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À la découverte de 11 sites d’exception du Sud Loire,
Le Voyage à Nantes propose un parcours et une sélection
de sites culturels et paysagers dans son vignoble.
À pied le long des bords de la Sèvre nantaise à Vertou,
en vélo à la découverte du Musée du Vignoble au Pallet,
en bac à chaînes pour rejoindre un bar à vins, en bateau
lors d’une visite dégustée au Château du Coing, en escapade
le temps d’une nuitée dépaysante à Clisson, le Vignoble
n’est jamais très loin de Nantes.
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De NaNtes à ClissoN

Le Voyage
dans Le
VignobLe
pLan guide 2018

À 20 minutes du centre de Nantes, sur le site de La Frémoire,
tous les week-ends de cette saison estivale, une sélection
des Vins AOC de Nantes, dans un site ouvert sur les vignes,
invite au voyage dans le plus vaste vignoble mono-cépage
blanc d’Europe.
Du coucher de soleil sur la Butte de la Roche à l’ambiance
Toscanne de Clisson, Le Voyage dans le Vignoble invite à
proﬁter de sites paysagers et architecturaux exceptionnels.
La ﬁlière viti-vinicole et les acteurs touristiques font
le Voyage. Embarquez avec nous !

comment
Visiter
INFOS PRATIQUES
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Laissez-vous
surprendre par
ces rendez-vous
singuliers qui
permettent de
mieux découvrir
le Vignoble de
Nantes.

Quelque-soit votre moyen de transport, franchissez les portes
des caves et domaines où des vigneronnes et des vignerons
passionnés viniﬁent Folle Blanche et Melon B. Les chefs
nantais et internationaux s'en emparent pour des accords
mets et vins réussis et reconnus (le Muscadet est entré à
l’Elysée et au Sénat cette année !).

© gregg bréhin / LVAn

DE NANTES
À CLISSON :
le Voyage
DaNs le
VigNoBle

Le dimancHe 8 JuiLLet

Les Lundis 2, 9 et 23 JuiLLet

Les Jeudis 5, 12 et 19 JuiLLet

VERTOU – PARC DE LA SèVRE

Les dîners secrets

Les escaLes muscadet

Deux grands chefs, un local et un invité, proposent un dîner
pour 250 personnes dans un lieu tenu secret jusqu’au jour J.
Le menu unique se présente comme un ping-pong culinaire
déclinant trois produits locaux librement interprétés à tour
de rôle par chacun des chefs. Pour l’accord liquide, les membres de
l’association les Vignes de Nantes, font déguster leurs vins, parfaits
compagnons d’une gastronomie de haute volée. Et comme
Le Voyage à Nantes est dans le vignoble, un dîner y aura lieu !

Embarquez pour une des trois Escales Muscadet. Trois soirées
dégustation dans des lieux emblématiques de l’histoire des vins
de Nantes. Des expériences uniques, rythmées par des animations
et la découverte d’accords mer et vins singuliers orchestrés par
des chefs Nantais. Une atmosphère conviviale et chaleureuse
autour de l’ambassade mobile du Muscadet, le Muscadetruck.

Le cHamp des producteurs
Le rendez-vous incontournable des gourmets en quête des meilleurs
produits de la région, habituellement réservés aux chefs. Le Voyage
à Nantes rassemble une cinquantaine de producteurs pour déguster
et acquérir cette matière première de grande qualité.
À retrouver également comme chaque année, les Pôles des chefs
où une vingtaine de cuisiniers se succèdent tout au long de la
journée et transforment votre panier de courses en un plat
savoureux à déguster sur place.
Dimanche 8 juillet. De 11h à 19h / Vertou – Parc de la sèvre
Pôles des chefs : gratuit sur inscription (sur place).
www.levoyageanantes.fr

J Marché installé sur une surface irrégulière et engazonnée.

les lundis 2, 9 et 23 juillet
tarif : 60€
Renseignements : www.nantes-tourisme.com

JK Dîners accessibles. signalez-vous au moment de la réservation.

comment
Visiter
INFOS PRATIQUES

les jeudis 5, 12, 19 juillet de 19h30 à 22h.
tarifs : 20€. Renseignements et réservations : www.muscadet.fr
annulation en cas d’intempéries

JK

accessibilité variable. signalez-vous au moment de la réservation.

comment
Visiter
INFOS PRATIQUES

informations

F

auprès de nantes.tourisme

en minivan à travers
les routes du Vignoble
Découverte, le temps d’une demijournée, du plus grand vignoble de
vin blanc d’appellation en France :
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.

