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Parcours numérique ludique
Nouveauté 2020

Objectif : Proposer une nouvelle offre de visite ludique et innovante afin de permettre
aux visiteurs de vivre des expériences interactives tout en valorisant les richesses du
territoire.
Cible : tout public famille et enfants
Présentation générale du projet :
Dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes a
souhaité développer le tourisme expérientiel grâce à la création de jeux de piste numériques.
Le choix de l’outil numérique s’est porté sur la solution proposée par l’entreprise « Baludik », créateur
d’une application ludique et interactive adaptable aux smartphones et tablettes permettant une
découverte en autonomie grâce à des parcours thématiques.
L’application Baludik est un véritable outil de découverte du patrimoine à travers un jeu de piste
réunissant énigmes et jeux pour la famille.
L’objectif de ces parcours thématiques est de faire vivre aux visiteurs des expériences de découverte
ludiques et interactives. Ils placent les visiteurs au centre des expériences pour leur proposer une
nouvelle forme de médiation, mêlant anecdotes, ateliers ludiques, contenus multimédias et itinérance :
tout au long des parcours, l’application dispense de façon ponctuelle des indices, des informations, des
défis et des contenus immersifs.
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L’Office de Tourisme lance cet été le premier parcours à Clisson, puis un second parcours suivra au
début de l’automne autour de la Loire. D’autres parcours seront réalisés permettant une découverte
touristique de l’ensemble du territoire du Vignoble de Nantes.
L’ensemble des parcours seront intégrés dans les offres disponibles sur l’application Baludik donnant
ainsi une visibilité nationale à nos offres. En effet, la géolocalisation permet aux visiteurs de retrouver
les parcours disponibles à proximité.
Afin de créer un fil conducteur et donner à nos parcours une identité propre à
notre territoire, nous avons souhaité créer un personnage fil-rouge
« Zélie la libellule ! » en référence à la libellule bleue agrion que l’on retrouve
fréquemment le long de nos rivières du Vignoble de Nantes.

Zoom sur le parcours « A la découverte de Clisson avec Zélie la libellule » :
Le premier parcours 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 rendre sur place : photo,
plan de situation, compas boussole géolocalisée etc …..
Un jeu est proposé sur place à l’étape : rébus, quizz, mémory, puzzle, dessin, devinettes …
C’est la réussite du jeu qui permet de déclencher la poursuite du parcours.
A noter : si nécessaire un bouton SOS permet de déclencher manuellement le résultat du jeu et ainsi la
poursuite du parcours. 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 1h30 à 1h45 au total.

L’intrique scénariste : un photographe a laissé son sac au bord de l’eau et Zélie la libellule y a trouvé des
photos de monuments ou de détails architecturaux d’une ville médiévale : Clisson.
Grace à ces photos Zélie propose de s’orienter dans la ville à la découverte des trésors clissonnais.

Deux autres parcours Baludik existent également sur le territoire et ont été mis en place par Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique sur le site du Parc départemental de la Garenne-Lemot et du Château
départemental de Clisson. Le parcours de l’Office de Tourisme est vient étoffer l’offre existante autour
de CLisson.
Les parcours sont disponibles gratuitement, 24h/24h et hors connexion sur l’application mobile
Baludik. Le téléchargement de l’application est également gratuit sur Androïd et IOS, aussi bien sur
smartphone que sur tablette.
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Visites Nature
Nouveauté 2020

Objectif : diversifier l’offre de visites proposées cet été sur le Vignoble de Nantes en
collaborant avec un guide photographe naturaliste.
Cible : tout public famille et enfants
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.
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 :

