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CARTE ROUTIÈRE ET TOURISTIQUE

FRA | ENG

La porte 
du vignoble
Le Voyage dans le Vignoble
commence à Vertou, plus
précisément au château de la
Frémoire, siège de la Fédération
des vins de Nantes avec laquelle
nous collaborons pour faire de
ce site le lieu de découverte du
muscadet.

Depuis quelques années déjà, 
les vignerons et Le Voyage à
Nantes ont investi le parc avec 
le collectif de designers Quand
Même pour aménager des
espaces de restauration, de 
repos et de contemplation.

Notre but commun est, à terme,
de permettre au public de
pénétrer dans le château pour
découvrir l’histoire du vin à
travers une scénographie
originale, de pouvoir le déguster,
d’oser le boire avec un homard
cuisiné à point par le chef 
Jean-Camille Gobet.

Le vin de Nantes aujourd’hui
reconnu dans le monde,
singulier, vivant, exigeant,
représente aussi la créativité 
de notre ville et la gastronomie
qu’il accompagne fait partie
intégrante de l’offre culturelle
que nous portons depuis des
dizaines d’années.

Gateway to 
the Vineyards
Travel through the Vineyards
starts in Vertou, at the Château
de la Frémoire. The château is
the headquarters of the Nantes
Wine Federation with whom we
have worked to create a venue
where people can come to
discover Muscadet.

For several years now, the
federation’s winegrowers and 
Le Voyage à Nantes have taken
over the chateau’s grounds with
the design collective Quand
Même to create spaces for
eating, rest and relaxation.

Our common goal, in the 
long term, is to allow the public
to enter the château through an
original scenography exploring
the history of Muscadet, 
a tasting of it, and to try it 
paired with lobster cooked 
to perfection by chef 
Jean-Camille Gobert.

The wine of Nantes, now
recognized throughout the
world for its unique, lively style
and complexity, is another symbol
of the creativity of our city, 
and the food scene that it
accompanies is an integral part
of the cultural offer that we have
been promoting for decades.

——————————————————————————————————————————

LA MAJORITÉ DES SITES EST EN ACCÈS LIBRE, 7J/7, 
SAUF MENTION CONTRAIRE SUR LA PAGE CONCERNÉE. 

UNLESS OTHERWISE STATED ON THE DEDICATED PAGE, 
MOST SITES CAN BE VISITED FREELY 7 DAYS A WEEK. 

J I
LA PRÉSENCE DE CES PICTOGRAMMES INDIQUE QU’IL EXISTE UNE RÉSERVE D’ACCESSIBILITÉ
SUR LE SITE CONCERNÉ. DES PRÉCISIONS SONT APPORTÉES POUR VOUS PERMETTRE
D’ÉVALUER L’ACCESSIBILITÉ DU SITE EN FONCTION DES SITUATIONS. 

THESE SYMBOLS INDICATE VENUES THAT ARE DIFFICULT TO ACCESS FOR VISITORS WITH
MOBILITY ISSUES. FURTHER INFORMATION IS PROVIDED ON WHY THAT MAY BE THE CASE. 

Le Voyage
dans le
Vignoble
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La Frémoire / Vertou s o
Depuis la Chaussée des Moines, une
promenade le long de la Sèvre Nantaise
mène à l’hippodrome, où un bac à
chaînes (conçu et construit par
le chantier Marlo) permet de traverser
la rivière de manière ludique. Des
cheminements dans le parc conduisent
à l’arrière du château. Cette « Folie
nantaise » du XIXe siècle avec un parc à
l’anglaise dominant la Sèvre Nantaise. 
Ses extérieurs ouvrent pour la sixième
édition l’événement « Un Homard à la
Frémoire » : une proposition bar à vins
AOC de Nantes, mais aussi une
découverte du vignoble, ses terroirs et
ses vins. En accompagnement, la
cuisine du chef Jean-Camille Gobet
(Que Manger) : poisson, homard,
planches apéritives, crustacés et
propositions sucrées. La prairie et le
perron du château accueillent le
mobilier et les installations colorées des
architectes scénographes Quand
même : plateformes, grandes tablées,
transat réinventé…

————————————————————
ACCÈS FLÉCHÉ PAR LA ROUTE — PARKING SUR
SITE. CHEMINEMENT PIÉTON SIGNALÉ DEPUIS LA
CHAUSSÉE DES MOINES. 
RESTAURATION FERMÉE EN CAS D’INTEMPÉRIES. 
SITE FERMÉ AU PUBLIC EN DEHORS DES HORAIRES
INDIQUÉS.

« UN HOMARD À LA FRÉMOIRE »
DU 7 MAI AU 25 SEPTEMBRE.
DU 7 MAI AU 5 JUILLET ET DU 29 AOÛT 
AU 25 SEPTEMBRE : LES VENDREDIS, SAMEDIS,
DIMANCHES 11H-21H. 
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT : 5J/7 
(FERMÉ LUNDI-MARDI) 11H-21H.
(PRÉ-COMMANDE DE HOMARD POSSIBLE / 
PAS DE RÉSERVATION DE TABLE) 
T. 06 23 93 55 14.
WWW.FACEBOOK.COM/UNHOMARDALAFREMOIRE
WWW.MUSCADET.FR

KIOSQUE INFO LE VOYAGE À NANTES
DU 7 MAI AU 25 SEPTEMBRE : LES SAMEDIS 
ET DIMANCHES 11H-15H ET 16H-19H.

J I
PARC AU NIVELLEMENT IMPORTANT. 
ACCÈS AU BAC À CHAÎNES EN BAS DU PARC 
VIA UN ESCALIER AUX MARCHES ÉTROITES.

EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DES VINS DE NANTES.

Starting at Chaussée des Moines, a path
running along the Sèvre Nantaise river
leads to a racetrack, where a cable ferry
(designed and built by Chantier Marlo)
offers a fun way to cross the river. Trails
throughout the park will lead you to the
rear of the castle: a 19th-century folie
nantaise (i.e., a “pleasure palace from
Nantes”) with its English-style park
overlooking the Sèvre Nantaise.
The folie’s exterior will be opened up
for the 6th edition of “Un Homard à la
Frémoire” (i.e., “a lobster at La
Frémoire”), a yearly event that also
hosts a wine bar of local AOC wines
from Nantes, as well as an introduction
to the vineyards, their terroirs and the
wines they produce. Accompanying
this, you can enjoy cuisine by chef
Jean-Camille Gobet (from Que
Manger): fish, lobster, aperitif platters,
shellfish and a selection of desserts.

————————————————————

“UN HOMARD À LA FRÉMOIRE”
OPEN FROM 7 MAY TO 25 SEPTEMBER.
FROM 7 MAY TO 5 JULY AND FROM 29 AUGUST 
TO 25 SEPTEMBER: FRIDAY, SATURDAY AND
SUNDAY, 11:00 AM — 9:00 PM.
FROM 6 JULY TO 28 AUGUST: 6 DAYS A WEEK
(CLOSED ON MONDAYS), 11:00 AM — 9:00 PM.
RESTAURANT WILL BE CLOSED IN THE EVENT OF
INCLEMENT WEATHER. THE SITE IS CLOSED TO
THE PUBLIC OUTSIDE THE INDICATED HOURS.

J I
PARK HAS VERY UNEVEN GRADING. ACCESS TO
CABLE FERRY AT THE BOTTOM OF THE PARK VIA 
A STAIRCASE WITH VERY NARROW STEPS.
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La Chaussée des Moines
Vertou

AU DÉPART DE LA CHAUSSÉE DES
MOINES : LOCATION DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES, BALADES EN
BATEAU.

RUBAN VERT : 10% DE RÉDUCTION
SUR LA LOCATION D’UN BATEAU
ÉLECTRIQUE (D’AVRIL À OCTOBRE).

Vers l’an 1000, les moines construisent
cette chaussée sur la Sèvre Nantaise.
L’eau ainsi retenue leur permet de
naviguer en amont de Vertou et d’y
bâtir un moulin. L’ancien chemin de
halage de 12 km reliant Nantes à Vertou
offre aux marcheurs et aux cyclistes un
itinéraire protégé le long de la rivière.
Aujourd’hui, de nombreuses activités 
y sont proposées : balades fluviales,
restaurants... 

En poursuivant le parcours des bords
de Sèvre, à pied ou à vélo, rejoignez 
en 15 minutes (à pied) le site de la
Frémoire (parcours fléché).

————————————————————

Around the year 1000, monks built this
causeway along the Sèvre Nantaise. By
retaining the river flow, boats were able
to flow upstream from Vertou and build
a mill. The former 12-km (7.5-mile)
towpath linking Nantes to Vertou now
offers hikers and cyclists a protected
route along the river. Today, visitors
can enjoy plenty of activities: riverside
strolls, restaurants... 

Whether on foot or by bike, by
continuing along the banks of the
Sèvre, you can reach the site of La
Frémoire in 15 minutes (on foot). 
Just follow the signs!

————————————————————
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Pont Caffino
Château-Thébaud
Le site encaissé de Pont Caffino est
cerné de falaises, couvertes de vignes
côté Maisdon-sur-Sèvre. De l’autre
côté, l’église et la mairie de Château-
Thébaud dominent le paysage, qui
ressemble ici à un canyon. Le site de
Pont Caffino, dont le nom trouve son
origine dans caffine (carrière), a eu
plusieurs vies : moulin à farine,
minoterie, carrière dont la roche 
était exploitée notamment pour la
fabrication de pavés pour les rues de
Nantes et qui y remontait par la Maine. 

Le site de Pont Caffino propose
aujourd’hui de nombreuses activités 
de pleine nature. 

————————————————————
T. 02 40 06 54 07.
WWW.PONTCAFFINO.FR

The lofty setting of Pont Caffino is
surrounded by steep cliffs, and covered
with grapevines on the Maisdon-sur-
Sèvre side. On the other side, a church
and Château-Thébaud town hall
overlook the canyon-like landscape.
Pont Caffino — whose name comes
from the word caffine (i.e., a quarry) —
has had several lives: first a flour mill,
then a quarry whose stone was used to
make cobblestones for Nantes’ streets,
which were shipped up the Maine
River. 

Today, Pont Caffino offers many
outdoor activities for all to enjoy.

