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!    

L'automne arrive dans le Vignoble de Nantes        

Ses couleurs chatoyantes s'invitent dans le paysage mais aussi dans nos assiettes !  

C'est le moment d'en profiter pour faire de belles balades.  

Voici nos actus et conseils pour les prochains mois et les vacances scolaires de la Toussaint. 

 

 

 

 

 

Les randos & balades 
 

A pied ou à vélo, ce sont près d’une quarantaine de sentiers de randonnées, entretenus et balisés sur 

lesquels vous pouvez flâner et découvrir les paysages du vignoble.  

 

Rivières, chemins creux, moulins, coteaux, forêts… que vous soyez nature ou patrimoine, forêt ou vignoble, 

long périple ou petite sortie digestive, il y a forcément la rando qu’il vous faut.  

 

Tous les parcours sont en téléchargement sur : https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

L’Automne dans le Vignoble de Nantes 

OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/
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Le programme de l’Office de Tourisme :   

 

Découverte du patrimoine : Les Essentiels de Clisson 

 

Les JEUDI 27 OCTOBRE et JEUDI 3 NOVEMBRE à 11h 

Rdv : Office de Tourisme de Clisson place du Minage 

Tarif adulte 5 € - tarif enfant  2,5 €  Durée 1h15. 

 

Découverte historique de la ville médiévale de Clisson : tour 

du château, les halles du 14ème siècle, l'église Notre Dame et 

son clocher campanile, les ponts du 15ème siècle.  

 

  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/visite-guidee-les-essentiels-de-clisson-28/ 

 

Balades gourmandes Anti Pasti  
 

 

Le VENDREDI 4 NOVEMBRE  à 15h30,   

Rdv : Office de Tourisme de Clisson place du Minage 

Tarif adulte 15 € - tarif enfant  10 €  Durée 2h. 

 

Une autre manière de découvrir la ville avec une visite guidée 

ponctuée de pauses gourmandes qui vous feront découvrir les 

producteurs locaux avec en prime, une dégustation des vins 

Muscadet du vignoble (avec modération). De quoi ravir les 

papilles ! 

 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/visite-avec-degustation-a-clisson-antipasti-9/ 

 

Jeu de piste : Retour vers le futur !  

 

 
 
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/jeu-de-piste-retour-vers-le-futur/  

 

 

Du 22 octobre au 5 novembre 
 

Un bien étrange personnage se retrouve propulsé vers le Clisson de 

2022...mais ce n'est pas son époque, et il ne reconnait pas sa ville. 

Aidez-le à se repérer grâce à des jeux et énigmes.  Une aventure 

familiale et ludique pour découvrir ou redécouvrir la ville en famille.  

Les départs se font depuis l’accueil de l’Office de tourisme à Clisson 

aux horaires d’ouverture.  

Pensez à réserver par téléphone au 02 40 54 02 95, les places sont 

limitées. Tarif 5 € /personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/visite-avec-degustation-a-clisson-antipasti-9/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/jeu-de-piste-retour-vers-le-futur/


        Office de Tourisme du Vignoble de Nantes  

          Service Communication   

          Maison de Pays – 5, allée du Chantre 44190 CLISSON 

 

 

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

 

 

Actualités des partenaires * de l’Office de Tourisme  

 

Côté oenotourisme 
 

 

DOMAINE JOEL ET FLORENCE FORGEAU à MOUZILLON  

Porte Ouverte : Le SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10H à 19H   

Porte ouverte du domaine. Dégustations, jeux, repas sur place (fouées) ..., initiation à un concours des vins à 

15h (sur inscription, places limitées).  

Tél :  02 40 33 95 37  

https://www.muscadet-forgeau.com/ 

 

DOMAINE DE LA RAGOTIERE à LA REGRIPPIERE 

les ateliers permanents : Dans les Coulisses du Château de la Ragotière, Vins Blancs et Fromages, Initiation 

à la dégustation, Atelier Prestige – Créez votre propre cuvée 

Sur réservation. Tél : 02 40 33 60 56  https://www.freres-couillaud.com/  

 

CHATEAU DU COING à SAINT FIACRE SUR MAINE 

Lundi 31 octobre en après-midi : Halloween au Château du Coing. Visite nocturne et revisitée en soirée.  

Sur réservation . Tél :  02 40 54 85 24 / 02 40 54 02 03  https://vgc.fr/  

 

CHATEAU DU CLERAY à VALLET  

Les samedis 15 octobre, 29 octobre et 12 novembre à 14h : visite privilège dégustation de 5 vins 

accompagnés d’amuses bouches. 

