Office de Tourisme du Vignoble de Nantes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAI-JUIN 2022
Actualités de l’Office de Tourisme : visites, nouveautés, animations…
Les nouvelles brochures de l’Office de Tourisme pour l’été 2022
Nous avons trouvé l’endroit parfait…
Cet été, l'Office de Tourisme du Vignoble de Nantes a trouvé l'endroit parfait pour…
► Le guide hébergements / location de salles avec les bonnes adresses et trouver l’endroit parfait pour se
(re)poser !
► Le guide restaurants / produits du terroir / domaines viticoles avec les adresses parfaites pour éveiller
vos papilles !
► Le guide animations / agenda avec une multitude d’idées de visites ou d’animations pour vivre
intensément !
Brochures disponibles dans les accueils de l’Office de Tourisme ainsi que sur notre site internet :
www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/pratique/brochures/
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Le Hell’Tour : L’Office de Tourisme propose un programme de visites
et des journées découverte entre les deux weekends du Hellfest
Le Festival Hellfest fête sa 15ème édition en 2022 dans une édition exceptionnelle les deux weekends du 17
au 26 juin. Pour les festivaliers présents entre les deux weekends, l'Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
a préparé le guide "Hell'Tour" pour leur faire découvrir notre magnifique vignoble et la région Nantaise
avec diverses activités : visites guidées, découverte du patrimoine et de la gastronomie, dégustations de vin,
activités sportives…
L’équipe de l’Office de Tourisme du Vignoble a aussi concocté des journées découvertes pour découvrir le
vignoble et ses environs : une journée à Pornic, une journée au Puy du Fou, une demi-journée au Château
de Tiffauges.
Informations et réservations : https://bit.ly/3qQwznb
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NOUVEAU !
« Le thé du vignoble » : une création 100% vignoble de Nantes !
Fruit d’une collaboration entre la Route des Comptoirs et l’Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes, une nouvelle création vient de voir le jour : Le thé du Vignoble !
Décliné en 2 saveurs aux arômes naturels de fruits :
-

Un thé vert : Marc de raisin, pêche, litchi

Sur un assemblage de thé vert et de marc de raison, au nez et en bouche ce thé dévoile des
notes fruitées, veloutées légèrement rosées de pêche et de litchi.
-

Un thé noir : Marc de raisin, vigne rouge, framboise.

Assemblage de thé noir raffiné, de marc de raisin associés à de la vigne rouge, en bouche les
notes fruitées rouges se révèlent.
Le thé et la vigne ont de nombreux points communs : terroirs, patrimoine culturel, palette de
saveurs, de couleurs… La Route des Comptoirs a souhaité associer les richesses des 2 produits
et de créer un thé gourmand, fruité, véritable trait d’union entre le verre et la tasse …. sans
alcool !
Le thé du vignoble (vert et noir) est exclusivement disponible aux accueils de l’Office de
Tourisme de Clisson et Vallet ainsi que dans la boutique de la Route des Comptoirs au
Landreau (44).

Visite Nature : « Le monde des libellules » à Monnières
Tout le monde s’accorde sur la beauté des libellules. Mais que savez-vous vraiment sur la vie et la diversité
de ces insectes ?
Au cours de cette déambulation autour du plan d’eau des Tuileries de Monnières, le photographe
naturaliste Patrick Trécul, vous apprendra à identifier les libellules adultes et vous présentera leur étonnant
cycle de vie, qui commence sous l’eau. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la vie globale
d’un étang.

Le dimanche 22 mai 2022 à 14h30
Plan d’eau des Tuileries à Monnières
Tarif adulte : 9,50€ - Tarif réduit : 5,50€
Tout public à partir de 5 ans.
Réservations sur notre billetterie en ligne ou directement
dans nos bureaux d’accueil.
www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda/visite-naturele-monde-des-libellules
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Actualités des partenaires de l’Office de Tourisme
Côté œnotourisme
Randovignes : des balades découverte au départ de domaine viticole
Le dimanche 29 mai à 10h, la première RandoVignes débute au Domaine Poiron à Maisdon sur Sèvre.
Nantes Wine Tour vous propose tout au long de la saison estivale des balades pédestres, d'une durée de
2h30, 3 à 4 km maxi, consacrées à la visite et découverte d’un domaine et de ses vignes.
Visites guidées et encadrées par un professionnel de l'œnotourisme de Nantes Wine Tour. Dégustation à
l’issue de la balade.
Réservation obligatoire en ligne sur www.nantes-winetour.com
Nombre de personnes : 6 à 16 personnes
Formules à 18 €/personne (visite de 2h30 et dégustation de vins) et formule à 30€/personne (visite de 2h30,
dégustation de vins et 2 bouteilles de vins du Domaine viticole visité)

