
permis l’essor de la cité ? Quel était le territoire 
de la seigneurie ? Quels sont les vestiges encore 
visibles aujourd’hui ? Accompagnés d’un guide, 
les élèves observent et relèvent des indices 
qui leur permettront de s’immerger dans la vie 
d’une cité au Moyen Âge...

 ▶  Clisson,  château de Clisson et v ille
 ▶Tarif :  Tarif :  le mat in 40 € par classe – gratuit  

pour les collèges de Loire-
Atlant ique,  l’après-midi :  5 € 
/ élève (4 € par élève pour les 
écoles du Pays du Vignoble 
Nantais) .



VISITES ET 
ATELIERS À LA 
CARTE 

AR(T)  SENAL AU CHÂTEAU DE CLISSON
 ▶ Cycle 2 et 3,  collège - parcours histoire des ar ts

L’animation associe une visite commentée et 
un atelier de pratique artistique : observer et 
identifier l’architecture défensive d’un château 
médiéval. S’initier à l’enluminure et à la calligraphie 
médiévales.
 ▶ Clisson,  château
 ▶ Durée :  v isite 1h30 / Atelier 1h30
 ▶ Tarif :  68€ pour la classe,  gratuit  pour les 

collégiens de Loire-Atlant ique.
 ▶ Adapté aux  enfants en situat ion de handicap 

mental
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ART ET HISTOIRE

• Contact : education.clisson@loire-atlantique.fr / 
 02 40 54 75 89.

ATELIER FABRICATION DE SCEAUX  
 ▶ Élémentaire,  collège

A partir des collections conservées aux Archives 
départementales de Loire-Atlantique et d’exemples 
locaux, les élèves découvrent  l’origine et l’histoire 
des sceaux, la signification des différentes 
catégories...
 ▶En classe
 ▶Durée :  2h30
 ▶Gratuit

• Contact : archives.educatif@loire-atlantique.fr / 
02 51 72 98 90
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VISITE GUIDÉE «  CHEVALIERS ET 
DAMOISELLES DE CLISSON » 
De 3 à 5 ans (Cycle 1)
Devenez le temps d’une visite garde, archer, forgeron, 
cuisinier, servante, troubadour, paysan… et promenez-
vous dans Clisson !
Observez, de l’extérieur, le château-fort où régnait une 
activité intense au Moyen-Âge autour du seigneur !
Devinez les odeurs de la cuisine médiévale. Puis, touchez, 
sentez et dégustez les plantes qui soignaient les bobos de 
l’époque ! 
Prêt d’un accessoire pour chaque enfant.
 ▶ Clisson,  halles du X IVe siècle,  jardin de l’église Saint-

Jacques,  autour du château.
 ▶ Durée :  2h
 ▶ Tarif :  5€ - sur la base de 25 personnes minimum.

TAILLE-DOUCE DANS LE PAYSAGE AU 
DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT
 ▶ Cycle 3,  collège,  lycée - parcours histoire des ar ts

L’animation associe une visite commentée et un 
atelier de pratique artistique : découvrir le paysage 
pittoresque du domaine de la Garenne Lemot. 
S’initier à la technique de la gravure et réaliser un 
tirage sur papier d’un croquis de paysage.
 ▶Gét igné, D omaine de la Garenne Lemot
 ▶Durée : v isite 1h, c roquis 20min, a telier 1h
 ▶Tarif :  68€ pour la classe, gratuit  pour les 

col légiens de Loire-Atlant ique.
• Contact : education.clisson@loire-atlantique.fr / 
02 40 54 75 89.

ATELIER PEINDRE À LA PRÉHISTOIR E
 ▶ De 4 ans à la terminale

Après une petite partie théorique sur les hommes 
préhistoriques, les élèves fabriquent leurs peintures 
à partir de pigments de terre. Comme sur les grottes, 
chaque enfant choisit  de dessiner un animal et le 
peint aux doigts.
 ▶Gorges, Moulin du Liveau. Possibilité d’atelier 

«  à domicile »  sur demande ( f rais de t ransport  en 
supplément) .
 ▶Durée : 2 h
 ▶Tarif :  7,50 € / pers.  sur la base de 20 pers. 

minimum et 35 pers. m ax .

