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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes voit la vie du bon 
côté 

Et vous, qu’attendez-vous pour voir la vie du bon côté ? 
 

 
L'Office de Tourisme a concocté un programme de visites et d’animations pour 2021 :  

 

En automne, par ~ ici ~ Ça vaut le détour ! 
 

 

Du vendredi 8 au dimanche 10 Octobre – Clisson 

 Les ClisSonnantes Festival de musique classique. Cette année, le festival les 
ClisSonnantes met à l'honneur les compositeurs du XIXème siècle. L’Opérette fera partie de 
cette édition : Entre musique et théâtre. – Toutes les informations sur  
www.levignobledenantes-tourisme.com – Tarif de 10€ à 15€  
 
 

Communiqué de presse Automne 2021 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/tout-lagenda/
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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Samedi 9 Octobre – Clisson – à 10h30. 

 Laissez-vous conter le Pont de la Vallée  Avec un guide conférencier, venez regarder 
autrement le paysage architecturé de Clisson ! – Réservation en ligne 
www.levignobledenantes-tourisme.com – Contact 02 40 80 90 13 
 
 

Samedi 9 Octobre – Château de la Galissonnière, Le Pallet – de 10h00 à 14h00. 

 Escape game « Le secret de Véronique »  Dans les caves du domaine, l’Histoire du 
Pallet et de la propriété vous attend pour un escape game accessible à tous. Découvrez « Le 
Secret de Véronique » et accédez à la dégustation des vins. Au menu : suspens, énigmes et 
bonne humeur ! – Réservation au moins 3 jours avant par téléphone au 02 40 80 42 03 - 
www.levignobledenantes-tourisme.com 
 

Dimanche 10 Octobre – Château du Bois Huaut, Gorges – de 10h00 à 18h00 

       Porte Ouverte vendange Ce moment particulier où se côtoient jus de raisin, moût et vin 
nouveau, sera l'occasion de découvrir le monde des Vendanges autour d'un verre de vin 
nouveau – Toutes les informations sur  www.levignobledenantes-tourisme.com 
 

Samedi 16 Octobre – Domaine Forgeau, Mouzillon – à partir de 10h30. 

 Porte ouverte. Au programme : Dégustation des vins du Domaine. Déjeuner sur place. 
Mini Conférence sur le Bio, terra Viti, HVO... Kesako ? – Réservation avant le 13 octobre – 
Contact 02 40 33 95 37 
 
 

Samedi 16 Octobre – Parking de l’Espace Vert, rue de la Maine, Remouillé – de 14H00 à 

16H30 
 Sortie nature. A la découverte des fruits sauvages Patrick Trécul est guide et 
photographe naturaliste. Il vous expliquera pourquoi à l’automne la nature regorge de fruits 
et baies très variés. Certains sont toxiques pour l’Homme et il vous apprendra à ne pas les 
confondre avec ceux qui, au contraire, mériteraient d’être aussi connus que les mûres par 
exemple. – Contact 02 40 54 02 95 – Réservation en ligne sur www.levignobledenantes-
tourisme.com  
 
 

Mercredi 27 Octobre et 3 Novembre – Musée du vignoble nantais, Le Pallet. 

 Raconte-moi le vignoble Nantais. Dans le cadre des « Rendez-vous dans le vignoble 
Nantais », un guide vous accueille en famille pour vous faire voyager dans les collections du 
Musée. – Réservation en ligne sur http://www.vignoble-nantais.eu 
 
 

Samedi 6 Novembre – Ferme de la Guérivière, La Haie-Fouassière – de 10h00 à 12h30 

       Balade nature. Castor et autres mammifères en bord de Sèvre. Patrick Trécul est guide 
et photographe naturaliste. Il a suivi la recolonisation de la Sèvre Nantaise par le Castor 
d’Europe depuis le début des années 2010. Pisteur hors pair, il vous apprendra à rechercher 
et reconnaître les traces du plus gros rongeur d’Europe, mais aussi de tous les autres 
mammifères qui vivent au bord de la rivière. – Contact 02 40 54 02 95 – réservation en ligne 
sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
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Samedi 13 Novembre – Château de la Galissonnière, Le Pallet – de 10h00 à 14h00. 

 Escape game « Le secret de Véronique »  Dans les caves du domaine, l’Histoire du 
Pallet et de la propriété vous attend pour un escape game accessible à tous. Découvrez « Le 
Secret de Véronique » et accédez à la dégustation des vins. Au menu : suspens, énigmes et 
bonne humeur ! – Réservation au moins 3 jours avant par téléphone au 02 40 80 42 03 - 
www.levignobledenantes-tourisme.com 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME ~ Accueil touristique ~ 

 
Bureau d’information de CLISSON 
Place du Minage 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 

 

 

Bureau d’information de VALLET 

2 bis place Charles de Gaulle ouvert le mardi/jeudi/vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h 

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

www.levignobledenantes-tourisme.com 
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