Proﬁtez du chemin de halage le long
de la Sèvre, de Nantes à Vertou puis,
empruntez l’itinéraire vélo jusqu’à la
gare du Pallet (Nantes > Le Pallet,
25km – 2h environ).

J Véhicule non accessible.

PaR la RoUte :

eN tRaiN :

La signalétique « Le Voyage dans
le Vignoble » jalonne les étapes
tout au long du parcours.

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

Louez une voiture en libre-service
pour une journée de découverte
La voiture Marguerite permet
de sillonner les routes du Vignoble
en toute liberté pour une journée.
info et réservation :
www.imarguerite.com
tarif : forfait journée 10 h et 100 km
(carburant inclus) à 66.50€
(0,25€/km supp.).
Code promo : lVaN2018
offre valable du 1er mai au 31 octobre 2018

Possibilité de poursuivre sa visite
du Vignoble au départ du Pallet grâce
à la boucle « Entre Sèvre et Marais »
de 32 km (une des 5 boucles du
Vignoble à vélo autour du Pallet).
Retrouvez tous les itinéraires vélo détaillés
sur : www.levignobledenantestourisme.com (existe en version mobile).

Location de vélos à nantes :
Détours de loire met à votre
disposition un ou plusieurs vélos
pour partir à la découverte du
Vignoble.

www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

n

Réservations : t. 02 40 48 75 37
www.detoursdeloire.com.
allée de la Maison Rouge, Nantes
De mai à septembre, du lundi
au samedi 9h30-13h / 15h30-19h
Dimanche et jours fériés 9h30-12h30 /
18h-19h

à PieD :

Différents circuits pédestres
sur www.levignobledenantestourisme.com.
« Randoguide du Vignoble de
Nantes » réunissant 38 circuits
pédestres également en vente dans
les bureaux d’accueil touristiques.

JKParcours non accessibles.
pArc De LA gArenne-LemOT à cLiSSOn
© V. DerOUeT-gAUTier – grAnD pATrimOine De LOire-ATLAnTiqUe

Vertou
17, quai de la Chaussée des Moines
Du vendredi au dimanche
et les jours fériés : de 14h à 17h.
Du 30 juin au 26 août,
tous les jours : de 14h30 à 18h30.

© gregg bréhin / LVAn

à VÉlo :

Du lundi au samedi
tarif : 78€/pers (35€ -18 ans).
Réservation : www.nantes-tourisme.com

I

Nantes
9, rue des États (face au Château
des ducs de Bretagne)
Du lundi au samedi de 10h à 18h,
dimanche et jours fériés de 10h à 17h.
Du 30 juin au 26 août, tous les jours :
de 9h à 19h.

p

Durée : 1/2 journée (4h)
capacité : 8 personnes maximum
dégustation de 6 à 8 vins et présentation
des produits du terroir.

B

;

SUr LA rOUTe DU VignObLe De nAnTeS
© VALéry JOncherAy / Office DU TOUriSme DU VignObLe De nAnTeS

Location de vélos dans le Vignoble :
Bel abord location
Vertou – Chaussée des Moines :
Location de vélo à assistance
électrique / circuits touristiques
de 20 à 50 km « découverte du
Vignoble » de Vertou à Clisson.
Balades, visites de sites et de
domaines viticoles.
t. 06 87 76 23 43 / 06 60 02 41 75
www.bel-abord-location.fr

locaPino : propose la location
de tandems Pino pour quelques
heures, quelques jours ou
quelques semaines.
t. 07 68 77 95 77
www.locapino.com
livraison et récupération
du vélo à l’endroit souhaité

découvrez les circuits vélo dans
le vignoble avec la « VéloVisite »

Bike'n tour : location de vélo
électrique au départ de Nantes /
balade accompagnée dans le
Vignoble à partir de 6 personnes.

La VéloVisite comprend la livraison
du tandem à Nantes, le prêt d’un
GPS pour la navigation dans le
Vignoble, une visite commentée
de Clisson, l’assistance, la
récupération du tandem ainsi
qu’un retour éventuel à Nantes.

Réservation :
t. 06 52 62 94 64
www.bikentour.com

www.lavelovisite.com
t. 07 68 77 95 77
tarif : à partir de 99€

sUR l’eaU :
La Sèvre, rivière autrefois industrieuse
qui charriait les gabarres chargées
de barriques jusqu’au port nantais, est
aujourd’hui une rivière qui accueille
navigation de plaisance, de découverte
et de loisirs (bateau, canoë, kayak, paddle).