————————————————————
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PONT CAFFINO
Base de Loisirs nature 
Site ouvert toute l’année 8h-20h30. 
Location canoë, kayak, paddle de mai 
à fin septembre (avril/octobre sur
réservation). Escalade / Tir à l’arc :
renseignements auprès de la base de
loisirs. Tyroliennes : d’avril à octobre
les mercredis 15h30-18h et le 4e samedi
du mois 15h-19h. En juillet et août tous
les samedis 15h30-19h. 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE 
LA BASE DE LOISIRS NATURE DE PONT CAFFINO.
T. 02 40 06 54 07.
WWW.PONTCAFFINO.FR 

Escape game à Pont Caffino 
Une proposition du Pays d’art et d’histoire 
BASE DE LOISIRS — LES 21 JUILLET, 4 ET 18 AOÛT 
À PARTIR DE 15H.
À PARTIR DE 8 ANS.
DURÉE : 2H — RENSEIGNEMENTS : 02 40 80 90 13.
RÉSERVATION : WWW.VIGNOBLE-NANTAIS.EU

————————————————————
Pont Caffino leisure centre
(depending on the season: zip line,
climbing, canoe, kayak,
paddleboarding, archery, etc.).

Escape game in Pont Caffino
JULY 21, AUGUST 4 AND 18 FROM 3:00 PM.
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CHÂTEAU-THÉBAUD
Guinguette La Huchette
Domaine de la Chauvinière 
Rendez-vous à la Guinguette 
La Huchette pour profiter d’un
environnement atypique au milieu 
des vignes ! Au programme : vins du
domaine, bière de vigneron et menu 
de saison pour un esprit champêtre 
et festif. La promesse d’un moment
convivial entre amis ou en famille.
DU 13 MAI AU 25 SEPTEMBRE : VENDREDI ET
SAMEDI 12H-21H30 / DIMANCHE 11H-17H.
T. 06 73 56 99 34. 

« Un jour un village 
Château-Thébaud » Box découverte
Box de découverte de Château-
Thébaud grâce à un programme de
visites et d’activités le temps d’une
journée. 
EN VENTE AU VOYAGE À NANTES 
(9, RUE DES ÉTATS À NANTES) ET SUR LE SITE
INTERNET WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
TARIF : 32€ ADULTE / 19€ DE 4 À 14 ANS / 
GRATUIT -6 ANS.
T. 06 79 84 33 08 — WWW.UNJOURUNVILLAGE.FR

Marché du terroir (producteurs
locaux, domaines viticoles) 
Esplanade du Belvédère.
SAMEDI 9 JUILLET, 16H-22H.
INFO : WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR

————————————————————
Discover Guinguette La Huchette 
and enjoy the hospitality of the
winegrowers in the heart of Nantes’s
vineyard (wine testing, beer, 
seasonal menu).
FROM MAY 13 TO SEPTEMBER 25: FRIDAY 
AND SATURDAY 12:00 PM — 9:30 PM / 
SUNDAY 11:00 AM — 5:00 PM.

Discovery box : visits and activities 
in Château-Thébaud.

Local market
(local producers, wine estates)
SATURDAY JULY 9, 4:00 PM — 10:00 PM.
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LA HAYE-FOUASSIÈRE
L’art des ronds-points
Le rond-point de l’espace est 
l’un des giratoires les plus étonnants 
et les plus connus au monde. 
Trois cosmonautes débarquent pour
emporter trois spécialités du vignoble :
la fouace (gâteau à six cornes en forme
d’étoile), le muscadet et le petit-beurre
LU. Inauguré en 1993, il a été imaginé
comme un aménagement futuriste 
qui illustre le fait que l’on vient de loin
pour apprécier les produits locaux.
Autant décrié qu’adoré, le pari a été
réussi car il est aujourd’hui
mondialement connu en étant
régulièrement cité dans diverses
éditions ou classements… comme
le plus moche ou le plus génial !
————————————————————
“The art of roundabouts”
The locally nicknamed “rond-point 
de l’espace” (i.e., “roundabout from
space”) is one of the most surprising
and famous roundabouts in the world.
Here, three astronauts have landed to
take three local specialities back with
them: a fouace (a six-pronged, star-
shaped cake), a bottle of muscadet
wine, and a Petit-Beurre biscuit. 
This futuristic scene was inaugurated
in 1993 to show how far some would
travel to get their hands on local
delicacies. Both hated and adored, 
the gamble ultimately paid off and 
is now known worldwide and ranked
as... the ugliest or most brilliant of
roundabouts!
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CLISSON
Le rond-point du Looksor
En 2014, le festival du Hellfest offre à
« sa » ville une guitare symbolique de
plus de 10 m de haut (œuvre de l’artiste
J.-F. Buisson), installée sur le rond-
point situé à proximité du terrain qui
accueille plus de 100 000 festivaliers
chaque année. De la route, on aperçoit
les aménagements permanents
emblématiques de l’esthétique « métal ». 

Laissez-vous conter le Hellfest (1h30)
Visite organisée par le Pays d’art et
d’histoire avec guide-conférencier.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR :
WWW.LEVIGNOBLEDENANTES-TOURISME.COM 
OU WWW.VIGNOBLE-NANTAIS.EU OU AUPRÈS DE
L’OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES
ET DU MUSÉE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU
VIGNOBLE NANTAIS. 
TARIFS : 5€ ADULTE / 2,50€ -12 ANS. 

Visites guidées « les essentiels 
de Clisson » (durée 1h30). 
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT, DU MARDI AU JEUDI 
À 11H (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE
DERNIÈRE MINUTE).
TARIFS : 5€ ADULTE / 2,50€ DE 13 À 18 ANS ET
ÉTUDIANTS / GRATUIT -12 ANS ET PASS NANTES 
RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR :
WWW.LEVIGNOBLEDENANTES-TOURISME.COM  
INFORMATIONS T. 02 40 54 02 95. 

Château de Clisson
DE MAI À JUIN : 10H30-13H ET 14H-18H, SAUF LE
MARDI. EN JUILLET ET AOÛT : 7J/7 (10H30-13H ET
14H-18H). EN SEPTEMBRE : 10H30-18H, SAUF LE
MARDI. 
TARIFS : 3€ PLEIN / 2€ RÉDUIT / GRATUIT -14 ANS,
VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP, PASS
NANTES. POSSIBILITÉ DE VISITES GUIDÉES : DROIT
D’ENTRÉE + VISITE GUIDÉE : 6€ PLEIN / 4€ RÉDUIT /
GRATUIT -14 ANS (GROUPES, THÉMATIQUES,
ADAPTÉS, CENTRES DE LOISIRS);
INFORMATIONS, RÉSERVATIONS : T. 02 40 54 02 22. 

————————————————————
Rond-point du Looksor
In 2014, the Hellfest music festival
offered “its” city a symbolic guitar over
10 metres tall (art work by artist Jean-
François Buisson), which now sits on
the roundabout located next to the field
that hosts 100,000 festivalgoers every
year. From the road, you can see the
permanent, emblematic fixtures of the
“heavy metal” aesthetic.

Guided tours: 
“Laissez-vous conter le Hellfest”.
“Les essentiels de Clisson”.

Visit of Le Château de Clisson. 
Guided tours available. 
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LE LOROUX-BOTTEREAU
BUTTE DE LA ROCHE
LA MAISON BLEUE

Expositions
ENTRÉE GRATUITE : DU LUNDI AU VENDREDI 
14H-17H, LE DIMANCHE 15H30-18H30, 
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS. 
DIMANCHE 22 MAI AU DIMANCHE 3 JUILLET :
« BRUMES SUR LES MARAIS » (JOËL QUARDON,
PHOTOGRAPHE NATURALISTE).
DIMANCHE 10 JUILLET AU DIMANCHE 14 AOÛT : 
« LES VOYAGES AFRICAINS » 
(DOMINIQUE FREYSS, AQUARELLISTE).
DIMANCHE 21 AOÛT AU DIMANCHE 18
SEPTEMBRE : « LES COULEURS DU TEMPS »
(COLLECTIF D’ARTISTES GOULAINAIS, 
BASSE-GOULAINE).
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE AU VENDREDI 28
OCTOBRE : « RÊVES ÉVEILLÉS » 

(LYDIA BERTRAND, PEINTRE).

Visites
Le marais, embarquement immédiat !
Au fil de l’eau venez découvrir un
espace peu connu… de l’intérieur !
Dépaysement garanti ! (visites guidées
payantes).
LES 12, 13, 14, 21 ET 22 AVRIL APRÈS-MIDI ET
SOIRÉE. DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL MATIN.
SAMEDI 15 OCTOBRE APRÈS-MIDI. 
POSSIBILITÉ DE SORTIES BARQUES POUR DES
GROUPES PRIVÉS, NOUS CONTACTER : 
MAIRIE DE HAUTE-GOULAINE 06 43 87 28 19 
OU ANIMATION.LMB@ORANGE.FR

Rencontres et sorties nature
À RETROUVER SUR WWW.HAUTEGOULAINE.FR
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR TOUTES 
LES SORTIES : MAIRIE DE HAUTE-GOULAINE 
06 43 87 28 19 OU ANIMATION.LMB@ORANGE.FR 
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GORGES
Le Séchoir
Tiers-lieux autour de l’art et de
l’écologie, le Séchoir accueille depuis
l’été 2021 des espaces d’ateliers
partagés, un espace boutique/galerie 
et un café associatif.
RENSEIGNEMENT : HTTPS://LESECOLORES.COM

————————————————————
Le Séchoir
A social space revolving around art 
and ecology (shared studios, a
boutique-gallery, a community café...).
————————————————————

PHOTOS © FRANCK GÉRARD, FRANCK TOMPS, VALERY

JONCHERAY / LVAN, JÉRÉMY HUCHET.

DE NANTES À CLISSON

Parcours conseillé / Recommended route

Étapes du parcours / Stages of the itinerary

Parcours vélo / Cycle route

Domaines viticoles
1. Domaine Poiron-Dabin
2. Vignoble Drouard — Domaine de la Noë
3. Famille Lieubeau 
4. Le Jardin d’Édouard 
5. Domaine de la Chauvinière
6. Domaine des Croix 
7. Domaine Ménard-Gaborit 
8. Château de la Cassemichère 
9. Domaine Joël et Florence Forgeau 
10. Domaine de la Grange Hardy 
11. Maison Sauvion — Château du Cléray
12. Domaine Bonnet-Huteau
13. Domaine Raphaël Luneau — R de la Grange

Restauration
Basse-Goulaine
Le Restaurant du Pont (02 40 03 58 62)
Villa Mon Rêve (02 40 03 55 50)

Château-Thébaud
Auberge La Gaillotière (02 28 21 31 16)
L’Itacaré (02 40 04 21 51)

Clisson
L’Atelier de Laurence (02 28 21 66 16)
Auberge du Château (02 40 54 32 08)
La Cascade (02 40 54 02 41)
Le Kilbus (09 80 38 35 11)
Pollen (06 88 03 06 19)
Le Restaurant de la Vallée (02 40 54 36 23)
Villa Saint-Antoine (02 40 85 46 46)

Gétigné
Auberge de la Madeleine (09 61 62 03 92)

Vallet
Au Fil des Saisons (02 40 36 30 05)

Vertou
La Cave de l’Inattendu (02 51 79 82 58)
Le Laurier Fleuri (02 51 79 01 01)

Plus d’infos : www.lestablesdenantes.fr

For more informations, 
please consult our website in english :
www.lestablesdenantes.fr/en

À noter à Clisson
Le Pont de la Vallée est fermé à la circulation de manière
hebdomadaire, du samedi 10h au lundi 8h, jusqu’à décembre 2022.