 ▶ Ne comprend pas la v isite du château.
 ▶ Accessible aux  enfants en situat ion de handicap 

moteur
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ATELIER CALLIGRAPHIE
 ▶ Du CP à la Terminale

Après un échange autour du mot «calligraphie» et une 
présentation du travail du calligraphe, découvrez le 
matériel de l’époque : parchemin, encre, plumes et 
calames. À l’aide d’un alphabet du XIVe siècle, vous 
apprendrez les rudiments de la calligraphie : tenue de 
la plume, inclinaison, formes des lettres. Réalisez un 
marque-page avec votre prénom calligraphié.
 ▶Gorges, Moulin du Liveau. Possibilité d’atelier 

«  à domicile » sur simple demande ( f rais de 
t ransport  en supplément) .
 ▶Durée : 2 h
 ▶Tarif :  5,5 0 € / pers.  - sur la base de 20 pers. 

minimum. 3 5 pers max imum.

ATELIER ENLUMINURE 
 ▶ De la Grande Sect ion à la Terminale

Découvrez le travail de l’enlumineur : qui peint 
dans les livres, à quoi ça sert ? Initiez-vous au matériel 
utilisé par l’enlumineur : la feuille d’or, le parchemin et 
aussi la peinture. Vous assisterez à la préparation de la 
peinture à l’aide de pigments naturels. Ensuite, chacun 
enluminera la première lettre de son prénom au pinceau 
et pigments naturels. 
 ▶Gorges, Moulin du Liveau. Possibilité d’atelier 

«  à domicile » sur simple demande ( f rais de 
t ransport  en supplément) .
 ▶Durée : 2 h

 ▶Tarif enluminure à la gouache : 6,5 0 € / pers., 
enluminure au pigment :  8 € / pers. - sur la base de 
20 pers. m inimum et 35 pers. m ax imum.

RACONTE-MOI L’ART DU VITRAIL
 ▶ Cycle 3

La visite autour des vitraux modernes de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption permet d’aborder 
l’architecture religieuse et l’art du vitrail. Comprendre 
la constitution d’un vitrail et découvrir son rôle dans 
l’église.
 ▶A i g r e f e u i l l e - s u r - M a i n e , é g l i s e 

Not re-Dame-de-l’Assomption  
 ▶Durée : 1 h30
 ▶Tarif :  3 € (2 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .

                                                                                    

                                                                                    



15ART ET HISTOIRE - VISITES ET ATELIERS À LA CARTE

RACONTE-MOI CLISSON AU MOYEN ÂGE 
 ▶ Du CP à la 5e

Découvrir la vie au Moyen Âge dans une cité médiévale. 
Quel était le territoire de la seigneurie, de la ville close 
et de ses faubourgs ? Quelles activités ont permis l’essor 
de Clisson au Moyen Âge ? Les élèves deviennent des 
explorateurs et partent à la recherche de l’ancienne ville 
médiévale, de ses activités, ses habitants.  Du CP au 
CE2 : remise d’un carnet de visite pour les élèves et un 
dossier d’activités pour les enseignants.
 ▶ Clisson,  halles du X IVe siècle,  autour du château 

(ne comprend pas la v isite du château)
 ▶ Durée :  1h45
 ▶ Tarif :  5 € / élève (4 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais)  - sur la base de 25 pers.  minimum.