J

Certaines embarcations et activités
de loisirs sur l’eau ne sont pas accessibles
aux personnes en fauteuil. signalez-vous
à la réservation.

DePUIs veRtOU
(Chaussée des Moines) :
1. la toue de Nantes
(Chaussée des Moines – Vertou)
Navette et balades ﬂuviales à bord
d’une toue cabanée en juillet/août.
12 places
Le mercredi et le jeudi : Balades Sèvre
Douce. Proﬁtez d’une nature préservée, goutez la quiétude d’une navigation en douceur dans une ambiance
conviviale et chaleureuse sur la Sèvre
et la Maine. (durée 1h30 – tarif 15 €)
Réservations – renseignements :
t. 06 81 87 64 49 – www.latouedenantes.fr

Balades ﬂuviales en collaboration
avec le château du coing
— Le mercredi : Balade dégustée en
bateau. À bord de la Toue de Nantes,
la viticultrice du Château du Coing
fait découvrir ses vins et autres
produits locaux au cours d’une
navigation sur la Sèvre.
(départ à 18h30 – durée 2h) tarif 30€
— Le Jeudi : Navette bateau A/R avec la
Toue de Nantes : Chaussée des Moines
(Vertou) < > Château du Coing (départ
10h00 / retour à 14h30) tarif 10 €
Journée au Château du Coing : navette
bateau A/R, visite du domaine et
dégustation, repas (départ 10h00/
retour à 14h30) tarif 30€
Réservations / renseignements :
t. 06 81 87 64 49 – www.latouedenantes.fr

2. erdre Intime – vedette Gratitude
(Chaussée des Moines – Vertou)
Balades commentées et dégustation
sur la Sèvre (2h, 4h et 8h ou sur
demande) 12 places.
Réservations : t. 06 20 29 49 04
www.erdreintime.weonea.com
www.sevre-intime.fr

3. Ruban vert
(Chaussée des Moines – Vertou)
Location de bateaux électriques et
sans permis pour découvrir la Sèvre
Bateaux de 2 à 8 places.
à partir de 25€ pour 1 heure.
Juillet de 14h à 20h / août de 11h à 20h
Week-end de 11h à 20h.
Réservations recommandées :
t 06 76 82 23 32 ou www.rubanvert.fr

4. canoë Kayak vertou
(Parc de loisirs du Loiry
Bd Guichet Serex – Vertou)
Location de canoës, kayaks, paddles
(en autonomie ou accompagné).
Journée découverte avec le Château
du Coing les mardi/jeudi.
Juillet et août : 10h-12h / 14h-18h30,
tous les jours.
D’avril à juin et septembre :
10h-12h / 14h-18h30, le week-end.
Réservations : t. 02 40 34 29 97
06 62 37 45 92
www.canoekayakvertou.com

DePUIs PONt cAFFINO
5. canoë Kayak château-thébaud
(Base de loisirs de Pont Caﬃno
Maisdon-sur-Sèvre)
Location de canoës, kayaks, paddles.

DePUIs clIssON
6. canoë Kayak clisson
(Le Moulin de Plessard – Clisson)
Mai et juin : 10h-12h30 / 14h-18h
sauf le lundi - septembre : le week-end.
Juillet et août 7j/7 : 10h-12h30 / 14h-18h
(pas de CB).
soirée clissonnaise, départ à 20h30 :
les vendredis 30 juin, 21, 28 juillet,
3, 11, 18 août
Réservations : t. 02 40 54 39 59
www.ckclisson.fr

7. Gétigné canoë Kayak
(26 rue de Terbin – Gétigné)
Descente de la Sèvre (itinérance)
de 2h à plusieurs jours.
Mai et juin : 10h-18h, sauf le lundi.
Juillet et août 7j/7 : 10h-18h (pas de CB).
Réservations : t. 02 40 54 04 82
www.getignecanoekayak.fr

sur internet
www.nantes-tourisme.com
www.levoyageanantes.fr
www.levignobledenantes-tourisme.com

JK

auprès de L’office
de tourisme du VignobLe
de nantes
Bureau d’accueil Clisson
Place du Minage
T. 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. Du 9 juillet au 31
août de 10h à 18h. Espace dégustation
et boutique avec la Cave des Muscadet
de la Vallée de Clisson.
Bureau d’accueil Vallet
2 bis, place Charles-de-Gaulle
T. 02 40 36 35 87
accueil.vallet@levignobledenantes.com
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h
à 12h30 (juillet et août : fermé le samedi après-midi et ouvert le lundi
après-midi). Fermé les jours fériés.

