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 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                              

L’automne dans le Vignoble de Nantes  
peut vous surprendre !     

L’automne s’installe dans le Vignoble de Nantes, les paysages changent, les feuilles de vigne prennent de 

jolies couleurs propices à de belles balades. La plupart des sites de visites et de loisirs du Vignoble de 

Nantes sont ouverts et vous permettent de belles découvertes pour cette arrière-saison.    

A la Une :  Le Porte-vue de Pont Caffino, nouvelle attraction du 
Vignoble de Nantes  

Grande nouveauté de l’automne dans le Vignoble de Nantes : le Porte-Vue de Pont Caffino vient 

d’être inauguré début octobre. Ce belvédère est situé au-dessus du site de Pont Caffino, site de loisirs et 

de nature bien connu dans le vignoble et sur Nantes notamment pour la pratique de l’escalade en milieu 

naturel. 

Ce belvédère est situé sur la commune de Château Thébaud.  Il est accessible librement à pied derrière 

la mairie.  

Ce promontoire à près de 45 mètres au-dessus de la rivière la Maine offre une vue à couper le souffle sur 

la vallée de cet affluent de la Sèvre Nantaise, on pourra découvrir un panorama à 360 degrés au-dessus 

de Pont Caffino, découvrir les falaises de granit en face surplombées de vignobles sur la commune de 

Maisdon sur Sèvre et s’immerger dans ce site géologique exceptionnel. 

Avec 30 mètres de passerelle dont 20 au-dessus du vide, cet ouvrage est l’œuvre de l’architecte 

savoyard Emmanuel Ritz qui est un spécialiste des aménagements en site sensibles et extrêmes. C’est le 

Voyage à Nantes qui lui a demandé de porter un regard sur ce site en 2016 et d’imaginer cet 

aménagement. 

Projet mené conjointement avec la communauté de communes Sèvre et Maine Agglo, la mairie de  

Château-Thébaud et le Voyage à Nantes, ce porte vue est l’une des structures pérennes  dans le cadre 

du parcours le Voyage dans le Vignoble.   

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/le-porte-vue-de-pont-caffino/  

 

Les visites et activités incontournables d’octobre    

L’Office de Tourisme vous propose quelques idées de visites à faire en famille ou entre amis, en 

extérieur ou en intérieur, pour profiter des vacances scolaires d’automne.  La plupart des sites 

propose une billetterie en ligne.   

Communiqué du 05 octobre 2020  
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Le Château de Clisson : ouvert tous les jours sauf mardi de 14h à 17h30 avec visites guidées à 14h30 

et 16h. Hors vacances scolaires visites guidées que les samedis et dimanches (sauf 1e novembre). 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-clisson-grand-

patrimoine-de-loire-atlantique/  

Le Domaine de La Garenne Lemot à Gétigné : accès libre au parc tous les jours et visites guidées à 

14h30 et 16h du mercredi au dimanche. Hors vacances scolaires, visites guidées que les samedis et 

dimanches (sauf 1e novembre).     

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/domaine-de-la-garenne-lemot-grand-

patrimoine-de-loire-atlantique/  

Le château de Goulaine à Haute Goulaine : du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre de 

14h à 18h30 tous les jours sauf mardi/ ouvert également le 11 novembre. 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-goulaine/ 

Le Zoo de la Boissière du Doré :  Jusqu’au 1e novembre tous les jours de 11h à 18h. Du 2 au 11 

novembre de 14h à 18h les mercredis, weekends et jours fériés. Animations le 30 et 31 octobre 

nourrissages surprises avec des citrouilles, activités manuelles, maquillage, enquête... 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/zoo-de-la-boissiere-du-dore/  

Musée du Vignoble nantais au Pallet : jusqu’au 8 novembre tous les jours sauf le samedi de 14h à 

18h.  Tous les dimanches visite guidée à 15h30. Visite guidée en famille « Raconte-moi le Vignoble 

Nantais », les mercredi 21 et 28 octobre à 15h30.   

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-du-vignoble-nantais/  

Cap Sports et nature à Saint Julien de Concelles :  vacances scolaires du lundi au vendredi pour les 

stages et pour la location kayak/paddle pour le public sur réservation   

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/base-de-loisirs-cap-sports-et-nature/  

Le Moulin du Liveau à Gorges : ouvert jusqu’au 1 novembre, les week-ends  visites et démonstrations 

papier à 14h30, 15h30 et 16h30,  vacances scolaires  (du lundi au vendredi) : visites avec atelier papier 

et imprimerie à 14h30, 15h30 et 16h30. 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-moulin-a-papier-du-liveau/  

 

Une nouvelle aire de jeux au port de la Haye Fouassière 

Une nouvelle aire de jeux aménagée au Port de la Haie-Fouassière vient d’être inaugurée par la 

commune et par Le Voyage à Nantes. Le projet a bénéficié de fonds européens (LEADER) et d’une aide 

du Département de Loire-Atlantique. 