The Pont de la Vallée is closed to traffic on a weekly basis, from
Saturday 10:00 AM to Monday 8:00 AM, until December 2022.

Idées activités 
à proximité 
des étapes

Infos
pratiques
Le Voyage à Nantes
9, rue des États 
(Face au Château des ducs de Bretagne).
Du lundi au samedi : 10h-18h (les jeudis
en dehors des vacances scolaires 11h-18h).
Dimanches et jours fériés : 10h-17h.
Du 2 juillet au 28 août 2022 : 7j/7 9h-19h.

Tourist information
Le Voyage à Nantes
From Monday to Saturday, 
10:00 AM — 6:00 PM except Thursdays,
11:00 AM — 6:00 PM (outside of local
school vacation periods). Sundays and
bank holidays, 10:00 AM — 5:00 PM.
from 2nd July to 28th August 2022, 
7 days/week, 9:00 AM — 7:00 PM.

Kiosque Info 
Le Voyage à Nantes
La Frémoire – Vertou
Du 7 mai au 25 septembre : les samedis 
et dimanches 11h-15h et 16h-19h.

Tourist information — La Frémoire
From May 7 to September 25: Saturday
and Sunday 11:00 AM — 3:00 PM and 4:00
PM — 7:00 PM.

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR

————————————————————

Bureau d’informations
touristiques de Clisson 
et Espace boutique
Place du Minage
T. 02 40 54 02 95 
Du 1er avril au 31 octobre 10h-12h30 
et 14h-18h du mardi au dimanche.
Ouverture 7j/7 du 20 juin au 31 août.
www.levignobledenantes-tourisme.com 

Tourist information — Clisson
From April 1 to October 31:
10:00 AM — 12:30 PM and 
2:00 PM — 6:00 PM 
from Tuesday to Sunday.
Open 7 days a week from June 20 
to August 31.

————————————————————

Bureau d’informations
touristiques de Vallet 
et Espace boutique
2 bis, place Charles-de-Gaulle 
T. 02 40 36 35 87 
Ouvert d’avril à septembre du mardi 
au vendredi 10h-12h30 et 14h-17h30, 
le samedi 10h-12h30. 
Ouvert d’octobre à mars les mardis, jeudis
et vendredis 10h-12h30 et 14h-17h30.
www.levignobledenantes-tourisme.com 

Tourist information — Vallet 
Open from April to September from
Tuesday to Friday 10:00 AM — 12:30 PM
and 2:00 PM — 5:30 PM, Saturday 
10:00 AM — 12:30 PM.
Open from October to March on
Tuesdays, Thursdays and Fridays 10:00
AM — 12:30 PM and 2:00 PM — 5:30 PM.

————————————————————

Avec le Pass Nantes, 
voyager librement 1, 2, 3 ou même 
7 jours ! 50 sites incontournables 
de Nantes et du vignoble.

Accès libre au château de Clisson, visite
du domaine de la Garenne Lemot, visite
guidée de Clisson en juillet et août, musée
du Vignoble nantais, château de Goulaine
et moulin à papier du Liveau, visite d’un
domaine viticole et dégustation au
château du Coing (Saint-Fiacre-sur-
Maine).

Une boisson offerte au Caveau du Porte-
Vue (Château-Thébaud) et à la Frémoire
(Vertou). Trajet en TER aller-retour de
Nantes à Clisson.

En vente sur www.levoyageanantes.fr,
dans les offices de tourisme du vignoble
de Nantes et à l’accueil du Voyage à
Nantes.

Pass Nantes, wander freely for 1, 2, 3 or
even 7 days. 50 must-see sites in Nantes
and the vineyards.
Find all the useful info you need with 
the Pass Nantes app, available at google
play or app store — free and at
www.levoyageanantes.fr

————————————————————

DEPARTING FROM CHAUSSÉE 
DES MOINES: ELECTRIC BOAT
RENTAL, BOAT TRIPS.

RUBAN VERT: 10% OFF ON THE
RENTAL OF AN ELECTRIC BOAT
(APRIL > OCTOBER).
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Le Porte-Vue Emmanuel Ritz
Château-Thébaud
Le belvédère est situé dans le bourg de
Château-Thébaud, derrière la mairie. Il
offre une vue panoramique sur la base
de loisirs de Pont Caffino, située 30
mètres en contrebas, et sur les vignes
de la commune de Maisdon-sur-Sèvre. 
Pour l’architecte Emmanuel Ritz,
spécialiste des belvédères en milieu
montagnard : « Aménager un
belvédère, c’est tout autant mettre en
valeur la beauté du paysage vu depuis
le promontoire que donner à voir le
promontoire lui-même ». Le choix de
cet architecte réside dans cette double
envie : révéler l’esprit du lieu, dans ses
dimensions magiques et sensibles mais
également donner à voir une
architecture audacieuse, contrastant
avec la confidentialité de son accès.
Cette flèche, qui se tend vers les
falaises de granit de l’autre côté de la
vallée, permet de dégager
intégralement la vue, offrant une vue
vertigineuse à 360°. Emmanuel Ritz
entend domestiquer ce vide, le rendre
accessible à tous alors que l’ampleur du
porte-à-faux, son élancement, met en
scène paysage et observateurs.
————————————————————
ACCÈS DERRIÈRE LA MAIRIE.
ACCÈS LIBRE 7J/7.

s
LE CAVEAU DU PORTE-VUE
Espace de dégustation
Découverte de la richesse et de la
diversité des terroirs du muscadet et
notamment son cépage unique au
monde, le melon de Bourgogne. 
OUVERT DU 7 MAI AU 25 SEPTEMBRE.
DU 7 MAI AU 5 JUILLET ET DU 29 AOÛT AU 25
SEPTEMBRE : LES SAMEDIS ET DIMANCHES 14H30-
20H. DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT : DU MERCREDI AU
DIMANCHE 14H30-20H. VENTE AU VERRE ET À LA
BOUTEILLE.

FINANCEMENT : CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO
(MAÎTRE D’OUVRAGE) : 29% ; RÉGION PAYS DE LA LOIRE :
25% ; DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE : 15% ;
COMMUNE DE CHÂTEAU-THÉBAUD : 15% ; EUROPE 
— PROGRAMME LEADER : 11 % ; ÉTAT : 5%. 

This belvedere is located in the village
of Château-Thébaud, behind the town
hall. It offers a panoramic view of the
Pont Caffino leisure centre situated 30
metres (100 feet) below, and the
vineyards of Maisdon-sur-Sèvre. For
architect Emmanuel Ritz, a specialist 
in mountain lookout points:
“Constructing a belvedere is as much
about showcasing the beauty of the
landscape seen from the spur point as
it is about featuring the belvedere
itself.” In Le Porte-Vue, we see this dual
desire at work: both to reveal the
landscape’s spirit in its magical and
sensorial dimensions, while also
offering an audacious design that
contrasts with the secret nature of its
access point.
This arrow-like structure darts out
towards the granite cliffs on the
opposite side of the valley, the view is
pristine, allowing visitors to take in all
360° of their surroundings. Emmanuel
Ritz’s goal is to domesticate this void
and make it accessible to all, while the
outward stretch of the cantilevered
deck showcases the landscape and its
observers.

————————————————————
FREE ACCESS 7 DAYS A WEEK.

s
LE CAVEAU DU PORTE-VUE
Wine-tasting space
Discover the abundance and 
diversity of Muscadet terroirs.
OPEN 7 MAY TO 25 SEPTEMBER.
7 MAY TO 5 JULY AND 29 AUGUST 29 TO 
25 SEPTEMBER: SATURDAYS AND SUNDAYS, 
2:30 PM — 8:00 PM.
FROM 6 JULY TO 28 AUGUST: WEDNESDAY 
TO SUNDAY, 2:30 PM — 8:00 PM.
CAN BE PURCHASED BY THE GLASS AND/
OR BOTTLE.

N°5 SUR LA CARTE

Embarquement I.II.III.
100 Détours et JKA
Port de La Haye-Fouassière
Avec la complicité de 100 Détours,
entreprise spécialisée dans le
surcyclage de menuiseries extérieures
bois, le site — en bord de Sèvre — 
se transforme dès 2016 grâce à un
mobilier fixe submersible (bancs et
plateformes à partager sous le nom 
de Embarquement I et II) ; et accueille,
depuis l’été 2020, une aire de jeux :
Embarquement III. Celle-ci est pensée
comme un pliage de surfaces à jouer,
abstrait, pour stimuler l’imagination : 
« Nous proposons une aire de jeux qui
ne soit pas figurative : autre chose
qu’un animal, autre chose qu’un
vaisseau, radeau ou navire ; autre
chose qu’un monstre, un arbre ou un
château fort. Il s’agit de faire confiance
à l’adulte et à l’enfant pour s’y projeter ».

————————————————————
ACCÈS LIBRE 7J/7.

LA LIBRE UTILISATION DE CETTE AIRE DE JEU 
PAR LES ENFANTS (+3 ANS) EST PLACÉE SOUS 
LA SURVEILLANCE ET LA RESPONSABILITÉ 
DES PERSONNES QUI EN ONT LA GARDE. 

so
« UN DIMANCHE AU PORT »
Dégustation, vente de muscadet 
(au verre et à la bouteille) 
et petite restauration.
LES DIMANCHES, DU 8 MAI AU 25 SEPTEMBRE 
11H-18H. EN CAS D’INTEMPÉRIES, ANIMATION
ANNULÉE. PLUS D’INFORMATIONS ET PROGRAMME :
WWW.LA-HAYE-FOUASSIERE.FR

J  
CHEMINEMENT PARKING-ENTRÉE VIA UNE SURFACE
DE GRAVIERS. 

LA COMMUNE DE LA HAYE-FOUASSIÈRE BÉNÉFICIE 
SUR CE PROJET DE FONDS LEADER (EUROPE) ET 
DU SOUTIEN FINANCIER DU DÉPARTEMENT DE 
LOIRE-ATLANTIQUE.