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.

Avec le PAss NANtes, accédez en 1, 2 ou 3 jours à 30 sites incontournables de
Nantes et du Vignoble. Accès libre au château de Clisson, à la Garenne Lemot,
visite guidée de Clisson en juillet et août, musée du Vignoble, château de Goulaine
et moulin du Liveau. en vente sur www.nantes-tourisme.com, dans les offices de
tourisme du Vignoble de Nantes et à l’accueil de Nantes.tourisme

les numéros indiqués
renvoient à la carte au verso
arrêt possible sur les pontons :
chaussée des moines, La frémoire,
château du coing, gué Joubert,
La cantrie, port de la Haye-fouassière.

De mai à octobre : 10h-12h / 14h-18h,
tous les jours (pas de CB).
Réservations : t. 02 40 06 54 07
www.canoekayak.alct44.org
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
en cOUVerTUre © gregg bréhin / LVAn

ire

D9
17

NANTES

D5
4

05
D1
re
Sè v

D215

ise
nta
Na

10

N249

Pont Général
Audibert

Pont de Pirmil

2
D117

HAUTE
GOULAINE
D11
9

0
D1

11

D7
4

Château
de Clisson

U

D7

D756

2

Gra
n

BAC
4 BA

MOIRE
LA FRÉMOIRE

23

12

13

4

5

21

D5
8

Pont Général
Audibert

ine

5

D5
9

La S

ST-FIACRE-S-MAINE

èvre

D7
6

i re

1
D7

D1

14

6

CHÂTEAU-THÉBAUD
ÂTEAU-THÉBAUD

5

MONNIÈRES

8

2

10

7
M

19

ai
ne

GORGES

17
D9

MAISDON-SUR-SÈVRE

17

2

1/2/3
/2/3

8

5 km

lÉgeNDe
PoiNts D’iNfoRMatioN
PaRCoURs CoNseillÉ
PaRCoURs VÉlo

ST-LUMINE-DE-CLISSON

NotRe
sÉleCtioN
De CaVes
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*Les caves d’excellence
1 Domaine Poiron-Dabin (Château-Thébaud)*Cave d’excellence
2 Domaine de la Noé (Château-Thébaud)
3 Domaine Lieubeau (Château-Thébaud)*Cave d’excellence
4 Domaine Jérémie Huchet (Château-Thébaud)
5 Château du Coing (Saint-Fiacre-sur-Maine)
6 Domaine des Cormiers (Vertou)
7 Domaine des Trois Versants (Maisdon-sur-Sèvre)
8 Domaine des Croix (Maisdon-sur-Sèvre)*Cave d’excellence
9 Domaine Henri Poiron et Fils (Maisdon-sur-Sèvre)
10 Domaine Ménard-Gaborit (Monnières)*Cave d’excellence
11 Domaine Vinet (La Haye Fouassière)*Cave d’excellence
12 Château Cassemichère (La Chapelle-Heulin)*Cave d’excellence
13 Domaine de la Cognardière (Le Pallet)
14 Château de la Galissonnière (Le Pallet)
15 Domaine Forgeau (Mouzillon)*Cave d’excellence
16 Domaine Martin Luneau (Gorges)
17 Château le Vallon des Perrières (Clisson)
18 Domaine de l’Epinay (Clisson)
19 Domaine de la Vinçonnière (Clisson)*Cave d’excellence
20 Domaine de la Grange (Mouzillon)*Cave d’excellence
21 Château du Cléray – Sauvion (Vallet)*Cave d’excellence
22 Domaine Petiteau (Vallet)
23 Domaine Bonnet-Huteau (La Chapelle-Heulin)*Cave d’excellence
24 Domaine R de la Grange (Le Landreau)*Cave d’excellence
25 Domaine Luneau-Papin (Le Landreau)*Cave d’excellence

hÉBeRgeMeNt
1 Camping du Moulin (Clisson) | 02 40 54 44 48
4 La Cascade (Clisson) | 02 40 54 02 41
2 Hom’Gaïa – Chambre d’hôte (Clisson) | 06 78 94 15 27
3 Villa Saint-Antoine Hôtel (Clisson) | 02 40 85 46 46