 vendredi 17 juillet à 14h30 à AIGREFEUILLE SUR MAINE Départ Avenue de la Maine
Aux alentours de la passerelle de Reusard à Aigrefeuille sur Maine, la vallée de la Maine abrite
quelques joyaux de biodiversité, en particulier quelques espèces rares de libellules. Accompagné d’un
naturaliste passionné, le public sera dépaysé par la promenade dans cette vallée très encaissée de la
Maine. La rivière y est assez "courante", elle serpente et chante entre les blocs de granit mais au delà
de son paysage enchanteur, Patrick Trécul, guide naturaliste saura faire observer les quelques joyaux
de biodiversité visibles à cet endroit paisible. L’observation de quelques espèces de libellules les plus
rares de nos régions, l’écoute des chants des oiseaux les plus communs en bord de rivière ou encore
reconnaissance des indices de présence des mammifères sauvages bien présents dans ce secteur seront
autant d’activités qui seront proposés par Patrick Trécul.
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 vendredi 21 août à 21h à DIVATTE SUR LOIRE Départ Le Perthuis Churin Barbechat
Le site du Perthuis-Churin est très surprenant : entre affleurements rocheux très secs et vallons
humides, il offre aux espèces sauvages une palette de milieux naturels très variée.
Patrick Trécul, guide naturaliste local e propose de vous y guider au crépuscule pour vous y faire
découvrir les insectes nocturnes, mais aussi surtout les chauves-souris ! Que vous soyez attirés par ces
drôles de mammifères volants ou bien qu'ils vous effraient, cette soirée vous permettra de mieux les
connaître et de comprendre à quel point ils sont innofensifs et indispensables au bon fonctionnement
de nos écosystèmes...

A noter : une autre visite nature est programmée également en collaboration avec Patrick TRECUL le 10
juillet à BOUSSAY dans le cadre du programme des « Rendez-Vous en Vignoble Nantais » proposé par le
service Patrimoine du Pays d’art et d’histoire. Plus de renseignement http://www.vignoblenantais.eu/pays-dart-et-dhistoire/actions-grand-public/rendezvousvignoblenantais/visite-nature-a-boussay/

Durée de la visite : 2h30
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit: 2,50€ / - de 12 ans: gratuit
Sur réservation uniquement et en ligne.
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.
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Les Essentiels de Clisson

Objectif : offrir la possibilité aux visiteurs d’avoir un aperçu synthétique de l’histoire de
Clisson ville historique au paysage d'Italie.
Cible : tout public famille et enfants
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

Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit: 2,50€ / - de 12 ans: gratuit
Sur réservation uniquement et en ligne.
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.
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Les
20202020
LesEditions
éditions

Objectif : promouvoir la destination du Vignoble de Nantes par le biais d’éditions grand
public et accompagner les professionnels du tourisme dans leur activité touristique et le
développement économique.
Le magazine touristique du Vignoble de Nantes
Pour la 3ème année, le Guide Touristique du Vignoble
de Nantes prend la forme d’un magazine de
découverte des attraits du territoire : témoignages,
coups de cœur, conseils pratiques…et une immersion
dans l’image grâce aux instagrameurs locaux qui ont
prêté leurs plus belles photos pour ce guide.
Bien évidemment, ce guide touristique regroupe
l’ensemble des offres des partenaires, à savoir près de
200 professionnels du tourisme qui nous
accompagnent pour un total de près de 300
prestations.
L’objectif de ce guide est de donner au grand public
l’information la plus complète possible sur l’ensemble
du territoire, de cultiver l’image positive et qualitative
de celui-ci, de donner envie au public de le parcourir et
d’y séjourner, de promouvoir les prestations des
professionnels touristiques du territoire.

La carte touristique du Vignoble de Nantes

Déclinée en 2 versions, l’une en française et l’autre
en langues (Anglais/Allemand/Espagnol), la carte
touristique du Vignoble de Nantes est un
document de situation et de présentation globale
du territoire.

8

La carte la Loire à Vélo de Nantes à Angers

Comme chaque année l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
s’est associé avec les Offices de Tourisme situés le long de la Loire
entre Angers et Nantes (Pays d’Ancenis, OsezMauges et Loire
Layon Aubance) pour promouvoir l’offre touristique située sur le
parcours de la Loire à Vélo.
Cette carte touristique est un support très intéressant pour suivre
le parcours le long de la Loire et découvrir les coups de cœur visites
proposés par les Offices de Tourisme.