With the generous participation of 
100 Détours (a company specializing 
in upcycling exterior wooden
furniture), this Sèvre River-side site 
was transformed in 2016 through the
installation of fixed, submersible
outdoor furniture (shareable benches
and tables named Embarquement I
and II). And, since the summer of 2020,
it has been home to a new playground:
Embarquement III! 
This little park is like an origami of
abstract, playable surfaces intended 
to stimulate a child’s imagination: 
“We wanted to design a playground
that was not figurative: something
other than an animal, a ship, raft or
vessel; something other than a
monster, a tree or a fortress. Here,
adults and children are entrusted 
with reappropriating it.”
————————————————————
FREE ACCESS 7 DAYS A WEEK.

CHILDREN WHO USE THIS PLAYGROUND (3 YEARS
AND UP) MUST BE UNDER THE SUPERVISION AND
RESPONSIBILITY OF THEIR GUARDIANS.

so
« UN DIMANCHE AU PORT »
Wine tastings, and purchase 
of muscadet (by the glass and/or
bottle), as well as light refreshments.
SUNDAYS, FROM MAY 8 TO SEPTEMBER 25, 
11:00 AM — 6:00 PM (EXCEPT INCLEMENT
WEATHER).

J 
PATH FROM PARKING LOT TO ENTRANCE VIA
GRAVEL SURFACE. 

N°4 SUR LA CARTE

Château du Coing
Saint-Fiacre-sur-Maine
Le château du Coing est une propriété
viticole historique et familiale située en
plein cœur du vignoble nantais, à la
confluence de la Sèvre et de la Maine.
Qu’on le découvre par la route ou par la
rivière, c’en est certainement l’un des
domaines les plus remarquables, par
son architecture et son parc arboré.
L’édifice et ses dépendances, élevés 
du XVedu XVedu XV  au XIXe siècle, dans un style
italianisant dit « clissonnais », sont
répertoriés à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments
Historiques.

Le château du Coing propose des
dégustations à la cave de ses vins de
terroir, millésimés et crus communaux,
une visite commentée du domaine et
des chais. Les environs immédiats
invitent à la balade entre vignes et
rivières. 

————————————————————
D’AVRIL À OCTOBRE : 6J/7, 10H-12H30 ET 
14H-17H30 (FERMÉ DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS). 
EN DEHORS DE CES CRÉNEAUX, PRENDRE RDV.
VISITES COMMENTÉES DU MARDI AU SAMEDI 
À 11H ET 15H (RÉSERVATION EN LIGNE SUR
WWW.VGC.FR). 
T. 02 40 54 85 24

TARIFS : 8€ PLEIN / 6€ RÉDUIT / GRATUIT -16 ANS. 
LA DÉGUSTATION DES VINS EST GRATUITE.

J  
CHEMINEMENT ROCAILLEUX. 

The Château du Coing is a historic,
family-run winery in the heart of
Nantes’s vineyards, sitting at the
confluence of the Sèvre and Maine
rivers. Whether you discover it by road
or river, its architecture and its wooded
park easily make it one of the region’s
most remarkable estates. The building
and its annexes — built between the
15th and 19th centuries — are in the
Italianate style known as “Clissonnais”,
and are protected as historical
monuments. 

Château du Coing offers tours and
tastings of its local wines, vintages and
communal crus in its cellar, as well as 
a guided tour of the estate, while the
immediate surroundings invite you to
stroll between the vineyards and the
river.

————————————————————
FROM APRIL TO OCTOBER: 6 DAYS A WEEK
(CLOSED ON SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS),
10:00 AM — 12:30 PM / 2:00 PM — 5:30 PM.
OUTSIDE THESE TIMES, PLEASE MAKE AN
APPOINTMENT.
GUIDED TOURS FROM TUESDAY TO SATURDAY
AT 11:00 AM AND 3:00 PM (BOOK ONLINE 
AT WWW.VGC.FR). T. 02 40 54 85 24. 

PRICES: €8 FULL / €6 REDUCED / 
FREE FOR UNDER 16 YEARS OLD.
FREE WINE TASTING.

J  
ROCKY PATH. 
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Comment
visiter le 
vignoble
Visiting vineyards 
also means walking tours 
or other activities

B
PAR LA ROUTE 
La signalétique « Voyage dans 
le Vignoble » jalonne les étapes 
tout au long du parcours.

By road: Follow the road signs 
“Voyage dans le Vignoble”

ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE :

Nantes wine tour
Au volant d’un minivan, rencontrer des
viticulteurs passionnés, tomber sous le
charme de la cité médiévale de Clisson
et admirer les nombreux petits villages
typiques disséminés au gré des vignes
(demi-journée ou journée complète).

RandoVignes,RandoVignes,RandoVignes  randonnées de 3 à 4 km,
de vignes en vignes avec un guide de
Nantes Wine Tour spécialiste de
l’œnotourisme. Il partage ses
connaissances du vin et de la vigne
avec une approche touristique du
territoire.

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
T. 06 43 92 47 28
WWW.NANTES-WINETOUR.COM  

Nantes wine tour
From a minivan, meet passionate
winegrowers, fall under the spell of the
medieval city of Clisson, and admire
the many small, distinctive villages
scattered throughout the vineyards 
(1/2 day or full day). 

RandoVignes, 3-4 km (2.5 mi.) hikes
from one vineyard to the next, with a
guide and oenologist from the Nantes
Wine Tour.

Royal 2 Deuche 
Plusieurs propositions pour partir 
en 2 CV Citroën à travers les routes du
vignoble à la découverte d’endroits
insolites : Pont Caffino, Chaussée des
Moines, la Divatte… Dépaysement assuré !

DEMI-JOURNÉE AU DÉPART DE NANTES. 
DURÉE : DE 2H30 À 3H — À PARTIR DE 250€. 
4 RUE DE CHÂTEAULIN — À 50 MÈTRES DE 

L’ÎLE DE VERSAILLES.

T. 06 66 69 95 10 / 06 07 95 20 70

WW.ROYAL2DEUCHE.COM

Citroën 2CV rental
with or without driver.

I
EN TRAIN  
Le vignoble de Nantes en moins de
30 min au départ de Nantes. De Nantes
à Clisson, la SNCF dessert les gares de
Vertou, La Haye-Fouassière, Le Pallet,
Gorges et Clisson.

WWW.TER.SNCF.COM/PAYS-DE-LA-LOIRE

PASS NANTES : UN TRAJET ALLER/RETOUR 
TER NANTES < > CLISSON  

By train. Le vignoble de Nantes is 
less than 30 minutes from Nantes. 
The SNCF stops at the following
stations: Vertou, La Haye-Fouassière,
Le Pallet, Gorges and Clisson.

n
À PIED 
46 circuits pédestres à télécharger 
sur www.levignobledenantes-
tourisme.com

J PARCOURS NON ACCESSIBLES.

On foot. 46 walking itineraries circuits
found on: www.levignobledenantes-
tourisme.com

Randocabane, propose des refuges
dans des cabanes implantées sur des
lieux atypiques au cœur du Vignoble
Nantais, idéal pour une pause nature
au gré de vos promenades et
randonnées (www.randocabane.fr).

Huts located in atypical places in the
heart of the vineyard.

p
À VÉLO  
De Nantes à Vertou, profitez du chemin
de halage le long de la Sèvre Nantaise
pour rejoindre l’étape incontournable
de la Frémoire ! Pour les plus
courageux, l’itinéraire se prolonge
jusqu’à Clisson (Nantes > Clisson —
35km — 2h45), une opportunité pour
découvrir de charmants villages
vignerons comme ceux du Pé de 
Sèvre ou de Port Domino.

LOCATION DE VÉLOS À RETROUVER 

SUR LE SITE WWW.LEVOYAGEANANTES.FR 

By bike. From Nantes to Vertou, 
enjoy the towpath along the Sèvre
Nantaise river to reach the must-see 
La Frémoire! For the most courageous
travellers, the route continues to
Clisson (Nantes > Clisson: 35 km, 
2h 45m), which offers an opportunity
to discover charming winegrowing
villages, like Pé-de-Sèvre or Port
Domino.   

SUR L’EAU 
La Sèvre Nantaise, rivière autrefois
industrieuse qui charriait les gabarres
chargées de barriques jusqu’au port 
de Nantes, accueille aujourd’hui
navigation de plaisance, de découverte
et de loisirs (bateau, canoë, kayak,
paddle). 

CERTAINES EMBARCATIONS ET ACTIVITÉS
DE LOISIRS NE SONT PAS ACCESSIBLES
AUX PERSONNES EN FAUTEUIL. 
SE SIGNALER À LA RÉSERVATION. 

On the water. The Sèvre Nantaise 
— a once-industrious river that used 
to transport barges loaded with barrels
to the port of Nantes — is now used for
pleasure boating, exploring, and other
fun activities (boat, canoe, kayak,
paddle).  

DEPUIS VERTOU 
(CHAUSSÉE DES MOINES) : 

Ruban vert
(Chaussée des Moines — Vertou)
Location de bateaux électriques 
et sans permis pour découvrir
la Sèvre Nantaise en embarcations 
de 2 à 8 places. 

LOCATION À PARTIR DE 1H OU À LA JOURNÉE
(7H). À PARTIR DE 25€/H.
AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE : MERCREDI 
14H-19H / SAMEDI ET DIMANCHE 11H-19H.
JUILLET, AOÛT : 11H-20H.

10% SUR LA LOCATION D’UN BATEAU
ÉLECTRIQUE (D’AVRIL À OCTOBRE).

RÉSERVATIONS : WWW.RUBANVERT.FR

Sèvre Intime
Vedette Gratitude 
(Parc de la Sèvre — Vertou) 
Depuis le pont d’une belle vedette
anglaise de 1936, découvrez la Sèvre et
la Maine lors d’une balade commentée
sur le vignoble de Nantes et sa rivière. 

BALADE DE 2H À PARTIR DE 80€ POUR 
4 PERSONNES (+15€ PAR PASSAGER
SUPPLÉMENTAIRE) / BALADE DE 4H PERMETTANT
DE REJOINDRE PONT CAFFINO (LE PORTE-VUE) À
PARTIR DE 160€ POUR 4 PERSONNES (+30€ PAR
PASSAGER SUPPLÉMENTAIRE).

RENSEIGNEMENT — RÉSERVATIONS : 
T. 06 20 29 49 04.
WWW.ERDREINTIME.WEONEA.COM

Canoë Kayak Vertou
(Parc de loisirs du Loiry, 
bd Guichet-Serex — Vertou) 
Location de canoës, kayaks, paddles
(en autonomie ou accompagné)

DU 9 AVRIL À DÉBUT OCTOBRE : 7J/7 10H-18H. 
JOURNÉE DÉCOUVERTE COMPRENANT LE
CHÂTEAU DU COING TOUS LES JOURS SUR
RÉSERVATION.