RestaURatioN
1 Le Laurier Fleuri (Vertou) | 02 51 79 01 01
2 La Cantine ô Moines (Vertou) | 02 40 34 21 33
3 Cave de l’Inattendu (Vertou) | 02 51 79 82 58
4 L’Itacaré (Château-Thébaud) | 02 40 04 21 51
5 Auberge de la Gaillotière (Château-Thébaud) | 02 28 21 31 16
6 Le Kilbus (Clisson) | 09 80 38 35 11
7 Auberge du Château (Clisson) | 02 40 54 32 08
8 Le Restaurant de la Vallée (Clisson) | 02 40 54 36 23
9 L’Atelier de Laurence (Clisson) | 02 28 21 66 16
10 Villa Saint Antoine (Clisson) | 02 40 85 46 46
11 Au fil des saisons (Vallet) | 02 40 36 30 05
12 Hall St-Lazare (Le Loroux-Bottereau) | 02 40 69 14 62
13 Le Manoir de la Boulaie (Haute-Goulaine) | 02 40 06 15 91
14 Le Restaurant du Pont (Basse-Goulaine) | 02 40 03 58 62
PlUs D’iNfoRMatioNs sUR :
WWW.lestaBlesDeNaNtes.fR

4
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AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

loisiRs NaUtiQUes

DoMaiNes VitiColes

CLISSON

9

nantes > Vertou – 15 km – 20 min en voiture / 40 min à vélo
nantes > Le pallet – 25 km – 35 min en voiture / 20 min en train / 2h à vélo
nantes > clisson – 35 km – 45 min en voiture / 25 min en train

;
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les numéros indiqués
renvoient à la carte.

Les vignerons sont souvent à
l’extérieur… dans leurs vignes, même
l’été. n’hésitez pas à les prévenir de
votre visite pour une dégustation
adaptée et personnalisée !
parmi les 450 caves du Vignoble
de nantes, nous invitons à découvrir
25 domaines sélectionnés à partir des
critères suivants : labellisation caves
touristiques, réseau Vignobles et
découvertes, partenaires de l’oﬃce
de tourisme du Vignoble de nantes,
proximité avec notre parcours routier
(< 3km), diversité des communes
et terroirs traversés (maximum
2 domaines par commune).
parmi ces 25 caves, découvrez les
13 caves d'excellence*, coup de cœur !
1. DOMAINe POIRON-DABIN
(château-thébaud)
Melon, Chardonnay, Pinot, Fié Gris, Côt
sont à découvrir au domaine qui cultive
plus de 13 cépages. On y redécouvre le
« Berligou », cépage ancien rouge des
ducs de Bretagne et le « Petit Manseng »
entre autre. Il n’y a pas que le Melon
dans le Vignoble !
Chantegrolle – Château-thébaud
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
(sauf jours fériés).
t. 02 40 06 56 42 / www.poiron-dabin.com

3. DOMAINe lIeUBeAU
(château-thébaud)
La Famille Lieubeau vous accueille
pour découvrir son vignoble familial,
en conversion vers l’agricultue
biologique, et les terroirs du Muscadet.
Possibilité de déguster une large
gamme de Muscadet et de Crus
communaux, en particulier le Cru
Château-Thébaud et le Cru Clisson,
ainsi que des vins de cépages de Loire.
la Croix de la Bourdinière
Château-thébaud
Du lundi au samedi : 10h30-12h / 14h-19h
(sauf jours fériés).
t. 02 40 06 54 81 – 06 79 50 63 32

8. DOMAINe Des cROIx
(Maisdon-sur-sèvre)
Le Domaine des Croix propose, outre une
gamme de Muscadet, des perles et du jus
de raisin-cassis. L’accueil chaleureux de
Josiane et Joseph Batard vient renforcer
les insolites du domaine : condiments et
biscuits maison, goûters et repas à la
cave, aire de services camping-cars.
23 les Croix – 44690 Maisdon-sur-sèvre
Du lundi au dimanche : 9h-20h,
le dimanche sur réservation.
t. 02 40 06 65 07
www.domainedescroix.fr

10. DOMAINe MÉNARD-GABORIt
(Monnières)
Au pied du moulin de la Minière, le
domaine Ménard-Gaborit s’est développé
sur 70 ha depuis 1734. Philippe et Thierry
Ménard font déguster leur production au
sein d’un caveau rénové et moderne où
Pascale vous accueille. La Minière, c’est
également le nom du Moulin qui domine
Monnières et Le Pallet : une des plus
belles vues sur le Vignoble !
30 la Minière – Monnières
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h,
samedi : 9h-12h (sauf jours fériés).
t. 02 40 54 61 06 – 06 03 33 86 55
www.domaine-menard-gaborit.com