MÉTIERS ET SAVOIR -FAIR E - VIS ITES ET ATELIERS À LA CARTE16

MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE

RACONTE-MOI L ES OUTILS DE LA VIGNE
 ▶ A par t ir du cycle 1

Dans le conservatoire des cépages puis au sein des 
espaces du musée : observer et reconnaître des outils 
viticoles en lien avec les travaux de la vigne. Comprendre 
l’utilité de ces outils et leurs évolutions techniques. 
Connaître l’histoire de l’implantation du Vignoble 
Nantais (à partir du cycle 3). Cette visite peut être réalisée 
par petits groupes à l’aide d’un livret de visite.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶Durée : 4 5 min à 1h30, s elon les niveaux
 ▶Tarif :  2 € (gratuit  pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais)

LE METIER DE VIGNERON AU DOMAINE 
VIT ICOLE
 ▶ Cycle 2 et 3

A la rencontre du vigneron qui vous fera 
partager sa passion. Découvrez la vigne, le parcours du 
raisin au vin. Atelier initiation à la dégustation (cycle 
3)ou atelier vendanges manuelles (cycles 2 et 3) : les 
enfants pourront observer le fonctionnement d’un 
pressoir et goûter le jus qui en sort.
 ▶Domaine Brégeon à Gorges
 ▶Durée :  1h30-2h
 ▶6 € - sur la base de 10 pers.  minimum - 20 pers. 

max imum

A la rencontre du vigneron qui vous fera 

ATELIER VENDANGES MANUELLES 
 ▶ Tous niveaux

Réaliser une découverte sensorielle de la vigne et 
des différents cépages, récolter les grappes puis 
presser la récolte. Chacun repart avec sa bouteille de 
jus de raisin fraîchement pressé.
 ▶ Le Pallet, M usée du Vignoble Nantais
 ▶ Durée :  2h30 (v isite :  1h / atelier :  1h30 ;  en septembre 

et octobre en fonct ion de la maturité des raisins )
 ▶Tarifs :  5€ (4€ pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .
 ▶Adapté aux  enfants en si tuat ion 

de handicap mental

 ▶ Adapté aux  enfants en situat ion de 
handicap mental
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ATELIERS DU PAPIER AU MOULIN  DU LIV EAU
 ▶ A par t ir de la Moyenne sect ion

De la pâte à la feuille : visiter et découvrir le 
fonctionnement d‘un moulin à papier, la roue à 
aubes et les engrenages. Préparer la pâte à papier et 
fabriquer sa feuille de papier à la main puis mettre en 
forme un petit livre à la manière des anciens façonniers.
 ▶Gorges,  Moulin du Liveau. Possibilité d’atelier 

«à domicile» ( dev is sur demande)
 ▶Durée :  2h00
 ▶Tarif :  6€ / élève (11 € / élève avec l’atelier 

typographie ou poésie)  sur la base de 15 pers. 
minimum - 30 pers. m ax imum  ▶ Adapté aux  enfants malvoyants,  malentendants et 

en situat ion de handicap mental.

De la pâte à la feuille : visiter et découvrir le 

ATELIER TYPOGRAPHIE  AU MOULIN  DU 
LIVEAU 
 ▶ A par t ir du CP

Du caractère à l’impression : initiation à la composition 
typographique. Chaque élève compose à l’aide de 
caractères à la façon de Gutenberg puis imprime sur une 
presse.
 ▶Gorges,  Moulin du Liveau
 ▶Durée :  2h
 ▶Tarif :  6€ / élève – (11€/  élève avec l’atelier 

fabricat ion de papier)  ou atelier poésie sur la base 
de 15 pers. m inimum - 30 pers.  max imum

ATELIER FABRICATION DE BEURRE À LA FERME
 ▶ De 7 à 15 ans

Fabriquer soi-même son beurre. Observer les 
différentes étapes de fabrication du beurre : 
le barattage, le moulage puis la dégustation ! 
Découvrir l’élevage laitier et assister à la traite des 
vaches (à partir de 17h).
 ▶ La Boissière du Doré, F erm e de la Péquinière
 ▶Durée :  4h (du lundi au vendredi 14h-18h ou 

10h30-16h)
 ▶Tarif :  -15 pers.  forf ait  117 €, à part ir de 15 

pers. 7 ,80 € / pers.
 ▶ Accessible aux  enfants en situat ion de handicap 

moteur
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ATELIER PLANTATION «LA VIE D’UN CEP»
 ▶ Fin de cycle 1,  cycle 2 et 3

Cette activité permet aux élèves d’observer, de 
décrire et de comparer un végétal : la vigne. La 
reproduction de la vigne et son cycle végétatif sont 
expliqués puis les enfants réalisent une plantation 
en pot. Chacun repart avec son cep.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶ Durée :  2h30 (v isite :  1h / atelier :  1h30 ;  d’av ril à juin)
 ▶Tarif :  5 € (4€ pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais)  - v isite du Musée du Vignoble 
Nantais incluse.

