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 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

Le Vignoble de Nantes, véritable destination nature et 
évasion à proximité de chez vous !    

Le déconfinement est enfin arrivé, vous avez besoin de grand air et cherchez un endroit chaleureux et 

dépaysant pour vous promener, rêver, vous évader ?  

 « Ti amo le Vignoble de Nantes », destination unique aux portes de Nantes vous propose l’évasion à 

votre porte. Ici, c'est déjà le sud !  

Votre porte d'entrée vers l'ailleurs, Clisson la surprenante Italienne, ville historique aux multiples visages 

vous attend pour une déambulation hors du temps. Profitez des nombreux points de vue uniques, vous 

êtes au cœur d’un paysage de peinture .. ! 

Vous êtes aussi au cœur d’un riche Pays d’art et d’histoire, à l’architecture remarquable. Prenez le temps 

de flâner dans le parc de la Garenne Lemot à Gétigné et laissez-vous porter par la sérénité de ce 

parcours végétal que rythment les fabriques ornementales. 

Vivez la magie de la Loire et profitez des paysages uniques sur le fleuve à pied ou à vélo le long de la 

voie verte de la Loire à Vélo ®. Un parcours de plus de 10 km sécurisé à 100 %  idéal pour les balades 

en famille.  

Sillonnez le Vignoble à Vélo ® autour de Vallet en empruntant l’une des 5 boucles vélo sur des chemins 

communaux et routes peu fréquentés. 

Randonnez sur les sentiers pédestres, le long des rivières pittoresques, à travers des coteaux de vignes 

et découvrez une multitude de paysages variés et de panoramas d’exception. 

Immergez-vous au cœur d’un espace naturel « le Marais de Goulaine » et observez la nature. Notre 

conseil : prenez plaisir à observer le paysage à 360° du haut de la Butte de la Roche au départ de la 

Maison Bleue à Haute Goulaine. 

Voyagez à travers le monde avec les animaux du Zoo de la Boissière du Doré et partagez des moments 

inoubliables d’émotion devant les nouveaux nés. 

Savourez et dégustez nos spécialités grâce aux restaurateurs et caves touristiques qui ont mis en place 

des mesures de vente à emporter. 

Toutes ces possibilités et bien d’autres sont à retrouver sur le site internet de la destination pour vous 

permettre d’organiser au mieux vos sorties post confinement :  

www.levignobledenantes-tourisme.com 
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N’oubliez pas de partager vos coups de cœurs photos avec les tags  

#vignoblenantes et #fenetresurlevignoblenantes 

A moins de 100 km de chez vous, le Vignoble de Nantes, c'est un pays bien d'ici qui vous 
transporte ailleurs ! 

Vous souhaitez des renseignements ou des conseils, l’équipe de l'Office de Tourisme du Vignoble de 
Nantes reste à votre disposition aux horaires d'ouverture habituels par e-mail via notre site internet ou en 
messages privés via les réseaux sociaux. 

 
Pour nous contacter :  
 

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

 

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