L’aire de jeux est composée de 4 espaces dont une tyrolienne, et un toboggan, ouverts à l’imagination 

des enfants, une très belle réalisation en bois (Douglas) issu de la récupération de fenêtres en bois, un 

bel exemple d’une intégration parfaite dans la nature et l’environnement. 

Cet espace est en accès libre.  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/port-de-la-haye-fouassiere/  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-clisson-grand-patrimoine-de-loire-atlantique/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-clisson-grand-patrimoine-de-loire-atlantique/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/domaine-de-la-garenne-lemot-grand-patrimoine-de-loire-atlantique/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/domaine-de-la-garenne-lemot-grand-patrimoine-de-loire-atlantique/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-de-goulaine/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/zoo-de-la-boissiere-du-dore/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-du-vignoble-nantais/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/base-de-loisirs-cap-sports-et-nature/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-moulin-a-papier-du-liveau/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/activite-loisir/port-de-la-haye-fouassiere/
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Les idées randos  

Nature, vignoble, au fil de l’eau, marais ou patrimoine …il y a forcément une randonnée qui vous 

séduira ! 

Avec 51 circuits et plus de 600 kilomètres de sentiers pédestres, le Vignoble de Nantes offre un cadre 

naturel privilégié aux amoureux de la randonnée pour découvrir le territoire par les chemins : des 

paysages diversifiés, le charme des bords de la Loire et de la Divatte, le cadre naturel préservé des 

Marais de Goulaine, des rivières paisibles ou tumultueuses (la Sèvre Nantaise, la Maine, la Sanguèze…), 

des coteaux de vignes qui offrent des panoramas d’exception, des exploitations maraîchères colorées, 

une  campagne bocagère sans oublié le patrimoine (moulins, manoirs et châteaux, églises et 

chapelles….) qui ponctue la plupart des sentiers pédestres du territoire 

Pour en savoir plus : une carte présentant l’ensemble du réseau de sentiers pédestres du 

Vignoble est en vente (2 €) à l’Office de Tourisme ou en téléchargement. L’ensemble des fiches 

randonnées sont également téléchargeables.  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/  

 

L’agenda des animations   

Les dernières animations oenotouristiques programmées dans le cadre des Caves étonNantes en 

Vignoble de Nantes ont lieu en octobre :  

Au Domaine Joël et Florence Forgeau à Mouzillon « La Vigne Et Le Vin Pour Les Nuls »  le 30 

octobre.  Visite ludique du domaine, dégustation des vins et planche apéritive.  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/la-vigne-et-le-vin-pour-les-nuls-les-caves-

etonnantes/  

Concerts, spectacles, expositions, portes-ouvertes …..  Retrouver les animations proposées dans 

l’agenda de l’Office de Tourisme : https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-

temps-forts/tout-lagenda/  

 

L’Office de Tourisme à votre disposition :  

• le bureau d’information touristique de Clisson, place du Minage  

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

Jusqu’au 1 novembre : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le 

lundi) 

A partir du 2 novembre jusqu’au 31 mars 2021 :  Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 

17h30 (sauf événements exceptionnels) -   Fermé Noël et Jour de l’An. 

• le bureau d’information touristique de Vallet, 2 bis place Charles de Gaulle  

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

Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermé les jours fériés).  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/la-vigne-et-le-vin-pour-les-nuls-les-caves-etonnantes/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/la-vigne-et-le-vin-pour-les-nuls-les-caves-etonnantes/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/tout-lagenda/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/tout-lagenda/
mailto:accueil.clisson@levignobledenantes.com
mailto:accueil.vallet@levignobledenantes.com
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Pour être sûr de passer à côté d’aucune nouveauté, abonnez-vous à la nouvelle newsletter 

mensuelle !          

www.levignobledenantes-tourisme.com 

De nombreux coups de cœur visites et activités sont également visibles sur nos réseaux sociaux :  

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

     https://www.instagram.com/levignobledenantes/ 

Profitez de vos balades pour partager vos coups de cœurs photos avec le tag #vignoblenantes 

 

 

 

                                                                                                                                            

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
Maison de Pays 5, allée du Chantre 44190 CLISSON 
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