Le vendredi 21 octobre à 19h : Initiation à la dégustation 

Le 10 novembre à 19h : découverte des accords vins et fromages 

Le 19 novembre à 14h Découverte des accords vins et chocolat   

Sur réservation . Tél :  02 40 36 22 55  https://www.alecoledesvins.fr/caveau/sauvion-chateau-du-

cleray/seances  

 

DOMAINE DU GRAND CHATELIER à VALLET 

Le VENDREDI 28 octobre de 10h30 à  19h sur réservation 

Le Domaine s’associe avec la pâtisserie-Chocolaterie La Blanche Hermine à Clisson pour un voyage gustatif 

en associant le vin et le cacao.  

Tél : 06 62 09 40 01 sur réservation 

https://domainedugrandchatelier.com/ateliers-vin-et-chocolat/  

 
 

 

 

 

https://www.muscadet-forgeau.com/
https://www.freres-couillaud.com/
https://vgc.fr/
https://www.alecoledesvins.fr/caveau/sauvion-chateau-du-cleray/seances
https://www.alecoledesvins.fr/caveau/sauvion-chateau-du-cleray/seances
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Côté festif   

 

 

LE NEZ EN L’AIR : Balade artistique dans le Vignoble Nantais 

Du LUNDI 31 octobre au DIMANCHE 06 novembre / Du lundi 31 octobre au dimanche 06 novembre 

2022 / Du lundi au jeudi de 14h à 18h et du vendredi au samedi de 14h à 23 h/ Dimanche de 11h à 

19h. 

Evenement culturel du collectif Peps’art dans 4 domaines viticoles : Domaine Landron à la Haye Fouassière, 

Domaine Jeremie Huchet à Château-Thébaud, Domaine Lieubeau à Château-Thébaud, Domaine du Grand 

Mouton à La Haie Fouassière avec 20 artistes. Venez déguster, admirer, écouter…Laissez vous porter par vos 

sens et suspendez le temps. 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083178678825  

 

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR « Les Tréteaux de l’Automne »   

Du 10 au 15 octobre à l’Espace Saint Jacques de Clisson 

Festival de théâtre amateur à Clisson. 12 représentations. Gratuit. Pas de réservation.   

https://www.mairie-clisson.fr/  

 

Visitez nos entreprises dans le Vignoble de Nantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom Sur Les Entreprises Du Vignoble De Nantes 

 

DOMAINE CHATEAU CASSEMICHERE à LA CHAPELLE HEULIN    

Les JEUDI 27 et VENDREDI 28 octobre de 10h à 19h sur réservation  

Découverte du vignoble rempli d’histoire, visite des caves et dégustation du vin blanc sec, léger, fruité et 

bouqueté. Tél : 02 40 06 74 07 contact@chateaucassemichere.fr  8€/personne durée 1h sur réservation 

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/chateau-cassemichere-jrve/  

 

 

 

 

 

 

De nombreuses entreprises ouvrent leurs portes 

pour les 7èmes Journées Régionales de la 

Visite d’Entreprise les 27,28 et 29 octobre. 

https://www.visiteznosentreprises.com/les-

journees-regionales/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083178678825
https://www.mairie-clisson.fr/
mailto:contact@chateaucassemichere.fr
https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/chateau-cassemichere-jrve/
https://www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/
https://www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/
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DOMAINE HENRI POIRON à MAISDON SUR SEVRE  

Le VENDREDI 28 octobre de 10h30 à 16h sur réservation 

De  la vigne à la cave, vous vous glisserez dans les bottes d’un vigneron le temps d’une visite et découvrirez 

les différentes étapes de production des Muscadets. Dégustation commentée de 4 vins. 

Tél : 02 40 54 60 58/06 62 19 60 58 contact@poironhenri.com   

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/domaine-henri-poiron-jrve-2020/ 

 

DOMAINE GAEC TOPAZE à MONNIERES  

Le JEUDI 27 octobre et le VENDREDI 28 octobre de 14h à 16h et le SAMEDI 29 octobre à 10h, 14h et 

16h. 

Découverte du vignoble et du matériel agricole à travers une visite et une dégustation gourmande à la cave. 

Tél :  06 08 34 37 46  / 7,50 € /personne – durée 1h sur réservation 

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/gaec-topaze-jrve-2020/ 

 

DOMAINE JEREMIE HUCHET VIGNERON CHATEAU-THEBAUD  

Le JEUDI 27 octobre, VENDREDI 28 octobre, SAMEDI 29 octobre de 10h30 à 15h. 