                                                                                    



19PATRIMOINE LOCAL - VISITES ET ATELIERS À LA CARTE

PATRIMOINE LOCAL

RACONTE-MOI LE PATRIMOINE
 ▶ Fin de cycle 2,  3 et 4

Découvrir la notion de patrimoine à partir d’une 
banque d’images et identifier des éléments du 
patrimoine sur le territoire, la commune. Les 
enfants sont invités à s’interroger sur la définition 
du mot « patrimoine ». Prêt du jeu des 7 familles de 
patrimoine du Vignoble Nantais.
 ▶ Intervent ion en classe
 ▶Durée :  45 min
 ▶ Tarif :  2 € (gratuit  pour écoles du Pays du Vignoble Nantais) .

RACONTE-MOI LES MATÉRIAUX  DE 
CONSTRUCTION
 ▶ Cycle 2,  3 et 4

Identifier différents matériaux de construction 
utilisés dans un bourg (granit, grès, schiste, tuile, 
brique…). Lire une façade et comprendre l’utilisation 
des matériaux.
 ▶Remouillé,  Vallet,  Le Pallet,  Maisdon-sur- 

Sèv re,  Saint-Fiacre-sur Maine
 ▶Durée :  1h à 1h30 selon les niveaux
 ▶Tarif :  3 € (2 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .

«  RACONTE-MOI LES COULISSES D’UN 
MUSÉE »  
 ▶ Cycle 2,  3 et 4

A quoi sert un musée ? Qu’est-ce qu’une collection ? 
Comment s’occupe-t-on des objets ? Que se cache-
t-il dans la réserve ? Les élèves redécouvrent les 
espaces du musée sous un nouvel angle et jouent 
aux apprentis conservateurs. Cartels, inventaire et 
muséographie n’auront plus de secrets pour eux : 
une nouvelle façon d’aborder son patrimoine !
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶Durée :  1h30 à 2h
 ▶Tarif :   3€ / élève (2 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .
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RACONTE-MOI L’ARCHITECTURE D’UN 
QUARTIER
 ▶ 4e et 3e

Observer, analyser et comprendre les différentes 
évolutions architecturales dans le quartier à partir 
d’indices (cartes postales anciennes, échantillons de 
matériaux) et d’outils (cartes, jumelles,…).
 ▶Ver tou,  La Rousselière
 ▶Durée :  2h
 ▶Tarif : 3 € (2 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .

RACONTE-MOI L E PAYSAGE À L’ ITALIENNE 
DE CLISSON
 ▶ De 6 à 12 ans,  du CE1 à la 5e

Visite ludique sur les formes de l’architecture 
et les couleurs du paysage, jeux d’observation et de 
description.
Mettez tous vos sens en éveil lors de cette découverte 
des éléments du patrimoine de Clisson ! 
Parcours dans le quartier Saint-Antoine et la Garenne 
Valentin.
 ▶Clisson,  Saint Antoine et Garenne Valent in 
 ▶ Durée :  2h
 ▶ Tarif :  5 € (4 € pour les écoles du Pays du Vignoble 

Nantais) .  Base de 25 pers.  minimum.

