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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture été de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

 
A partir du 1e juillet et jusqu’au 30 septembre :  

 

• le bureau d’information de Clisson, place du Minage est ouvert du mardi au dimanche de 10h 

à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi) 

tél :  02 40 54 02 95       accueil.clisson@levignobledenantes.com   

 

 

• le bureau d’information de Vallet, 2 bis place Charles de Gaulle est ouvert le mardi, jeudi et 

vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermé les jours fériés). 

Tél : 02 40 36 35 87     accueil.vallet@levignobledenantes.com  

 

Les billetteries pour les visites guidées se font toujours en ligne directement sur le site internet 

de l’Office de Tourisme   www.levignobledenantes-tourisme.com  

 

LES VISITES ET ANIMATIONS  
NOUVEAUTE : Jeux de piste numérique sur Clisson  
 
L’Office de Tourisme lance cet été à Clisson un parcours de visite sous forme de jeu de piste numérique 
familial.  Ce parcours ludique est proposé grâce à une application développée par l’entreprise « Baludik » 
permet une découverte interactive du patrimoine sur smartphones et tablettes à travers un jeu de piste 
réunissant énigmes et jeux pour la famille.    
Ce parcours Clissonnais « A la découverte de Clisson avec Zélie, la libellule » emmène les visiteurs à la 
découverte du patrimoine médiéval de Clisson.   
Au départ du Parking derrière le Château, le parcours sillonne la ville de Clisson en 10 étapes avec retour au 
point de départ.   A chaque étape, 3 ou 4 indices permettent de s’orienter dans la ville pour se déplacer jusqu’à 
l’étape.  Un jeu est proposé sur place à l’étape : rébus, quizz, mémory, puzzle, dessin, devinettes …  
Une fois le jeu réalisé et avant d’aller vers l’étape suivante, du contenu historique (texte et photos) permet aux 
visiteurs de mieux découvrir le lieu et son histoire.   
Au total, le parcours sur Clisson fait environ 2,5 km et dure environ 1h45 à 2h au total.  
Ce parcours est disponible gratuitement, 24h/24h et hors connexion sur l’application mobile Baludik.   
L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou App Store. On retrouve le parcours sur Clisson 
soit par géolocalisation directement soit par le nom de ville.   
 
 

NOUVEAUTE : les visites nature avec un naturaliste  
 
Patrick TRECUL installé à BOUSSAY est guide et photographe naturaliste indépendant. Il propose de manière 
individuelle ou en petits groupes des découvertes de la faune et de la flore du Vignoble Nantais. Il propose 
également des stages ou sorties de photographie naturaliste.  
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L’Office de Tourisme a souhaité faire appel à Patrick TRECUL afin de proposer une nouvelle offre de visites à 
l’attention un public familial désireux de mieux connaitre la faune et la flore du territoire.  
  
Deux visites ont été programmées par l’Office de Tourisme :  
  
• Le vendredi 17 juillet à 14h30 à AIGREFEUILLE SUR MAINE   Départ Avenue de la Maine  
  
• Le vendredi 21 août à 21h à DIVATTE SUR LOIRE   Départ Le Perthuis Churin Barbechat  
 
Une autre visite est également proposée le 10 juillet à BOUSSAY par le service Patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire dans le cadre du programme des « Rendez-Vous en Vignoble Nantais ». 
 
Cet été 2020, la réservation n’est possible qu’uniquement en ligne via le site internet de l’Office de Tourisme : 
www.levignobledenantes-tourisme.com – nombre de places limitées   
 

Visites guidées Les Essentiels de Clisson  
 
Depuis de nombreuses années, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes propose des visites l’été de la ville 
de Clisson avec des guides de l’Office de Tourisme. Cette visite commentée permet de découvrir les divers 
sites historiques de Clisson : le Château, la Garenne Lemot, les Halles du 14e siècle, l'église Notre Dame, le 
Pont de la Vallée...  A travers cette visite, le visiteur découvre pourquoi Clisson ville historique médiévale, offre 
aussi un étonnant paysage inspiré de l'Italie  
Pour l’été 2020, le programme s’est étoffé avec une visite chaque jour du lundi au vendredi à 11h.  
Visite guidée en français.       Durée : 1h30   
Cet été 2020, la réservation n’est possible qu’uniquement en ligne via le site internet de l’Office de Tourisme : 
www.levignobledenantes-tourisme.com .   
 
 

Une nouvelle carte rando   
 
Une nouvelle carte rando mise à jour et relookée vient d’être éditée.   Elle a pour vocation de donner une 
première information sur l'offre rando sur l’ensemble du Vignoble de Nantes, à savoir le plan du réseau des 
sentiers et la liste des circuits avec les infos pratiques de base (km, lieu de départ, ambiance). 
Elle invite le public à se rendre sur le site internet pour consulter et télécharger les fiches rando de chaque 
sentier. 
Cette carte est en vente dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme à Clisson et Vallet 
au tarif de 2 €. 
 
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/pedestre/  
 

 
La programmation « Les Caves étonNantes »    
 
Pour la 8e année la programmation oenotouristique de l'Office de Tourisme, "les Caves étonNantes" propose 
de juin à septembre un programme haut en couleurs qui invite à être curieux. 
Cette année, 12 vignerons ouvrent leurs portes avec des expériences uniques : enquête policière au château, 
escape game, diner insolite, rando à pied, à vélo dans les vignes, fabrication d’une cuvée, assemblage de vins, 
etc …  D’autres activités sont au rendez-vous : initiation à la dégustation en s’amusant, accords mets et vins ou 
encore balades gourmandes en famille ou entre amis. 
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Renseignements et réservation directement auprès des vignerons.  
Pensez à bien réserver en amont, selon les animations, les inscriptions sont clôturées de 2 à 8 jours avant la 
date. 
 
 https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/les-temps-forts/les-caves-
etonnantes/  

  
 
Pour nous contacter :  
 

OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 
Bureau d’information touristique de Clisson 
Place du Minage    44190 CLISSON 
tél :  02 40 54 02 95       accueil.clisson@levignobledenantes.com     
 

Bureau d’information touristique de Vallet 
2 bis place Charles de Gaulle    44330 VALLET  
Tél : 02 40 36 35 87     accueil.vallet@levignobledenantes.com  
 
 

www.levignobledenantes-tourisme.com 
 
 

 
https://www.facebook.com/vignoble.nantes/ 

https://twitter.com/vignoblenantes              https://www.instagram.com/levignobledenantes/ 
 
 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Contact presse pour plus d’informations :  
 
Nathalie PETITJEAN Service Communication 02 40 36 42 16 n.petitjean@levignobledenantes.com    
Christine DOUBERCOURT Directrice 02 40 36 34 41 direction@levignobledenantes.com  
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