11. DOMAINe vINet
(la haye-Fouassière)
Le domaine Vinet est un domaine
familial qui s’étend sur 55 ha en
agriculture raisonnée. Il produit
essentiellement du Muscadet dont
90% est vendu à l’exportation. Lors de
l’accueil au caveau, jetez un œil aux
cuves souterraines et aériennes des chais !
la Quilla – la haye-fouassière
Du lundi au samedi : 10h-12h / 14h-18h.
t. 02 40 54 88 96 / www.domaines-vinet.com

12. châteAU cAsseMIchèRe
(la chapelle-heulin)
Lors d’une dégustation des cuvées
de Philippe Ganichaud, on proﬁte de la
vue sur le château du XVIIe et du cadre
exceptionnel. Sur place, le parc arboré
de 5 ha promet de belles balades.
Un des lieux d’exception du sud Loire.
la Cassemichère – la Chapelle-heulin
Du lundi au samedi : 9h-18h.
Dimanche sur RDV. t. 02 40 06 74 07
www.chateaucassemichere.com

15. DOMAINe FORGeAU
(Mouzillon)
Producteurs et récoltants indépendants,
Florence et Joël Forgeau cultivent
aujourd’hui 21 ha de vignes (Muscadet
et Gros Plant principalement) sur les
communes de Mouzillon, Gorges et
Le Pallet. Ils vous accueillent dans une
nouvelle cave chaleureuse ou lors de
soirées thématiques « Vins et fromages ».
17, la Rouaudière – 44330 Mouzillon
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /
14h-18h30, We et jours fériés sur RDV.
t. 02 40 33 95 37
www.muscadet-forgeau.com

19. DOMAINe De
lA vINçONNIèRe (clisson)
Vignerons de père en ﬁls depuis plus
de 7 générations, dans un site renommé
depuis l’époque Napoléonienne,
Sylvie et Laurent Perraud pratiquent
une technique de culture raisonnée.
Ils proposent une visite du vignoble,
du chai, suivie d’une dégustation
commentée. Départ de randonnées
depuis le caveau.
Rue des Bossières,
le Perthuis-fouques, Clisson
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h,
le samedi sur RDV.
t.02 40 03 95 76 – 06 10 78 04 52
www.muscadet-perraud.com

20. DOMAINe De lA GRANGe
(Mouzillon)
Béatrice et Dominique Hardy cultivent
Muscadet, Gros Plant et vins IGP du
Val de Loire. Au sein du caveau,
Béatrice propose une dégustation qui
fait appel aux 5 sens. Parking campingcar. Labellisé Tourisme & Handicap.
la grange – Mouzillon
Du lundi au vendredi : 8h-12h15 /
14h-18h30, le samedi : 9h-16h,
dimanche sur RDV.
t. 02 40 33 93 60 – 06 82 86 49 88
www.dhardy.fr

GÉTIGNÉ

21. châteAU DU clÉRAy – sAUvION
(vallet)
Une des plus anciennes propriétés du
Sèvre-et-Maine. La visite vaut également
pour les caves voûtées. Dégustation de
Muscadet Tradition et Haute-Culture.

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
avril/Mai : 10h-12h / 14h-18h30
(fermé le dimanche, sauf we prolongé)
Juin > septembre 7j/7 : 10h-12h / 14h-18h30
(Dim : 10h-12h30 / 15h-18h).

Vers l’an 1000, les moines construisent
cette chaussée sur la Sèvre. 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 kilomètres reliant Nantes à Vertou oﬀre
aux marcheurs et aux vélocyclistes un
itinéraire le long de la rivière. À l’arrivée,
ce passage doté d’une écluse en fonctionnement permet d’étirer d’une rive
à l’autre la jolie promenade des bords
de Sèvre. En poursuivant le parcours
des bords de Sèvre à pied ou en vélo, le
site de La Frémoire, vitrine du Muscadet,
vous accueille pour une dégustation
(parcours ﬂéché).

