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Pour les vacances scolaires de février voici quelques idées sorties et activités pour occuper toute la 

famille et découvrir le vignoble de Nantes :   

 

 

 

 

 

CHASSE AU TRÉSOR À CLISSON 

L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organise une chasse au trésor pour les petit∙es 

aventurier∙ères : « A la recherche du trésor de Jeanne de Belleville » à Clisson. 

Jeanne de Belleville a besoin de vous pour retrouver son trésor qui a été volé par un pirate…. 

Trouvez les étapes, les réponses aux énigmes, et l’emplacement du trésor ! 

 

Jeu au départ de l’accueil touristique de Clisson du 11 au 25 février (sauf dimanche, lundi et 

vendredi matin). Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés de leurs parents. Tarif : 5€ par 

enfant. Réservable en ligne, par mail et téléphone ou sur place. 
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Réouverture des sites touristiques :  
 

CHÂTEAU DE CLISSON 

De janvier à mars le château est ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf le mardi . 

Des visites guidées « L’incontournable » et « Pour les familles, mais pas que… » sont aussi 

proposées tous les jours (sauf le mardi) pendant les vacances de février, à 14h30 et 16h. 

Tél : 02 40 54 02 22   www.chateau-clisson.fr/44/preparez-votre-visite  

 

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT à GETIGNE :    

De janvier à mars le parc est ouvert tous les jours de 9h à 18h (gratuit). 

La boutique-accueil du domaine : Entrée gratuite du mardi au dimanche de 14h à 17h30. 

Exposition permanente « Le rêve italien de François-Frédéric Lemot ».  

Des visites guidées « Les essentiels du Domaine » sont aussi proposées tous les jours (sauf le lundi) 

pendant les vacances, à 14h30 et 16h. 

Tél :  02 40 54 75 85   www.domaine-garenne-lemot.fr/44/preparez-votre-visite/  

 

MOULIN À PAPIER DU LIVEAU à GORGES :  

Le moulin est ouvert pendant les vacances à partir du samedi 11 février 2023 – visites guidées à 

14h30 – 15h30 – 16h30. 

Ateliers de fabrication de papier pour les enfants les 14 et 22 février. 

Ateliers de fabrication de carnets reliés à la japonaise pour les enfants les 15 et 24 février. 

Chasse au trésor en famille le 21 février. 

Tél : 06 16 11 89 50  www.lemoulinapapierduliveau.com/  

 

MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS au PALLET :  

Pendant les vacances de la zone B, le musée est ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi. 

Deux après-midi jeux les 15 et 22 février avec tous les jeux conçus par le musée pour valoriser les 

savoir-faire de la vigne et du vin : des puzzles aux jeux de société ! 

Un escape game accessible dès 8 ans. Six dates disponibles, à réserver en ligne.  

Tél : 02 40 80 90 13  www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/  

 

ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 

Le zoo rouvre le samedi 11 février 2023. Il sera ouvert tous les jours de 14h à 18h ( jusqu’au 10 

mars inclus). 

Tous les après-midis, une tournée des nourrissages pour découvrir les animaux sous un autre 

angle. Vous pouvez préparer votre visite et acheter vos billets en ligne. 

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

 

 

 

http://www.chateau-clisson.fr/44/preparez-votre-visite
http://www.domaine-garenne-lemot.fr/44/preparez-votre-visite/
http://www.lemoulinapapierduliveau.com/
https://www.zoo-boissiere.com/
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Ludiques et familiaux : les parcours Baludik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’idées de sorties avec les enfants dans le vignoble, n’hésitez pas à 

consulter notre page dédiée :   www.levignobledenantes-tourisme.com/la-destination/vous-

navez-pas-fini-de-laimer/la-dolce-vita-avec-bambinos/  

 

 

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

de l’Office de Tourisme dans :   

www.levignobledenantes-tourisme.com  
* liste non exhaustive 

 

Bureau d’information touristique de CLISSON  

Place du Minage 44190 CLISSON 

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

Jusqu’au 31 mars : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture le vendredi 

matin). 

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.  

Des parcours Baludik sont aussi proposés par Grand Patrimoine de Loire 

Atlantique au Château de Clisson et au Domaine de la Garenne Lemot à 

Gétigné   
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