SORTIES THÉMATIQUES : SÈVRE & VINS, 
SÈVRE NOCTURNE, PADDLE SUR LA SÈVRE 
AU COUCHER DU SOLEIL.

RÉSERVATIONS : 
T. 02 40 34 29 97 — 06 62 37 45 92. 
WWW.CANOEKAYAKVERTOU.COM 

DEPUIS PONT CAFFINO

Canoë Kayak Château-Thébaud
(Base de loisirs de Pont Caffino
Maisdon-sur-Sèvre)
Location de canoës, kayaks, paddles.

DE MAI À OCTOBRE. 
RÉSERVATIONS : T. 02 40 06 54 07. 
WWW.PONTCAFFINO.FR 

DEPUIS CLISSON

Canoë Kayak Clisson
(Le Moulin de Plessard — Clisson) 
Location de canoës, kayaks, paddles 
et barques, de 1h à une journée.

MAI, JUIN, SEPTEMBRE : 
TOUS LES WEEK-ENDS 10H30-12H30 
ET 14H-18H30 (SUR RÉSERVATION EN SEMAINE).
JUILLET ET AOÛT : 
7J/7 10H30-12H30 ET 14H-18H30. 

RÉSERVATIONS : T. 02 40 54 39 59. 
WWW.CKCLISSON.FR 

Gétigné Canoë Kayak
(26, rue de Terbin — Gétigné) 
Descente de la Sèvre (itinérance) 
de 1h à plusieurs jours.
Location de canoës, kayaks, paddles.

MAI ET JUIN : 10H-18H, SAUF LE LUNDI.
JUILLET ET AOÛT : 7J/7 10H-18H (14H LE LUNDI).

RÉSERVATIONS : T. 02 40 54 04 82. 
WWW.GETIGNECANOEKAYAK.FR, DAVID GALLARD

N°6 SUR LA CARTE

Musée du Vignoble nantais
Le Pallet
Logé dans une architecture
contemporaine, le musée a été conçu
par l’architecte Jean-Claude Pondevie.
Situé au milieu d’un conservatoire de
cépages, il invite à découvrir un
territoire à l’identité bien marquée. 
On se laisse surprendre par des
collections aussi impressionnantes
qu’insolites. Entre la canne truquée
d’un courtier en vin qui n’aimait pas 
le vin, un alambic qui produit une eau-
de-vie titrant jusqu’à 80°, un pressoir
immense datant de 1848 ou une fusée
anti-grêle, c’est tout le génie des
hommes et des femmes du vignoble
nantais qui s’expose au musée. 

————————————————————
DU 15 AU 30 JUIN, PUIS DU 1ER AU 14 SEPTEMBRE :
6J/7 (FERMÉ LE SAMEDI), 14H-18H. 
JUILLET ET AOÛT : 7J/7, 10H-13H ET 14H-18H. 
DU 15 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE : 
6J/7 (FERMÉ LE SAMEDI), 14H-18H. 

TARIFS : 5€ PLEIN / 2,50€ RÉDUIT / 12€ FORFAIT
FAMILLE. GRATUIT -12 ANS ET PASS NANTES. 

VISITES COMMENTÉES TOUS LES MERCREDIS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES À 15H30 
ET TOUS LES DIMANCHES D’OUVERTURE DE
L’ANNÉE À 15H30. 

82, RUE PIERRE-ABÉLARD — LE PALLET. 
T. 02 40 80 90 13.
WWW.MUSEE-VIGNOBLE-NANTAIS.EU 

J 
CHEMINEMENT PARKING-ENTRÉE VIA UNE
SURFACE DE GRAVIERS.

With its contemporary architecture,
this museum devoted to Nantes’
vineyards was designed by architect
Jean-Claude Pondevie. Located in a
botanical conservatory protecting
different grape varieties, visitors are
invited to discover a territory with
strong identity, and a surprising
collection as impressive as it is
unusual. Whether it’s the trumped-up
cane of a wine broker (who didn’t
actually like wine...), a still that
produces an 80% strong eau-de-vie, 
a massive wine press dating back to
1848, or a rocket that protects crops
against hail, the ingeniousness of the
men and women working in Nantes’
vineyards is on display at this museum.

————————————————————
FROM 15 TO 30 JUNE AND FROM 1 TO 
14 SEPTEMBER: 6 DAYS A WEEK (CLOSED 
ON SATURDAYS), 2:00 PM — 6:00 PM. 
JULY AND AUGUST: 7 DAYS A WEEK, 
10:00 AM — 1:00 PM AND 2:00 PM — 6:00 PM.
FROM 15 SEPTEMBER TO 10 NOVEMBER: 
6 DAYS A WEEK (CLOSED ON SATURDAYS), 
2:00 PM — 6:00 PM.

PRICES: €5 FULL / €2.50 UNDER 18 YEAR-OLDS /
FREE UNDER 12 YEAR-OLDS AND PASS NANTES
HOLDERS.

J 
PATH FROM PARKING LOT TO ENTRANCE VIA
GRAVEL SURFACE. 

Muscadet
Vins de Nantes
Le Muscadet — Vins de Nantes est 
en pleine évolution. Depuis 1936,
cette appellation d’origine contrôlée 
a grandi. À partir d’un cépage unique
au monde, le melon B (appelé
couramment melon de Bourgogne), 
le vignoble accueille, s’émancipe,
monte en gamme, revendique son
attachement à la métropole Nantaise
et amorce sa transition
environnementale. 

L’aire d’appellation s’étire d’Ouest en
Est, de la Côte Atlantique aux confins
de l’Anjou et du Nord au Sud, de la
Loire au Nord de la Vendée. Depuis
quelques années, l’AOC s’affirme
comme une grande appellation entre
Loire et océan avec une gamme en
trois étages : le premier pour le
Muscadet AOC frais, fruité et fringant 
à boire dans sa jeunesse à l’apéritif ou
pour accompagner des mets simples 
et conviviaux, un vin fruité et sympa
mais sans chichi. 

Le deuxième étage est celui des
Muscadet sur lie (Sèvre et Maine,
Coteaux de la Loire ou Cotes de Grand
Lieu) avec leur élevage traditionnel. Ils
incarnent la fraîcheur océanique avec
leurs notes d’agrumes et iodées. Leur
terrain de jeu idéal est celui des accords
maritimes avec la palette offerte par
nos côtes entre huîtres, crustacés et
poissons de criée et celui des bords 
de Loire entre poissons et légumes
croquants de la vallée maraîchère. 

Le troisième étage est celui des Crus
Communaux (dix crus communaux)
qui sont le reflet de la diversité et de la
sélection des terroirs et de l’excellence
des vignerons avec des élevages
prolongés sur lie (18 mois minimum,
sans maxi). Ces vins expriment des
identités singulières avec des notes 
de fruits compotés ou confits tout 
en conservant une fraîcheur

exceptionnelle mentholée ou citronnée
après plusieurs années de garde. 
Une vraie révélation pour les puristes
de vins « minéraux ». 

Cette diversité illustre le talent des
vignerons artisans autour de figures
tutélaires et d’une nouvelle génération
qui s’installe. Ils recherchent des vins
purs et cristallins, l’essence du terroir
avec une conscience
environnementale engagée autour 
du développement du bio et du HVE
(label Haute Valeur Environnementale).
Ils créent des amitiés avec les 
chefs nantais et progressivement, 
le Muscadet entre dans l’ADN de 
la Métropole. 

Ce phénomène s’accélère avec
l’ouverture du vignoble. Les caves
accueillent et se professionnalisent, 
des parcours sont initiés, des offres
insolites émergent et des connexions
naturelles s’opèrent entre la ville et son
vignoble. Autour des cuvées AOC en
Muscadet, Gros-Plant du Pays Nantais
ou Coteaux d’Ancenis complétées par
des vins IGP en rosé, rouge ou blanc 
et de magnifiques bulles, Le Voyage
dans le Vignoble invite à la surprise, 
à la rencontre et à l’authenticité. 

————————————————————

QUELQUES CHIFFRES
450 vignerons
1 cépage unique au monde : 
le melon de Bourgogne
1 coopérative
6 AOC
10 dénominations communales 
99% de vin AOC blanc
8 000 hectares de vignes de AOC 
40 millions de bouteilles
90 pays importateurs — le muscadet 
est la première AOC en notoriété

————————————————————

For information : www.muscadet.fr/en

Notre 
sélection 
de caves
Des « Caves d’excellence » (prix attribué
par Interloire aux caves touristiques
pour leur accueil exemplaire après
audit d’un cabinet indépendant) ont 
été sélectionnées selon les critères des
professionnels de l’œnotourisme ainsi
que pour leur proximité avec notre
parcours routier (moins de 5km) et 
la diversité des communes traversées.
Vignerons et vigneronnes ouvrent
volontiers leurs portes pour faire
découvrir l’histoire de leur domaine,
leur travail de vinification dans le 
chai et la variété de leur production 
lors de séances de dégustation.

————————————————————
Sélection également à retrouver 
dans le guide Les Tables de Nantes 
et sur www.lestablesdenantes.fr 

————————————————————

J I
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VISITE, SE SIGNALER AUPRÈS DU DOMAINE.
PLUS D’INFORMATION SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES CAVES DE LA SÉLECTION SUR :
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR 

LES NUMÉROS 
INDIQUÉS RENVOIENT 
À LA CARTE.

Our 
selection of
wine cellars
The “Caves d’excellence” prize —
attributed by Interloire to reward 
wine cellars for their hospitality
towards tourists, and carried out by 
an independent firm — is awarded
according to criteria laid out by wine
tourism professionals, as well as the
cellar’s proximity to our itinerary
(within 5 km/3 mi.) and the diversity 
of the towns they cross. These
winegrowers will happily open their
doors to you, where you can discover
the history of their estate, the
maturation process in their cellars, 
and different steps of their production
— all during tastings!
Find below the contacts of the
différents estates. The winegrower 
is often outside, in his vineyards:
warning of your visit is the guarantee
of an appropriate and personalized
wine tasting.

————————————————————
Discover the selection in 
the Tables de Nantes guide
and at www.lestablesdenantes.fr

————————————————————

J I
TO ENSURE A MORE COMFORTABLE VISIT, 
PLEASE CONTACT THE WINERY DIRECTLY.

1. Domaine 
Poiron-Dabin
Au domaine Poiron-Dabin, on vient 
pour la grande diversité de vins, pas moins
de 25 cuvées. Une équipe de passionnés
anime et raconte l’histoire locale autour
du cépage berligou, unique et Breton de
surcroît. Les frères Poiron-Dabin se sont
donné pour mission de créer des vins
uniques pour surprendre toujours plus :
en témoignent leur pugnacité pour faire
revivre le cépage historique berligou
(oublié depuis la Révolution) ou la 
création d’une macération mêlant raisin
de berligou, rhum et fèves de cacao.