Informations pratiques :
Maison du tourisme du Voyage à Nantes
17 Quai de la Chaussée des Moines.
visite ludique de la Chaussée des Moines
(Vertou) par le Pays d’art et d’histoire
tous les samedis à 16h en juillet et août
durée : 1h15
tarif : 5€ (inclus Pass NaNtes)
Renseignements /réservations :
www.nantes-tourisme.com
t. 08 92 46 40 44 (0,35€/min.).

This embankment allows visitors to go
from one side of the Sèvre River to the
other, with a canal that is still in working
order.

Une promenade le long de la Sèvre
nantaise depuis la Chaussée des Moines
emmène à l’hippodrome où un bac à
chaînes (conçu et construit par le chantier marlo) permet de traverser la rivière
de manière insolite pour accéder à La
Frémoire. Disséminées dans le versant
du parc, les installations et le mobilier
des architectes scénographes Quand
même invitent à proﬁter du site ; le
temps d’un verre au bar, d’un déjeuner
sur l’herbe ou d’un après-midi sur une
plateforme au soleil.
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Au départ de la chaussée des Moines :
location de vélos, de bateaux électriques,
départ des balades en bateau.

le Cléray – Vallet
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 /
13h30-17h30, le samedi 10h-13h.
t. 02 40 36 22 55 / www.sauvion.fr

23. DOMAINe BONNet-hUteAU
(la chapelle-heulin)
Sur ce domaine en agriculture biologique,
diﬀérents territoires minéraux permettent
à Rémi et Jean-Jacques Bonnet de
proposer Muscadets et vins de Loire.
la levraudière – la Chapelle-heulin
Du lundi au vendredi : 9h30-12h /
14h30-18h, le samedi : 9h-12h30.
t. 02 40 06 73 87 / www.bonnet-huteau.com

24. DOMAINe R De lA GRANGe
(le landreau)
Rémy et Raphaël Luneau invitent à
venir visiter leur chai et découvrir la
large gamme de Muscadet, la collection
de millésimes et le Cru Goulaine.
1, la grange – le landreau
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 /
14h30-18h, le samedi 9h-12h
(l’après-midi sur RDV).
t. 02 40 06 45 65 – 06 30 42 11 03
www.domaineraphaelluneau.fr

25. DOMAINe lUNeAU-PAPIN
(le landreau)
La famille Luneau perpétue une
tradition vieille de plus de 3 siècles.
Chaque clos est vendangé à la main
et viniﬁé en cuve souterraine.
Découverte des 11 cuvées de Muscadet.
3, la grange – le landreau
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h,
le samedi sur RDV.
t. 02 40 06 45 27 – 06 28 28 27 02
www.domaineluneaupapin.com
* Caves d’excellence : prix attribué par interloire
aux caves touristiques pour leur accueil exemplaire
après audit d’un cabinet indépendant.

JK
AUtRes POINts De veNte
et DÉGUstAtION

Dominant la Sèvre et l’hippodrome de
Vertou, le Domaine de La Frémoire
est une ancienne seigneurie du comté
nantais du XVIe siècle. Le château,
remanié au cours du temps, devient
dans les années 1980 la propriété des
AOC Muscadet et Gros Plant. Il abrite
aujourd’hui les locaux professionnels
de la ﬁlière viti-vinicole, la plus grande
salle de dégustation du Val de Loire et
une cave expérimentale secrète.
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Prendre l’information directement
auprès des domaines.

lA cAve Des MUscADet (clisson)
L’association de la Cave des Muscadet de
la Vallée de Clisson regroupe 24 vignerons.
Venez y découvrir les Crus communaux
appellations Gorges, Clisson et MonnièresSaint-Fiacre.
oﬃce de tourisme – Place du Minage

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

6

MUsÉe DU
VigNoBle NaNtais
(LE PALLET)
Lien entre Nantes et son vignoble, le
musée est une fenêtre ouverte sur
l’histoire, les paysages, la culture et les
savoir-faire du Pays du Vignoble Nantais.
Il propose 500 objets qui parlent des vins
et du pays sur 1000 m² d’exposition pour
tout comprendre de la viticulture et
de la viniﬁcation dans le Muscadet. Du
19 mai au 9 novembre, le musée propose
une exposition temporaire sur « Amba’
saveurs en Vignoble Nantais, les
confréries bachiques et gastronomiques
du territoire ».
The Musée du Vignoble nantais (Wine
Museum of nantes) is nestled in an architecturally daring, half-buried building.
500 objects are on display to demonstrate
how Muscadet wine is made.
Informations pratiques :
Juillet et août : 7j/7 de 10h à 18h
Visite commentée : les mercredis
« en famille » à 15h30 et le dimanche
à 15h30 (durée 1h).
Visites dégustées 5/07, 19/07, 09/08
et 23/08 à 18h30 (durée 2h).
tarifs : 5€ adulte / 2,50€ réduit /
12€ famille / gratuit - 12 ans et Pass Nantes
Visites dégustées : 9€/adulte
informations : 82 rue Pierre abélard.
t. 02 40 80 90 13
www.musee-vignoble-nantais.eu

J

Cheminement parking-entrée via une
surface de graviers. accompagnement
recommandé.