RACONTE-MOI L A CHAUSSÉE DES MOINES
 ▶ Fin de cycle 2 à la 3ème

La visite permet d’observer la Sèvre Nantaise et ses 
aménagements. Comprendre comment les Hommes 
ont aménagé, au fil des siècles, cet espace. Découvrir 
les activités associées à la rivière.
 ▶Ver tou,  Chaussée des Moines
 ▶Durée :  1h à 1h30 selon les niveaux
 ▶Tarif : 3 € (2 € pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais)

Nouveauté 2020-2021 !
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PAYSAGE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

RACONTE-MOI L E PAYSAGE DES VIGNES
 ▶ Cycle 2 et 3

Cette lecture de paysage invite les enfants à découvrir 
la vigne, sa culture et à comprendre comment la 
viticulture façonne le paysage. Réalisation d’une 
lecture de paysage puis d’un croquis.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais et les 

paysages alentours
 ▶ Durée :  1h30
 ▶ Tarif :  3 € (2 € pour les écoles du Pays du Vignoble 

Nantais) .

ATELIER NATURE AU VERGER DU NID  D’OIE  
OU AU LIVEAU
 ▶ À par t ir de 3 ans

Découvrir la nature et la biodiversité par un 
éveil sensoriel lors d’un atelier au choix adapté à 
votre projet : « Les p’tites bêtes du verger », « Contes 
et Poésie au verger », « Jeu de piste Nature »... Saisir 
l’importance de la protection de l’environnement. 
Comprendre la notion de la citoyenneté.
 ▶Clisson, Verger du Nid d’oie ou Gorges, Moulin 

du Liveau avec Clisson Passion
 ▶Durée :  2h-2h30
 ▶Tarifs :  1/2 journée 165 € / journée 330 € sur la 

base de 5 pers.  minimum - 25 pers.  max imum - de 
mars à octobre.

ANIMATION NATURE DANS LE MARAIS  
DE GOULAINE
 ▶ Du cycle 1 au lycée

Le petit peuple des eaux douces : la mare est le siège d’une 
diversité animale étonnante et pourtant méconnue… 
L’animation consiste à la découverte de la petite faune 
qui y vit. Ateliers «nature» possibles sur le site du pont 
de l’Ouen, Haute-Goulaine : oiseaux, paysage, éveil à la 
nature, arbres et arbustes, rallye nature…
 ▶Haute-Goulaine et alentours, M aison Bleue  
 ▶Durée :  2h30 - 1 classe max imum par horaire
 ▶Tarif :  120 € par groupe.

 ▶ Adapté aux  enfants en situat ion de handicap 
mental
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RACONTE-MOI LA LOIRE ET LA LEVÉE DE LA 
DIVATTE 
 ▶ Fin cycle 2,  3 et 5e

Découvrir un environnement et un paysage. Identifier 
les aménagements qui ont permis à l’homme de 
s’installer au bord de la Loire.Comprendre les 
incidences des aménagements et exploitations 
humaines sur un milieu « naturel ».
 ▶Saint Julien de Concelles, L e Bout des Ponts
 ▶ Durée :  1h30 à 2h,  selon les niveaux
 ▶ Tarif :  3 € (2 € pour les écoles du Pays du Vignoble Nantais) .  

JEUX  ET JOUETS BUISSONNIERS 
 ▶ Cycle 1,  2 et 3

Manipuler des végétaux, développer la 
motricité manuelle, une autre manière de recréer du 
lien avec la nature.
Après avoir repéré, nommé, les éléments naturels, 
du bord de l’eau et de ses environs, réalisation de 
jouets simples et éphémères (bateau en jonc, sifflet, 
flûte en roseau…).
 ▶Parcours en plein air adapté à la demande
 ▶Durée : 2h à 2h30, selon le lieu et la disponibilité 

du groupe
 ▶Tarif : 1 65 € / groupe.

• Contact : La Cicadelle : accueil@cicadelle.org /  
02 51 34 72 57.