Croisière & repas vigneron à bord de la Toue de Nantes organisé par le château
de la Ragotière
Embarquez à bord d’une toue nantaise, bateau traditionnel nantais, pour une balade paisible sur l’Erdre.
Découvrez la beauté des paysages, de la faune et de la flore, les belles demeures et châteaux qui bordent les
rives. A bord, vous profiterez d’une dégustation de nos vins en accord avec le repas qui vous sera servi.
Départ du bassin Saint-Félix à Nantes. De 4 à 12 personnes - 2h30 - 63€/pers. - Réservation jusqu’à 48h avant
Croisière et repas Vigneron a bord de la toue organisé par Le Chateau de La Ragotière (La Regrippière)
Vendredi 20 mai à 19h30 et samedi 9 juillet à 20h30
Plus d’informations : www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda

Escape Game dans les vignes "Le Secret de l'Aulnaye" – Famille Lieubeau à
Château-Thébaud
L’escape game "Le Secret de l'Aulnaye" fait son grand retour !
En famille ou entre amis, relevez le défi et partez à la découverte
du vignoble et de vins de la Famille Lieubeau d'une façon inédite
! Arpentez les vignes, observez les paysages et résolvez les
énigmes qui vous permettront peut-être de percer le Secret de
l'Aulnaye.
Profitez d'un moment convivial et amusant, dans un cadre
naturel magnifique. Dégustation de Muscadet à la clé !

Du lundi au samedi du 6 mai au 30 septembre. De 2 à 5 joueurs.
1h30 de jeu + 1h de dégustation. A partir de 15 € par personne.
Plus d'infos et réservation : www.lieubeau.com/jeu-secret-de-laulnaye
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Visite privilège au Chateau du Cléray à Vallet
La visite commencera dans les vignes et se poursuivra dans le chai et les caves voûtées. Ensuite, l'expérience
continuera par une dégustation de 5 vins accompagnés d'amuse-bouches.
Durée 2 heures.
Le jeudi 9 juin à 15h et le samedi 18 juin à 14h

Dans les coulisses de l’artisanat de « Royal Mer » et au Château de la Ragotière
à la Regrippière
Partez à la découverte du savoir-faire de deux artisans du Vignoble nantais. Proches par le caractère unique
de leur savoir-faire et proches géographiquement… L’idée d’organiser une visite couplée entre le Château de
la Ragotière et Royal Mer est vite apparue comme une évidence. Parcours privilégié et exclusif dans les
coulisses de ces deux entreprises locales.
Vendredi 10 juin à 9h30. Départ au magasin d’usine Royal Mer à La Regrippière. Fin du parcours au Château
de la Ragotière à La Regrippière.
De 4 à 18 personnes - 15€/pers - Durée : 3h – Réservation jusqu’à 48h avant
Plus d’information : www.levignobledenantes-tourisme.com/agenda

Côté famille
Journée au Zoo de la Boissière du Doré : "A la découverte du binturong"
Partez à la découverte du binturong, ce surprenant « chat-ours » originaire d'Asie du Sud et Sud-Est dans
l’un des plus beaux parcs animaliers français, le Zoo de la Boissière du Doré.
Dimanche 22 mai de 11h à 19h pour une journée spéciale qui va ravir toute la famille !
Au programme : tournée des nourrissages, stands pédagogiques et ludiques. Et plein d’autres activités …
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Retrouvez ces animations ainsi que l’ensemble de informations de l’agenda sur

www.levignobledenantes-tourisme.com

CONTACT – OFFICE DE TOURISME
Bureau d’information touristique de CLISSON - Place du Minage
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 20 juin au 31 août : ouverture tous les jours 7j/7j
Tél : 02 40 54 02 95 – Courriel : accueil.clisson@levignobledenantes.com
Bureau d’information touristique de VALLET - Place Charles de Gaulle
Ouvert du mardi au vendredi de de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi matin de 10h à 12h30.
Tél : 02 40 36 35 87 - Courriel : accueil.vallet@levignobledenantes.com

Pour toute demande concernant ce communiqué de presse, merci de vous adresser au service
communication : communication@levignobledenantes.com – 02 40 36 35 94 / 02 40 36 42 16
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