Nom des vignerons : 
Jean-Michel et Laurent Poiron
Gamme des vins : blanc (Cru Château-
Thébaud, muscadet, gros-plant,
chardonnay, sauvignon, pinot gris,
gewurztraminer, petit manseng) / 
rouge (berligou, pinot noir, côt malbec) /
rosé (berligou, pinot gris) / méthode
traditionnelle (berligou, blanc, rosé) / 
jus de raisin.

Labels : Certifié HVE (Haute Valeur
Environnementale)

Infos pratiques : Du lundi au samedi 
(9h-12h, 14h-18h), dégustation gratuite. 
La « Rando des cépages » (4 km, pique-
nique et dégustation) : 35€/personne.
« Régal vigneron » à bord de Libellule
avec La Toue de Nantes (3h de croisière,
repas et vins compris) : 73€/personne

CHANTEGROLLE — CHÂTEAU-THÉBAUD
T. 02 40 06 56 42 / WWW.POIRON-DABIN.COM

———————————————————— 

2. Vignoble Drouard
Domaine de la Noë
Chez les Drouard, au cœur du vignoble
nantais, sur la commune de Château-
Thébaud, on fait du vin depuis 1878 ! 
Une histoire de famille qui se transmet 
de père en fils sur ce domaine qui s’étend
sur 82 ha répartis en 3 terroirs distincts : le
granite de Château-Thébaud, le granite de
Clisson et le silex. Cinquième génération 
à conduire le domaine, les 4 frères Pascal,
Denis, Laurent et Jean-Paul proposent des
vins typés, frais, aromatiques et expressifs. 

Nom des vignerons : Pascal, Denis,
Laurent et Jean-Paul Drouard

Gamme de vins : blanc (Cru Château-
Thébaud, Cru Clisson, muscadet
Sèvre-et-Maine, muscadet, gros-plant,
chardonnay, sauvignon) / rosé (egiodola,
cabernet sauvignon) / rouge (egiodola,
cabernet franc) / méthode traditionnelle
(blanc) / vin mousseux (blanc, rosé) / 
jus de raisin pétillant.

Labels : Certifié HVE (Haute 
Valeur Environnementale)

Infos pratiques : Accueil et dégustation
du lundi au vendredi (8h-12h30, 14h-
18h30) et le samedi (9h-12h, 14h-18h).

4 LA NOË — CHÂTEAU-THÉBAUD
T. 02 40 06 50 57 / WWW.VIGNOBLEDROUARD.COM

———————————————————— 

3. Famille Lieubeau
Le maître-mot du domaine, c’est la
famille : les trois enfants du couple ont
rejoint l’aventure viticole qui dure depuis
1816. Ensemble, ils font partager leur
histoire et leur amour du terroir, supports
pédagogiques et bonne humeur à l’appui.
Découvrez leurs Crus du Muscadet
Château-Thébaud, Clisson, Goulaine 
et leurs muscadets Sèvre-et-Maine 
en agriculture biologique.

Nom des vignerons : 
Chantal et Pierre Lieubeau, et leurs
enfants François, Vincent et Marie
Gamme des vins : blanc (Crus Château-
Thébaud, Clisson et Goulaine, muscadet
Sèvre-et-Maine, gros-plant, chardonnay,
sauvignon) / rosé / rouge (cabernet franc,
pinot noir) / méthode traditionnelle
(blanc, rosé) / jus de raisin pétillant.

Labels : Certifié en agriculture biologique
et Terra Vitis 

Infos pratiques : Accès PMR. Accueil 
et dégustation du lundi au samedi 
(10h30-12h et 14h-19h, gratuit). 
Escape game au vignoble, balade en 
bord de Maine et vendanges en famille
(20€/personne).

LA CROIX DE LA BOURDINIÈRE — CHÂTEAU-THÉBAUD
T. 02 40 06 54 81 / 06 79 50 63 32
WWW.LIEUBEAU.COM

———————————————————— 

4. Le Jardin d’Édouard
Qu’est ce qui a bien pu amener Édouard
Massart, ancien champion cycliste, bien
installé dans sa vie de cadre dans
l’industrie pendant 12 ans, à s’installer
dans le vignoble nantais ? La passion 
du vin et de la vigne, tout simplement.
Depuis la reprise du domaine Clair Moreau
en 2013, il est la tête de 15 ha de vigne,
conduits en agriculture biologique avec
une attention environnementale toute
particulière. Ce ne sont pas les brebis 
qui pâturent dans le vignoble qui diront 
le contraire !

Nom du vigneron : Édouard Massart

Gamme de vins :  blanc (Crus Château-
Thébaud, Clisson, Goulaine, muscadet
Sèvre-et-Maine sur lie, gros-plant) / 
rosé / rouge / méthode traditionnelle
(blanc, rosé) / jus de raisin.

Labels : Certifié en agriculture biologique

Infos pratiques : Accès PMR. Accueil 
et dégustation du mercredi au samedi
(10h-13h, 14h-18h). Visites et cours
œnologiques sur réservation.

ADRESSE 7 LA PETITE JAUNAIE
CHÂTEAU-THÉBAUD
T. 02 40 06 61 42 / WWW.JARDINDEDOUARD.VIN

———————————————————— 

5. Domaine 
de la Chauvinière 
Les amateurs de géologie trouveront leur
bonheur sur ce domaine, qui s’étend sur
quatre terroirs aux sols bien spécifiques.
Depuis son retour dans le vignoble en
2001, après une expérience australienne,
Jérémie Huchet a agrandi l’entreprise
familiale et développé l’œnotourisme,
avec un espace d’accueil qui peut
accueillir jusqu’à 80 personnes. Chez lui,
on circule entre vignes, granites, caves,
pressoirs, station d’étiquetage… Un régal
pour les férus de technique viticole ! En
bonus, un nouvel espace de dégustation
en extérieur, au milieu d’une parcelle de
vigne, sur les coteaux de la Maine et à
deux pas du Porte-Vue (dès début juin).
Possibilité d’hébergement en gîte sur place.

Nom du vigneron : Jérémie Huchet

Gamme des vins : blanc (Crus 
Château-Thébaud, Goulaine, Clisson,
Monnières-Saint-Fiacre, muscadet Sèvre-
et-Maine sur lie, muscadet parcellaire 
en agriculture biologique, folle blanche,
sauvignon blanc, sauvignon gris / rosé /
rouge (pinot noir) / méthode traditionnelle
brut nature (blanc) / jus de raisin pétillant.

Labels : 50 % du domaine certifié 
en agriculture biologique

Infos pratiques : Accès PMR. Caveau
ouvert du mardi au samedi (10h-12h30 
et 14h-19h sauf samedi 18h).
Sur réservation pour la formule « visite 
et dégustation » (10€/personne, groupe
d’au moins six personnes).

LA CHAUVINIÈRE — CHÂTEAU-THÉBAUD
T. 02 40 06 51 90 / 07 88 94 24 53
HTTP://JEREMIE-HUCHET-VIGNERON.FR

———————————————————— 

6. Domaine des Croix
Sur le petit domaine des Croix, il y a 
de quoi apprendre ! Josiane aime faire
découvrir non seulement les 11 ha de
vignes qui s’étendent autour de la cave,
mais aussi le fonctionnement des
machines agricoles, miniatures à l’appui,
et la vinification. On y découvre, entre
autres, qu’est ici testée la litière forestière
fermentée, sorte de probiotique pour
plantes qui permet de renforcer les ceps
pour éviter les traitements. Une exposition
de peinture renouvelée tous les trimestres
et une boutique de produits du terroir
sélectionnés pour leur qualité complètent
cette visite de l’exploitation artisanale.

Nom des vignerons : 
Josiane et Joseph Batard

Gamme des vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, assemblage melon de
Bourgogne et sauvignon) / méthode
traditionnelle (blanc) / jus de raisin et cassis.

Infos pratiques : Du lundi au samedi 
(9h-19h), le dimanche sur réservation.
Établissement Tourisme et Handicap
(accès aux personnes souffrant de
handicap moteur, auditif, visuel 
ou mental). Visite et dégustation
6€/personne. Formules sur réservation
avec visite, dégustation et goûter ou
apéritif 9€/personne. Aire de services 
pour camping-cars toute l’année.

23, LES CROIX — MAISDON-SUR-SÈVRE
T. 02 40 06 65 07 / WWW.DOMAINEDESCROIX.FR

———————————————————— 

7. Domaine 
Ménard-Gaborit
Autour du moulin de la Minière, un des
points culminants du vignoble, s’étendent
les vignes du domaine. Ici, on parle avec
passion des vins produits en famille
depuis 1734, du lieu et de son évolution. 
La cave, ses fûts de chêne ancestraux 
— mais toujours utilisés –, la traversée
d’anciennes cuves et la vue depuis le toit-
terrasse font impression ! Chez les Ménard,
l’histoire est loin d’être finie puisque
François, fils de Philippe et Pascale, s’est
installé en 2021 pour poursuivre l’histoire
familiale en mettant en valeur le potentiel
des vins du Muscadet. 

Nom des vignerons : Philippe, 
Thierry et François Ménard

Gamme des vins : blanc (Crus Monnières-
Saint-Fiacre, Gorges, Le Pallet, muscadet
Sèvre-et-Maine, gros-plant, chardonnay) /
rosé (gamay) / rouge (cabernet franc) /
méthode traditionnelle (blanc, rosé) / 
jus de raisin (tranquille et pétillant).

Labels : Certifié en agriculture biologique 

Infos pratiques : Accès PMR. Accueil 
et dégustation du lundi au vendredi 
sur rendez-vous (9h-12h, 14h-19h) 
et le samedi (9h-12h). Séminaires et
évènements tout au long de l’année. 

30 LA MINIÈRE — MONNIÈRES
T.02 40 54 61 06 / 06 03 33 86 55 /
HTTPS://DOMAINEMENARDGABORIT.COM

8. Château de 
la Cassemichère
Propriétaire du château de la
Cassemichère depuis 2005, la famille
Ganichaud sait réserver un accueil royal 
et convivial à ses invités, qu’ils soient 2 
ou 200. La propriété bucolique qui entoure
la bâtisse de 1601 promet une plongée
dans le berceau du muscadet et l’histoire
du vignoble nantais. Un parcours
interactif pour visiter le domaine, équipé
d’une tablette numérique, a été inauguré.
Entre les caves voûtées (la « cave aux
foudres » et la « cave à Bacchus » sont
remarquables), les gigantesques barriques
pluricentenaires, les vitraux et les
sculptures d’artistes de renommée 
locale… tout suscite l’émerveillement.