Présentation du domaine et savoir-faire,  suivie d’une visite de la vigne, de la cave et dégustation de quatre 

à six vins Tél : 07 88 94 24 53    15 € /personne – durée 1h  sur réservation 

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/gaec-topaze-jrve-2020/ 

 

LES COTEAUX NANTAIS à REMOUILLE  

Le VENDREDI 28 octobre à 22h et le SAMEDI 29 octobre à 10h30   

Découverte de la biodynamie dans le verger de la Caffinière et dans notre Jardin de la Calie (Jardin 

extraordinaire et pédagogique à taille humaine). Visite de l’atelier de transformation de fruits bio. 

– durée 1h / sur réservation / gratuit. communication@coteaux-nantais.com  

 https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/coteaux-nantais-jrve/ 

 

LA ROUTE DES COMPTOIRS au LANDREAU  

Le JEUDI 27 octobre à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.    

Découvrez le savoir-faire et les coulisses de la création d’une maison de thés et d’infusions biologiques 

issus majoritairement de coopératives équitables, ainsi que la mise en conditionnement de ses produits. 

Durée 0h30 / sur réservation / gratuit contact@laroutedescomptoirs.com  

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/visitez-les-ateliers-de-la-route-des-comptoirs-pour-les-

journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-en-pays-de-la-loire/  

 

ROYAL MER à la REGRIPPIERE 

Le JEUDI 27 octobre et le VENDREDI 28 octobre à 10h et 14h .    

Visite des ateliers de confection, des étapes de fabrication de la matière première au montage final en 

passant par les métiers de tricotage et les outils de confection d’une entreprise spécialisée dans la maille 

d’inspiration marine.   

Durée 1h / sur réservation / gratuit  tél : 02 40 33 69 20 - contact@royal-mer.com  

https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/royal-mer-jrve/ 

 

 

mailto:contact@poironhenri.com
mailto:communication@coteaux-nantais.com
https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/coteaux-nantais-jrve/
mailto:contact@laroutedescomptoirs.com
https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/visitez-les-ateliers-de-la-route-des-comptoirs-pour-les-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-en-pays-de-la-loire/
https://www.visiteznosentreprises.com/entreprises/visitez-les-ateliers-de-la-route-des-comptoirs-pour-les-journees-regionales-de-la-visite-dentreprise-en-pays-de-la-loire/
mailto:contact@royal-mer.com
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Côté Patrimoine avec le Pays d’Art et d’Histoire  

 

 

 

 

 

La cinémathèque de Bretagne, le Musée du Vignoble Nantais et les Archives départementales de Loire 

Atlantique organisent une résidence documentaire de collecte de fonds patrimoniaux.  

Documentation, projections, animations.  

https://bit.ly/3SVVf9r  

 

EXPOSITION TEMPORAIRE « CONVERSATION »  au Musée du Vignoble nantais 

LE PALLET 

Du 5 septembre au 10 novembre du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche 14h à 18h (sauf 

férié) - Visite flash les dimanches d’octobre de 15h à 17h  - Animation  

Exposition d’œuvres du FRAC (Fonds régional d’art contemporain). Dialogue entre les collections viticoles du 

musée et une sélection d’œuvres du FRAC des Pays de la Loire.  

https://bit.ly/3yePNH6  

 

VISITES « ESCAPE GAME  » au Musée du Vignoble nantais LE PALLET 

Les 24, 26 et 31 octobre et le 2 novembre à 14h et 15h30   

Une étrange malle à trouver dans le musée… Menez l’enquête au sein des collections du musée. 

Tarif unique : 7 € Sur réservation (en ligne)   
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/escape-game-au-musee-du-vignoble-nantais-4/ 

 

Pour plus d’informations sur les Rendez-Vous en Vignoble Nantais  :  animations, visites et 

conférences : https://www.musee-vignoble-nantais.eu/le-musee/le-musee-du-vignoble-nantais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCE DOCUMENTAIRE « MEMOIRES DU PAYS DU 

VIGNOBLE NANTAIS » 

Du 12 au 16 octobre au Musée du Vignoble nantais et dans tous les pays 

du Vignoble.    

https://bit.ly/3SVVf9r
https://bit.ly/3yePNH6


        Office de Tourisme du Vignoble de Nantes  

          Service Communication   

          Maison de Pays – 5, allée du Chantre 44190 CLISSON 

 

 

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

Coté loisirs 
 

CHATEAU DE CLISSON à CLISSON  

D’octobre à décembre : tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h30 

De nombreuses visites découvertes proposées notamment pendant les vacances scolaires. 

