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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 les vacances 

d’automne 2021 :  

 

Mardi 26 octobre à 11h – Les Essentiels de Clisson, visite guidée de la ville  
Départ Office de Tourisme de Clisson - place du Minage 

Découverte historique de la ville médiévale de Clisson : tour du château, les halles du 14e siècle, 

l'église Notre Dame et son clocher campanile, les ponts du 15e siècle – Contact 02 40 54 02 95, 

réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

Vendredi  29 octobre à 15h30 -  Visite guidée « Antipasti », parcours gourmand. 
Départ Office de Tourisme de Clisson – Place du Minage      

Découvrez la ville de Clisson le vendredi après-midi … une visite guidée ponctuée d’arrêts 

gourmands et de dégustation qui vous mettrons l’eau à la bouche … – Contact 02 40 54 02 95, 

réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

Vendredi 05 novembre à 15h30 -  Visite guidée « Antipasti », parcours 
gourmand. Départ Office de Tourisme de Clisson – Place du Minage      

Découvrez la ville de Clisson le vendredi après-midi … une visite guidée ponctuée d’arrêts 

gourmands et de dégustation qui vous mettrons l’eau à la bouche … – Contact 02 40 54 02 95, 

réservation en ligne sur www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

Vendredi 5 novembre à 10h30 – Visite guidée « Le commerce et le négoce du 
vin à Vallet depuis la Révolution ». 
Départ Office de Tourisme de Vallet place Charles de Gaulle  

Venez vous aventurer dans le dédale des rues anciennes de Vallet pour découvrir l’histoire de ses 

anciens commerces depuis la Révolution. Cette visite s’achèvera par une dégustation à La Maison du 

Muscadet de Vallet – Contact 02 40 54 02 95, réservation en ligne sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 
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Pour les enfants, une nouvelle animation « Chasse au trésor » est proposée aux familles : 

 « A la recherche du trésor de Jeanne de Belleville » pour parcourir les rues de 

Clisson.  

A découvrir sur place à l’accueil de Clisson durant les horaires d’ouverture.  

 

 

En permanence : les parcours numériques Baludik disponibles sur smartphone ou 

tablette grâce à l’application Baludik téléchargeable gratuitement sur Google Play ou App 

Store. 

 

« A la découverte de Clisson avec Zélie la libellule »  à Clisson 
« A la Rencontre avec la Loire » à Saint Julien de Concelles   
 

Ces parcours permettent une découverte du patrimoine à travers un jeu de piste réunissant 

énigmes et jeux pour la famille, de vivre des expériences de découverte ludiques et 

interactives.   

 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/jeux-de-

pistes-numeriques/ 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter nos bureaux d’information touristique ou via 

nos réseaux.   

 

 

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 jusqu’au 31 octobre. 
  
A partir du 1e novembre : Mardi au samedi de 10h/12h30-14h/17h30 
(fermeture le vendredi matin)    
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 
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