ATELIER PHOTOGRAPHIE  NATURE
 ▶ Cycle 3 et 4

Accompagnés par Patrick Trécul, 
photographe naturaliste professionnel, les élèves 
réaliseront par petits groupes des photographies 
de la faune, de la flore et des paysages d’un milieu 
naturel du vignoble choisi au préalable (bords de 
Sèvre, de Maine, bocage...). Ils développeront grâce 
à la photographie leur sens de l’observation. Matériel 
photo fourni.
 ▶  Au plus proche de l’école
 ▶Durée :  2h00 - d’av ril à octobre
 ▶Tarif :  165 € / groupe 30 enfants max imum

Nouveauté 2020-2021 !
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LE VIGNOBLE EN S’AMUSANT

VISITE ET ATELIER «  ÉVEIL LE TES SENS »
 ▶ Fin de cycle 1,  cycle 2 et 3 

Cet atelier ludique permet d’apprendre les principes 
de la dégustation. Utiliser on odorat en classant les 
odeurs par grandes familles d’arômes puis le sens du 
goût en identifiant les saveurs et les zones gustatives.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶ Durée :  1h30 (v isite :  45mn / atelier :  45mn)
 ▶Tarif : 3 € (2€ pour les écoles du Pays du 

Vignoble Nantais) .

ACTIVITÉ «  RAMÈNE TA FRESQUE !  »
 ▶ À par t ir de 6 ans

Réaliser une fresque collective à partir de matériaux 
viticoles (éléments naturels et de récupération), 
suite à la découverte des collections du musée. Le 
groupe repart avec son œuvre collective.
 ▶ Le Pallet, M usée du Vignoble Nantais 
 ▶Durée :  1h30 à 2h
 ▶Tarif :  3 € (2€ pour les ALSH du Pays du Vignoble 

Nantais)  – sur la base de 10 enfants minimum.

ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ
 ▶ À par t ir de 3 ans,  niveau PS

Venez découvrir le Zoo de la Boissière du 
Doré, de nombreuses activités vous sont proposées. 
Adaptées selon l’âge des enfants, ces animations 
permettent aux plus jeunes de découvrir les animaux 
et les coulisses du zoo tout en s’amusant. Profitez de 
cette visite pour assister au spectacle des oiseaux et 
au nourrissage des animaux.
La Boissière du Doré,  dans l’enceinte du zoo
 ▶Durée : 3 0 min à 1h30  - d’av ril à septembre
 ▶Tarif :  10.5  €  / enfant 3-5 ans,  11 € 6-11 ans et 16€ 12-18 ans (droit  d’entrée)  + forf ait  groupe 38 à 

68 € selon l’act iv ité - sur la base minimum de 10 pers., max imum 30 enfants. Possibilité de venir sur 
3 jours :  + 1,50 € sur le droit  d’entrée. 1 gratuité accompagnateur pour 5 élèves de matern elles ou 10 
élèves élémentaires / col légiens.

Venez découvrir le Zoo de la Boissière du 
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NCIS AU MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS
 ▶ À par t ir de 7 ans

Par petits groupes, les Nouveaux Chercheurs 
d’Indices Secrets doivent résoudre une 
intrigue policière en collectant des indices. Au fil de 
leur mission les enquêteurs en herbe découvrent 
certaines pièces de collection du musée…
Scénarios d’enquête différents selon les âges.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶Durée : 1 h à 1h30
 ▶Tarif : 3€ (2€ pour les ALSH du Pays du Vignoble 

Nantais) .

Par petits groupes, les Nouveaux Chercheurs 

GRAND CONCOURS DE DÉGUSTATION
 ▶ À par t ir de 6 ans

Participer à l’élection du meilleur produit à 
base de raisin. Véritable goûter, cet atelier permettra 
de mettre tous ses sens en éveil et de comprendre 
leur rôle dans le processus de dégustation.
 ▶ Le Pallet,  Musée du Vignoble Nantais 
 ▶Durée : 1 h30
 ▶Tarif : 3 € (2€ pour les ALSH du Pays du Vignoble 

Nantais)  – sur la base de 10 enfants minimum.

RALLYE DECOUVERTE ET BALADE EN 
PETIT TRAIN A CLISSON
 ▶ Dès 8 ans

Balade à Clisson en petit train puis à pied 
pour le rallye :  constituez vos équipes et observez, 
dessinez, jouez avec les monuments, les rivières, 
les anciens habitants de cette ville médiévale où se 
mêlent de surprenantes couleurs italiennes.