Réservation 02 40 54 02 22  www.chateau-clisson.fr/  

 

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT à GETIGNE 

Accès libre et gratuit du parc toute l’année. Ouverture 9h et fermeture à 18h jusqu’au 31 mars 2023.  

Visites possibles les samedis et dimanches. 

Accueil et boutique à la Maison du Jardinier en octobre, novembre et décembre du mardi au dimanche de 

14h à 17h30. 

Renseignement 02 40 54 75 85 https://www.domaine-garenne-lemot.fr/  

 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON 

Tous les jours du 22 octobre au 6 novembre  à 15h, 16h et 17h – durée 45 mm 

Départ ; place du Minage 

Billetterie auprès du conducteur 

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/petit-train-touristique-de-clisson/  

 

LE ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE   

Jusqu’au 13 novembre, le parc est ouvert tous les jours de 11h à 18h  

Animations Halloween du 29 au 31 octobre : déguisements, animations 

Renseignements 02 40 33 70 32   https://www.zoo-boissiere.com/  

 

LE MOULIN A PAPIER DU LIVEAU à GORGES  

Jusqu’au 6 novembre ouvert tous les jours avec visites à 14h30, 15h30 et 16h30.    

Des animations sont organisées durant les vacances de la Toussaint les 26 et 27 octobre et les 2 et 3 

novembre. Sur réservation.   

Tél : 06 16 11 89 50 réservation en ligne   https://www.lemoulinapapierduliveau.com/  

 

LE MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS à LE PALLET 

Jusqu’au 10 novembre, le musée est ouvert tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h. Visite libre, 

visite guidée le dimanche et animations. 

Tél :  02 40 80 90 13 – réservation en ligne  https://www.vignoble-nantais.eu/collectivite/agenda/  

 

LA VIE DES ANIMAUX DE LA FERME à la FERME DE LA PEQUINIERE à la 

BOISSIERE DU DORE 

Le MARDI 25 octobre et le JEUDI 27 octobre à 10h30   

Visite sur réservation tél  02 40 33 70 49 ou par mail accueil@pequiniere.fr  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/visite-de-la-ferme-de-la-pequiniere-la-vie-

des-animaux-de-la-ferme/ 

 

http://www.chateau-clisson.fr/
https://www.domaine-garenne-lemot.fr/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/petit-train-touristique-de-clisson/
https://www.zoo-boissiere.com/
https://www.lemoulinapapierduliveau.com/
https://www.vignoble-nantais.eu/collectivite/agenda/
mailto:accueil@pequiniere.fr
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Ludiques et familiaux : les parcours Baludik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’AUTRES PARCOURS BALUDIK SONT AUSSI DISPONIBLES POUR DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE 

DE NANTES AUTREMENT !   

 

Grand patrimoine de Loire-Atlantique propose différents parcours sur Clisson et Gétigné :   

 

A Clisson dans le château : « Les personnages du château de Clisson vous guident… » 

 

A Gétigné dans le domaine départemental de la Garenne Lemot :   

 

• « Découverte sonore de la Garenne Lemot » 

 

• « Patrimoine, Botanique et création » 

 

• « L’ inquiétant mystère de la Garenne Lemot. ». 

 

Proposé par le département de Loire-Atlantique, à Gétigné, dans la garenne de la Moine : « À la 

recherche de César le pic noir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme propose 3 parcours numériques ludiques :  

- A Clisson : A la découverte de Clisson la Médiévale 

- A Saint Julien de Concelles : A la rencontre du fleuve 

-  A Divatte sur Loire : Sur les traces du chat rouge * nouveauté 2022 

Avec les parcours ludiques, suivez Zélie, la libellule mascotte pour découvrir 

autrement le Vignoble de Nantes. 

Ces parcours permettent aux petits et aux grands de découvrir en autonomie un site 

historique ou naturel au gré d’étapes et d’énigmes à résoudre.  

Les parcours font maxi 2 km et dure environ 1h30. 

Ce jeu est disponible gratuitement toute l’année sur l’application BALUDIK à 

télécharger sur smartphone et tablette. 
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* liste non exhaustive 

Retrouvez l’ensemble des animations de l’agenda et les partenaires 

de l’Office de Tourisme dans :  

www.levignobledenantes-tourisme.com  

 

pour ne rien manquer : pensez à vous abonner à notre newsletter   

 

 

 

CONTACTS INFORMATION PUBLIC – OFFICE DE TOURISME 
 

Bureau d’information touristique de CLISSON - Place du Minage 

D’octobre à décembre : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Ouverture exceptionnelle les dimanches 4, 11 et 18 décembre. 

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

 

 

 

 

 

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
mailto:accueil.clisson@levignobledenantes.com