Nom du vigneron : Philippe Ganichaud

Gamme des vins : blanc (muscadet,
chardonnay) / vins rouges / méthode
traditionnelle (blanc, rosé) / pétillant
(blanc, rosé) / jus de raisin (pétillant 
et tranquille). 

Labels : Certifié HVE (Haute 
Valeur Environnementale) niveau 3.

Infos pratiques : Du lundi au samedi 
(9h-17h), visite et dégustation 8€/personne
(sur réservation). Organisation
d’événements. Possibilité d’hébergement
sur le domaine jusqu’à 70 personnes.

LA CASSEMICHÈRE — LA CHAPELLE-HEULIN
T. 02 40 06 74 07
WWW.CHATEAUCASSEMICHERE.FR

———————————————————— 

9. Domaine Joël 
et Florence Forgeau
Pour une ambiance chaleureuse, rendez-
vous chez le couple Forgeau. Florence,
pleine d’enthousiasme, accueille ses hôtes
dans une salle aux murs de pierre et à la
déco vintage, entre récup, DIY et photos
de famille. S’ensuit une visite ludique du
petit domaine familial — vignes, cave,
espace d’embouteillage… — avant une
dégustation. Pour varier les plaisirs, le
couple propose des ateliers ludiques
« vigne et vin pour les nuls » ou des
soirées grillades au coin du feu,
conviviales et détendues.

Nom des vignerons : 
Joël et Florence Forgeau
Gamme des vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, chardonnay, gros-plant,
moelleux) / rosé / rouge / pétillant (blanc) /
jus de raisin pétillant.

Labels : Certifié HVE (Haute Valeur
Environnementale), certification bio en
cours

Infos pratiques : Du lundi au vendredi
(8h30-12h30, 14h30-18h30) et le samedi
(10h-12h30). Visites, dégustations et
activités à partir de 8€/personne (sur
réservation, 6 à 8 personnes minimum).
Aire de camping-car sur le domaine.

222 RUE DES CAVES, LA ROUAUDIÈRE 
44330 MOUZILLON
T. 02 40 33 95 37
WWW.MUSCADET-FORGEAU.COM

———————————————————— 

10. Domaine de 
la Grange Hardy
C’est au sein du hameau bucolique de La
Grange que les époux Hardy exploitent le
domaine familial. Leur fils Jean-Baptiste
les a rejoints en 2019 pour poursuivre
l’aventure. Ici, on chérit l’œnotourisme et
l’on fait découvrir Nantes et son vignoble
avec une joie communicative. L’espace de

réception, moderne mais chargé
d’histoire(s), se prête à un jeu sur les cinq
sens, animé par Béatrice. La balade
jusqu’au petit cours d’eau en contrebas
des coteaux, la Sanguèze, est un
incontournable de la visite.

Nom des vignerons : 
Béatrice et Dominique Hardy

Gamme des vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, gros-plant, chardonnay) /
rosé (gamay) / rouge (cabernet franc) /
méthode traditionnelle (blanc et rosé).

Labels : Certifié Terra Vitis.

Infos pratiques : Du lundi au vendredi
(8h-12h15, 14h-18h30) et le samedi 
(9h-16h). Visites et dégustations pour
particuliers et groupes (jusqu’à 50
personnes), tarifs sur demande. 
Gîte pour 5 personnes au domaine.

LA GRANGE — MOUZILLON
T. 02 40 33 93 60 / 06 82 86 49 88 /
WWW.DHARDY.FR

———————————————————— 

11. Maison Sauvion
Château du Cléray
Niché sur les hauteurs de Vallet, le château
du Cléray mêle raffinement et élégance.
Un lieu propice à l’évasion, entre parc
arboré à visiter, entrée majestueuse, caves
voûtées d’inspiration italienne, vignes à
perte de vue... Le domaine consacre une
partie de son activité à faire découvrir
l’histoire de la maison et des vins, en
misant sur des jeux œnologiques ou 
des jeux de piste. Une large palette de 
vins — rouges et rosés — sélectionnés par
Pierre-Jean Sauvion vient compléter un
tableau idyllique aux portes de Nantes. 

Nom du vigneron : Pierre-Jean Sauvion

Gamme des vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, gros-plant, chardonnay,
sauvignon).

Labels : Certifié HVE (Haute Valeur
Environnementale). 

Infos pratiques : Du lundi au vendredi
(9h-12h30, 13h30-18h) et le samedi (sur
rendez-vous 10h-13h). Visite et
dégustation 3€/personne (sans
réservation) ; sur réservation : visite
privilège et dégustation (2h) 19€/personne,
Visite gyropode (2h) 19€/personne.

LE CLÉRAY — VALLET
T. 02 40 36 22 55 / WWW.SAUVION.FR 

———————————————————— 

12. Domaine 
Bonnet-Huteau
Au domaine Bonnet-Huteau, on aime
parler du vin et surtout partager ses
spécificités. Dans un cadre sobre, la magie
opère autour d’une gamme resserrée,
orientée sur les différentes minéralités
issues de quatre terroirs bien distincts. 
Les curieux pourront aussi s’intéresser 
aux mystères de la biodynamie dans la
vigne et demander à voir trois intrigantes
cuves, véritables œufs géants de terre
cuite, qui élèvent une cuvée inédite.

Nom des vignerons : 
Jean-Jacques Bonnet et Vincent Pineau

Gamme des vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, assemblage de melon 
de Bourgogne, pinot gris) / rosé (gamay) /
rouge (cabernet-côt) / méthode
traditionnelle (blanc) / jus de raisin pétillant.

Labels : Certifié en agriculture biologique
et Biodyvin.

Infos pratiques : Caveau ouvert du lundi
au samedi (9h-12h30, 14h-18h).

Dégustation gratuite. Visite sur rendez-
vous (tarif sur demande).

LA LEVRAUDIÈRE — LA CHAPELLE-HEULIN
T. 02 40 06 73 87 / WWW.BONNET-HUTEAU.COM

———————————————————— 

13. Domaine 
Raphaël Luneau
R de la Grange
L’espace d’accueil du domaine, cosy et
lumineux, offre une vue imprenable sur
les vignes, une passion transmise de père
en fils chez les Luneau depuis neuf
générations. Volontairement tournée vers
l’œnotourisme, la petite équipe du
domaine de 30 ha recevra aussi bien 
une famille de passage qu’un large groupe
— une salle chaleureuse à la décoration
traditionnelle leur est réservée — pour
faire découvrir le métier de vignerons et
les vins, notamment une gamme pointue
de muscadets.

Nom du vigneron : Raphaël Luneau

Gamme de vins : blanc (muscadet 
Sèvre-et-Maine, Cru Goulaine, gros-plant,
chardonnay, sauvignon) / rosé / rouge
(gamay, merlot, cabernet franc) / méthode
traditionnelle (blanc et rosé) / jus de raisin.

Labels : Certifié HVE (Haute Valeur
Environnementale).

Infos pratiques : Ouvert du lundi 
au samedi (9h30-12h30, 14h30-19h).
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Dégustation gratuite sans rendez-vous. 
Visite des vignes aux chais avec
dégustation sur réservation (10€ adulte, 
6€ 13-18 ans, gratuit -12 ans). 
Accès PMR.
Possibilité de pique-niquer sur place 
près des vignes / Accueil de groupes
jusqu’à 50 personnes.

1 LA GRANGE — LE LANDREAU
T. 02 40 06 45 65 /
WWW.DOMAINERAPHAELLUNEAU.FR

———————————————————— 

Autres points de
vente et dégustation
Other points of sale and wine tasting 

LA MAISON DU MUSCADET (VALLET)
La vitrine des vins et des viticulteurs de
Vallet, La Chapelle-Heulin, Mouzillon, 
Le Pallet et La Regrippière. 27 viticulteurs 
y présentent leur production. 

6, ROUTE D’ANCENIS / T. 02 40 36 25 95
WWW.MAISONDUMUSCADET.FR 
DE JUIN À SEPTEMBRE : 7J/7 10H-12H 
ET 14H-18H30. 

LA CAVE DES MUSCADETS (CLISSON) 
L’association de la Cave des Muscadets de
la vallée de Clisson regroupe 24 vignerons.
Dans les locaux de l’office de tourisme,
venez découvrir les crus communaux
appellations Gorges, Clisson et
Monnières-Saint-Fiacre. 

OFFICE DE TOURISME — PLACE DU MINAGE 
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE : DU MARDI 
AU DIMANCHE 10H-12H30 ET 14H-18H 

UN VIGNERON EST PRÉSENT AU CAVEAU POUR
UNE DÉGUSTATION LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
DE 11H À 12H30. 

———————————————————— 

Pour découvrir toutes les caves 
et d’autres offres de dégustation :
www.levignobledenantes-tourisme.com
www.vinsvaldeloire.fr
www.muscadet.fr

———————————————————— 

N°9 SUR LA CARTE

Domaine de 
la Garenne Lemot
Gétigné-Clisson
C’est au XIXe siècle que le sculpteur
François-Frédéric Lemot élève sur 
cet ancien territoire de chasse, une
maison de style toscan et une villa
néoclassique. Au milieu de ce parc 
de 13 hectares qui domine la Sèvre 
et la ville de Clisson, il crée un paysage
idéalisé s’inspirant des grands jardins
paysagers et pittoresques du
XVIIIe siècle. Dans les allées boisées, 
il ponctue la promenade par
l’édification de fabriques ornementales
(statues, grotte, tombeau, temple 
et colonne).

————————————————————
PARC : ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 7J/7.
D’AVRIL À SEPTEMBRE : 9H-20H.
D’OCTOBRE À MARS : 9H30-18H30.
T. 02 40 54 75 85.
WWW.DOMAINE-GARENNE-LEMOT.FR

J 
NIVELLEMENT IMPORTANT, 
CHEMINEMENT ROCAILLEUX DANS LE PARC.

EXPOSITION EVA JOSPIN 
DANS LA VILLA
Eva Jospin — Un Grand Tour
L’artiste plasticienne, Eva Jospin, 
est l’invitée cet été du domaine de la
Garenne Lemot comme l’ont été les
amis du sculpteur Lemot au début 
du XIXe siècle. Dans cet écrin, forêts,
grottes, temples et folies en carton 
brut, découpé et sculpté offrent aux
visiteurs une expérience esthétique 
et immersive.
DU 21 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2022.
DU MARDI AU DIMANCHE : 10H30-13H ET 14H-18H.
TOUT PUBLIC — ENTRÉE GRATUITE.