Le plan touristique de Clisson

Le plan touristique de la ville de Clisson est l’outil indispensable pour les visiteurs pour découvrir la
ville au grès de leur envie. Pour cet été 2020, le plan en langue française a été remanié et une nouvelle
version en langues étrangères (anglais/espagnol) va être proposée (en cours d’impression).
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LaRandonnées
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La
Randon

Une nouvelle carte Rando
Une nouvelle carte rando mise à jour et relookée est en cours
d’édition. Elle sera disponible fin juin-début juillet dans nos
Bureaux d’information touristique en vente au tarif de 2 €.
Elle a pour vocation de donner une première information sur
l'offre rando de notre territoire, à savoir le plan du réseau des
sentiers et la liste des circuits avec les infos pratiques de base
(km, lieu de départ, ambiance) et invite surtout le public à se
rendre sur notre site internet pour consulter et télécharger les
fiches rando.
A noter : l’entretien des sentiers pédestres ayant pris du retard
avec la période de confinement, il est important de demander
aux randonneurs de faire preuve d’indulgence et de
patience car tous les sentiers ne sont pas praticables dès à
présent.
Afin de pouvoir informer au mieux le public un tableau
disponible en téléchargement sur le site internet, dresse l’état
de praticabilité des sentiers. Ce tableau est mis à jour en
fonction de l’évolution de l’entretien des chemins et de leur
réouverture.
Les fiches randonnées sont en téléchargement gratuit sur le
site internet de l’Office de Tourisme. Comme un certain
nombre de sentiers ont évolué sur le terrain (modification de
tracés), toutes les fiches randonnées ont été mises à jour.
Toutes les fiches modifiées seront en ligne à partir de début
juillet.
Deux nouveaux sentiers seront également ouverts au public à
partir de début juillet avec donc 2 nouvelles fiches dans la
collection !
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/pedestre/
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Les Actions de Communication

Les actions de communication
Objectif : en accord avec son comité de direction, l’Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes a souhaité accompagner la reprise et booster la saison touristique, par une
présence exceptionnelle dans divers supports ou magazines d’été du Grand Ouest.
L’objectif étant d’accentuer notre visibilité auprès d'une clientèle de proximité, avec deux
messages :

Le Vignoble de Nantes, c'est un pays bien d'ici qui vous transporte ailleurs !
et
Préparez vos prochains souvenirs… en Loire-Atlantique.
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE DIVERSIFIEE
PRESSE et MAGAZINES DEPARTEMENTAUX
-

Deux encart 1/2 page dans le Dimanche ouest France diffusé sur le 44 les 7 et le 21 juin en 55
075 exemplaires par date.
Un encart 1/2 page dans le Guide vacances 44 Eté Côte d'Amour et Côte de Jade diffusé le 16
juillet en 122 125 exemplaires.
Deux encarts page entière dans le magazine UV Mag diffusé sur le 44 en 25 000 ex.

PRESSE ET MAGAZINES REGIONAUX
-

Un encart ½ page dans le Supplément du Voyage à Nantes du Dimanche Ouest France diffusé le
19 juillet sur les départements 44/56/35 en 168 265 exemplaires
Un encart 1/2 page dans le magazine Hors Série Bel été en Pays de Loire et Morbihan diffusé
dernière semaine de juin à plus de 75 000 exemplaires ainsi qu’une bannière web pendant 1
mois 1/2 cet été sur www.paysdeloire.sortir.eu

PRESSE NATIONALE
-

Un encart page entière dans le Figaro Madame diffusé le 26 juin aux abonnés parisiens dans un
hors série consacré aux Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie.

AUTRES DIFFUSIONS et ACTIONS DE COMMUNICATION
-

Affichage de nos visuels en gare de Nantes sur le panneau de la Clisson Sèvre et Maine Agglo
sur 2 périodes du 29 juin au 13 juillet et du 3 au 17 août

-

Adhésion à la campagne nationale de relance de l’activité touristique mise en place par ADN
Tourisme « Mobilisés pour vos vacances » avec création d’une affiche et macarons spécifiques
pour les Offices de Tourisme.
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