 ▶Clisson,  autour du château et quart ier Saint-Antoine
 ▶Durée : r allye 1h30-2h, p et it  t rain 40 mn
 ▶Tarif rallye :  1-9 pers. : forf ait  22 € - 10-20 pers.  :  2,2 0 € / pers.  21-30 pers. : forf ait  45 € - + 30 pers.  :  

for fait  45 € / groupe de 30 pers. + 2,2 0 € / pers. supplémentaire  - prestat ion sans encadrement - rallyes 
et réponses remis aux  or ganisateurs le jour-même à l’Off ice de Tourisme  (Clisson)  ou avant la date 
selon vos souhaits. 
 ▶Tarif pet it  t rain :  3,5 0 € / enfant pour le pet it  t rain sur la base de 25 enfants minimum - 5,5 0 € / 

accompagnant.
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 ▶La Sèv re Nantaise depuis la base de canoë de Clisson ou de Gét igné
 ▶Tarifs :  

•  à Clisson : forf ait  1h 110 €,  2h 165 € et 132 € au-delà de séance de 2h par groupe de 16 pers. - sur la 
base de 10 pers. minimum. Les accompagnants sont compris dans l’eff ect if.  Pour les groupes de + de 16 pers.  :  
tarifs dégressifs,  nous consulter.
•  à Gét igné :  8,5 0 € / pers.  pour 1h, 11,5 0 € / pers. pour 2h, 14 € / pers. pour 3h. Tarifs de groupe à part ir 
de 10 personnes.  Tarifs dégressifs, n ous consulter.

LA SÈVRE NANTAISE EN CANOË  
 ▶ À par t ir de 8 ans (savoir nager )

Découvrir les paysages des bords de Sèvre, sa 
faune et sa flore. 
A Clisson : observer un point de vue unique sur le 
patrimoine de la ville. Appréhender le maniement 
des pagaies et les règles de sécurité en canoë et 
kayak.
A Gétigné, situé place de Terbin, le club de canoë 
kayak vous propose des randonnées d’initiation, 
de découverte ou sportives sur la Sèvre Nantaise. 
Dans un dépaysement complet, vous naviguerez sur 
une rivière qui a su conserver son aspect sauvage et 
préserver son patrimoine.

CAP SPORTS ET NATURE
 ▶ À par t ir de 8 ans (savoir nager pour les 

act iv ités naut iques)
VTT, voile, paddle, tir à l’arc, sarbacane, 
course d’orientation… Dans le cadre d’une classe de 
découvertes, journée sportive, sortie scolaire sur le 
site du Plan d’eau du Chêne (hébergement possible 
sur place : Camping du Chêne). 
 ▶St-Julien de Concelles, Site du Plan d’eau du 

Chêne
 ▶Durée et tarifs :   sur demande (variable selon 

les act iv ités)

À par t ir de 8 ans (savoir nager pour les 
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RESSOURCES 
ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

Le Musée du Vignoble Nantais dispose 
de r essour ces documentai r es sur 
les thèmes de l ’ ar chi tect ur e,  du 
patrimoine,   du paysage,   du goût et 
de la gastronomie,  mais aussi de la 
v it iculture,  il  vous ouv re ses por tes 
sur réservat ion.  
Retrouvez nos éditions et le contenu de nos outils 
pédagogiques sur le site internet www.vignoble-
nantais.eu

LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Tout le matériel pédagogique est mis à disposition 
gracieusement.

•   Mallette sur l’ar t iste et poète Lavaur  :  
composée de fiches pédagogiques, poèmes, haïkus et 
créations artistiques (tondi, totems) cette boite vous 
invite à la découverte de l’artiste et à la réalisation 
de jeux de mots.

 Jeu Défi Musée :  
Un jeu pour découvrir les missions d’un musée et les 
métiers du patrimoine. Chaque joueur doit ouvrir son 
musée et attirer le plus de visiteurs, mais attention 
des pièges vous guettent...

•  Mallette matériaux  :  elle présente des échantillons 
de matériaux de construction utilisés sur le territoire, 
tels que les roches naturelles (granit, gneiss, gabbro, 
tuffeau…) et manufacturées (tuile, brique, verre…).