In the 19th century, sculptor François-
Frédéric Lemot built a Tuscan-style
house and neoclassical villa on this
former hunting ground. In the middle
of this 13-hectare park overlooking 
the Sèvre River and the town of
Clisson, he created an idyllic and
idealized landscape inspired by the
great, picturesque gardens of the 18th

century. He decorated its tree-lined
paths with a variety of ornamental
structures (statues, a cave, a temple,
columns, gravestones...).

————————————————————
PARK: FREE ACCESS, OPEN 7 DAYS A WEEK.
FROM APRIL TO SEPTEMBER: 9:00 AM — 8:00 PM.
FROM OCTOBER TO MARCH: 9:30 AM — 6:30 PM.

J  
VERY UNEVEN GRADING, 
ROCKY PATH IN THE PARK.

EVA JOSPIN EXHIBITION 
AT THE VILLA
Eva Jospin — Un Grand Tour
Visual artist Eva Jospin has been
invited to Domaine de la Garenne
Lemot this summer, like the friends 
of the sculptor Lemot were in the early
19th century. In this wonderful setting,
forests, caves, temples and follies, 
ut out and sculpted from cardboard,
offer the visitor an aesthetic and
immersive experience. 
21 MAY TO 18 SEPTEMBER 2022.
TUESDAY TO SUNDAY: 10:30 AM - 1:00 PM 
AND 2:00 PM - 6:00 PM. 
FREE ENTRANCE.
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Bois de la Gorgone Eva Jospin
La Garenne Lemot
Gétigné-Clisson
Eva Jospin est sculpteur. La beauté 
et la résilience de la nature, l’inquiétude
et la fascination qui émerge de la
mythologie et des contes, sont sources
d’inspiration pour l’artiste qui réalise
des œuvres où la nature est
symboliquement mise en scène.
L’artiste se consacre depuis plusieurs
années au thème de la forêt, qu’elle
sculpte en carton pour faire jaillir 
ses motifs (tronc, racine, feuillage,
branchage).
Ces motifs se trouvent une nouvelle
fois au cœur de ce projet, le carton
sculpté servant cette fois de matrice 
au moulage d’un ensemble sculptural
coulé en bronze. Réalisant pour la
première fois une œuvre monumentale
en bronze, l’artiste compose une œuvre
d’où jaillissent de terre six arbres
majestueux au sein d’un réseau de
branches et de feuilles entrelacées.

————————————————————
JUSQU’À JUIN 2023.
EN ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU PARC. 
D’AVRIL À SEPTEMBRE : 9H-20H.
D’OCTOBRE À MARS : 9H30-18H30.

DOCUMENTS DE MÉDIATION 
DISPONIBLES SUR PLACE.

EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT 
DE LOIRE-ATLANTIQUE.

Eva Jospin is a sculptor. The beauty
and resilience of nature, as well as the
disquiet and fascination that emerge
from myths or fairy tales, are sources 
of inspiration for this artist, whose
work symbolically gives nature centre
stage.
For several years now, Jospin has
devoted herself to the theme of the
forest, which she sculpts using
cardboard to bring her motifs to life
(trunks, roots, foliage, branches, etc.). 
Once again, these motifs find a home
in this project, where the sculpted
cardboard was used as the basis for 
a mould in which a set of bronze
sculptures were cast. For her first
monumental bronze sculptures, 
Jospin has created a work where 
six majestic trees surge out of the
ground in a network of intertwined
branches and leaves.

————————————————————
CAN BE VISITED FREELY DURING 
THE PARK’S OPENING HOURS. 
FROM APRIL TO SEPTEMBER: 9:00 AM — 8:00 PM. 
FROM OCTOBER TO MARCH: 9:30 AM — 6:30 PM.
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Butte de la Roche
Le Loroux-Bottereau  
Le pont de l’Ouen, étranglement
naturel séparant les deux cuvettes du
marais de Goulaine, constitue le seul
point de passage au cœur du marais 
de Goulaine, site classé Natura 2000.
On y trouve d’un côté La Maison bleue,
lieu de découverte nature, et, de l’autre
côté du pont, un sentier qui permet de
rejoindre la butte de la Roche en une
quinzaine de minutes. Au sommet 
de la crête (47 mètres), une table
d’orientation invite à identifier les
clochers des environs, le château de
Goulaine, la ville de Nantes, la vallée 
de la Loire. Le paysage (vision à 360° !)
est superbe en toutes saisons : vastes
plans d’eau en hiver, immenses prairies
ponctuées de saules et sillonnées de
canaux en été… L’endroit idéal pour
admirer un coucher de soleil au cœur
des vignes !

————————————————————
SITE EN ACCÈS LIBRE, 
SUIVRE LA SIGNALÉTIQUE.

J  
NIVELLEMENT IMPORTANT, 
CHEMINEMENT ROCAILLEUX. 

The Pont de l’Ouen bridge – located 
at the natural bottleneck where the 
two basins of the Goulaine marshlands
(a Natura 2000 site) meet — is the only
point of passage between its banks. 
On one side of the bridge is La Maison
Bleue — a centre for discovering nature
— and on the other is a path that will
take you to the Butte de la Roche hill 
in 15 minutes. At the summit (47 metres
/ 155 ft.), a map will point out the
surrounding bell towers, the Château
de Goulaine, Nantes, and the Loire
Valley. The landscape (360°!) is superb
regardless of the season: lakes in the
winter, immense meadows dotted 
with willows and criss-crossed by
canals in the summer... It’s the ideal
spot to watch the sun set, right in 
the heart of the vineyards! 

————————————————————
FREE ACCESS.

J  
VERY UNEVEN GRADING, ROCKY PATH.  
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Château de Goulaine 
Haute-Goulaine  
Aux portes de Nantes et de son
vignoble, Goulaine est le premier
château de la Loire. Édifiée dans un
écrin de verdure, cette belle endormie
de la Renaissance dévoile ses trésors.
Résidence d’une même famille depuis 
1 000 ans, ses salons témoignent de la
richesse décorative du XVIIe siècle. 
De la cuisine XVeDe la cuisine XVeDe la cuisine XV  au cabinet de
curiosité jusqu’à la chambre du roi
Louis XIV, la visite vous entraîne dans
les tourbillons de l’Histoire de France…

————————————————————
DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT : 7J/7, 14H-18H30. 
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE : 10H-19H. 

TARIFS : 10,50€ PLEIN / 7,50€ RÉDUIT / 5,50€ 
-16 ANS OU HABITANTS DE HAUTE-GOULAINE
GRATUIT -5 ANS ET PASS NANTES.

T. 02 40 54 91 42.
WWW.CHATEAUDEGOULAINE.FR

Just outside Nantes and its vineyards,
Goulaine is the first castle along 
the Loire. Nestled in a lush, green
backdrop, this Renaissance-era
sleeping beauty reveals all its 
treasures to you.
Home to the same family for the 
past 1,000 years, its salons are a perfect
testimony to the decorative wealth 
of the 17th century. From the 15th

century kitchen to the cabinet of
curiosities, by way of Louis XIV’s
chamber, a tour of this castle is a
whirlwind tour of French history...

————————————————————
FROM 10 JULY TO 21 AUGUST: 
7 DAYS A WEEK, 2:00 — 6:30 PM. 
ON 17, 18 SEPTEMBER: 10:00 AM — 7:00 PM.

PRICES: €10.50 FULL / €7.50 DISCOUNT / €5.50 
-16 YEARS OLD OR INHABITANTS OF HAUTE-
GOULAINE. FREE FOR UNDER 5 YEARS OLD 
AND PASS NANTES HOLDERS.
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Le Moulin du Liveau
Gorges
Au bord de la Sèvre Nantaise, ce site
d’architecture clissonnaise perpétue
l’activité papetière du XIXe siècle.
Moulin hydraulique à farine connu 
dès le XVedès le XVedès le XV  siècle, l’édifice est transformé
en papeterie au début du XIXe siècle,
complété d’un étendoir (séchoir)
construit en briques sur deux niveaux
avec ouvertures en plein cintre
surmontées de piliers, évoquant les
loggias italiennes. Ce moulin à papier,
réhabilité et remis en activité avec sa
roue à aubes, est un atelier vivant qui
permet de fabriquer sa feuille de papier
et de s’initier à l’impression. 

À proximité se trouve le Bois de Buis,
espace naturel protégé du Département :
un écrin pour le buis, essence
méditerranéenne, unique en 
Loire-Atlantique. 

————————————————————
OUVERT DU 19 MARS AU 6 NOVEMBRE.
VISITES GUIDÉES À 14H30, 15H30, 16H30 
ET 17H30 (7J/7).

TARIFS : 6€, 4€ ENFANTS ET TARIF RÉDUIT, 
GRATUIT -4 ANS ET PASS NANTES.

INFORMATIONS : T. 06 16 11 89 50. 
WWW.LEMOULINAPAPIERDULIVEAU.COM 

On the banks of the Sèvre Nantaise
river, this example of local
“Clissonnais” architecture has
continued to make paper since the 19th

century. This 15th-century water mill,
originally built to make flour, was
transformed into a paper mill in the
early 19th century, and completed by 
a two-storey brick drying room with
round arched openings atop pillars 
that are reminiscent of Italian loggias.
This paper mill, which has since been
rehabilitated, paddle wheel and all, 
is a living workshop where you can
make your own paper and try printing.

Nearby is the Bois de Buis: a protected
natural area within the department,
and home to boxwood trees — a
Mediterranean species found nowhere
else in the Loire-Atlantique region.

————————————————————
OPEN FROM 19 MARCH TO 6 NOVEMBER.
GUIDED TOURS AT 2:30, 3:30, 4:30 AND 5:30 PM 
(7 DAYS A WEEK). 

PRICES: FROM €4 TO €6 / FREE FOR UNDER 
4-YEAR-OLDS AND PASS NANTES HOLDERS.
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Clisson
Surnommée « Clisson l’Italienne », 
la ville affiche une architecture
influencée par le modèle toscan. 
Le château y marque l’entrée sud du
duché de Bretagne. En rejoignant les
halles du XIVehalles du XIVehalles du XIV  siècle puis en traversant
la Sèvre par le pont de la Vallée, on
découvre l’ambiance transalpine de 
la cité : villas de tuiles et de briques,
jardins ombragés de pins parasols,
maisonnettes rustiques et statues
antiques. 

————————————————————

Nicknamed “Clisson the Italian”, 
this town’s stunning architecture 
was based on what one might find 
in Tuscany. The castle also marks 
the southern entrance to the former 
Duchy of Brittany. Visit the 14th-century
covered market and cross the Sèvre
River via the Pont de la Vallée bridge 
to get a sense of the city’s transalpine
atmosphere: tile and brick villas,
gardens in the shade of umbrella 
pines, rustic houses, antique statues,
and more!

————————————————————
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