•  Tableau  «  f açade »  :  ce tableau aquarellé 
magnétique permet d’illustrer la composition et 
l’évolution des façades caractéristiques du territoire. 
Composé de multiples éléments (fenêtres à meneaux, 
gâbles, occuli, demi-lune, chaînage d’angle en brique, 
en tuffeau…), il permet d’accompagner une lecture 
architecturale sur site ou en classe suite à une visite.

•  Puz z les :  le Serv ice éducatif peut mettre à 
disposition des puzzles (vignes, saisons du vigneron) 
permettant de réinvestir le vocabulaire découvert 
lors d’une visite ou d’un atelier.

•  J e u  d e s  7  f a m i l l e s  p a t r i m o i n e :   
ce jeu de cartes permet d’appréhender les différents 
patrimoines (architecture, naturel, gastronomique, 
historique,  immatériel,  …) et d’ identifier plus 
précisément celui qui nous entoure. 

NOUVEAUTÉ 2020 - 2021
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE 
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
DE BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE 
(EPTB)

L’EPTB Sèvre Nantaise développe, depuis 
2010 ,  un  programme pédagog ique 
en col laborat ion avec les st ructures 
d’éducation à l’environnement du territoire.

Ce programme pédagogique a pour 
vocation d’accompagner les enseignants 
désireux de travailler sur le thème de l’eau 
et du bassin versant avec leurs élèves. 
L’EPTB n’ inter v ient  pas directement 
auprès des élèves, mais il accompagne le 
projet, met à disposition gratuitement des 
supports pédagogiques variés (document 
d’information, livrets enseignants, médias, 
jeux… ) et propose des aides financières 
pour les transports et les animations 
pédagogiques réalisées par les 17 structures 
d’éducation à l’environnement partenaires.

Ce disposi t i f  est  ouver t  à  tous les 
établ i ssements scolai res du  bass in 
versant  (cycles 2,3 et  4) ,  publics ou 
privés. Pour s’ inscrire, contactez l’EPTB 
ou demandez une fiche d’inscription à :  
aber thomier@sev re -nanta i se . com ;  
02 51 80 09 51.

CARTE DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS

Laissez-vous conter le Pays du Vignoble Nantais,  
Pays d’ar t et d’ histoire…
Le service du patrimoine coordonne les initiatives du 
Pays du Vignoble Nantais en matière de recherche 
et de valorisation de l’architecture et du patrimoine. 
Il propose toute l’année des animations pour les 
habitants, les touristes et les scolaires et se tient à 
votre disposition pour tout projet. N’hésitez pas à le 
contacter.



« Comprendre, c’est 
regarder, s’émerveiller, 
s’élargir sans cesse »

Le Pays du Vignoble 
Nantais appart ient au 
reseau national des 
Villes et Pays d’ar t et  
d’histoire
Le ministère de la Culture, 
direction générale des 
Patrimoines, attribue 
le label Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers 
et des animateurs de 
l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de 
leurs actions.
Des vestiges antiques 
à l’architecture du XXIe 

siècle, les villes et pays 
mettent en scène le 
patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la 
France.

À prox imité
Nantes, Guérande, 
Saint-Nazaire, Laval, Le 
Mans, Angers, Saumur, 
Fontenay-le-Comte, le 
Perche Sarthois, la Vallée 
du Loir, les Coëvrons-
Mayenne et le Pays Loire-
Touraine bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Pays d’ar t et d’histoire 
du Vignoble Nantais
Musée du Vignoble Nantais 
82 rue Pierre Abélard
44330 LE PALLET
02 40 80 90 13
accueil@musee-vignoble-
nantais.fr
www.vignoble-nantais.eu

Office de tourisme du 
Vignoble de Nantes
5 allée du Chantre 
BP 89124
44191 Clisson cedex
02 40 54 24 22
reservations@
levignobledenantes.com
www.groupes-
levignobledenantes.com

Louis Pauwels, Les dernières chaînes, 1997.
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