7

MoUliN DU liVeaU
(GORGES)
Au bord de la Sèvre Nantaise, ce
magniﬁque site d’architecture clissonnaise perpétue l’activité papetière du
XIXe siècle. Plus qu’un musée, 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, proﬁtez du
Bois de Buis, espace naturel protégé
du Département, écrin pour le buis,
essence méditerranéenne, unique en
Loire-Atlantique.
a restored former papermaker and ﬂour
mill, now hosts a living paper museum
in an idyllic setting.
Informations pratiques :
ouvert du 30 mars au 4 novembre
– hors vacances scolaires zone B :
tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h,
– Vacances scolaires zone B : tous les jours
de 14h30 à 18h / visites guidées avec
ateliers à 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30.
tarifs : 2€ à 7€ / gratuit - 5 ans
et Pass Nantes.
informations : t. 06 16 11 89 50
lemoulinapapierduliveau.fr

Un bar à boissons et à poissons extérieur, ouvert tous les week-ends de l’été
accueille une sélection de vins ambassadeurs des Vins AOC de Nantes,
accompagnée de produits de la mer
préparés avec générosité et originalité
par un chef nantais, dont le désormais
classique « Homard à La Frémoire ».
En collaboration avec la Fédération des Vins de
Nantes. En partenariat avec la poissonnerie Le
Loup, le Homard et la Crevette (Nantes)

The park for the Château de La Frémoire
oﬀers a view overlooking the Sèvre Valley.
Informations pratiques :
t. 02 40 80 14 90 et page facebook dédiée.
ouvert du 2 juin au 30 septembre 2018,
uniquement le samedi et le dimanche
(fermeture au public en semaine) de 11h à 21h.
accès ﬂéché par la route (parking sur site).
Cheminement piéton signalé depuis la
Chaussée des Moines.
Restauration fermée en cas d’intempéries.

ClissoN
Tout ici rappelle la campagne romaine :
villas de tuiles et de briques, jardins
ombragés de pins parasols, maisonnettes
rustiques et statues antiques. Surnommée
« Clisson l’Italienne » en raison de son
architecture inﬂuencée par le modèle
toscan, la ville fut inspirée par des artistes.
Le château y symbolise l’entrée sud du
duché de Bretagne. En rejoignant les
halles du XVe siècle puis en traversant la
Sèvre par le pont de la Vallée, on découvre
l’ambiance italienne de la cité.
With its Italian-style architecture, Clisson is reminiscent of a Tuscan city. Its
castle, covered market, and bridge over
the Sèvre River mustn’t be missed.

Château de Clisson :
de mai à septembre : 10h30-18h,
sauf le mardi, en juillet et août 7j/7
tarifs accès château : 3€ plein / 2€ réduit /
gratuit – de 14 ans, visiteurs en situation
de handicap, Pass Nantes.
Possibilité de visites guidées.
informations, réservations :
t. 02 40 54 02 22
http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

PoNt CaffiNo
(CHâTEAU-THÉBAUD &
MAISDON-SUR-SèVRE)

ChâteaU DU CoiNg
(SAINT-FIACRESUR-MAINE)

Cernée de falaises recouvertes de
vignes, la vallée de la Maine ressemble
ici à un véritable petit canyon. La base
de loisirs, nichée dans une ancienne
carrière, propose de nombreuses
activités de pleine nature dans un cadre
étonnant.

Le château et ses dépendances possèdent
une architecture retraçant diﬀérentes
époques, du XVe au XIXe siècle. Les
communs du château, répertoriés à
l’Inventaire, sont de pur style italianisant
dit « clissonnais ». Arpenter le domaine
permet de découvrir cet ensemble
architectural remarquable. Après la visite
du chai et la dégustation, proﬁtez du
chemin menant au site de conﬂuence
de la Sèvre et de la Maine pour admirer
le magniﬁque point de vue sur la rivière.

Pont Caﬃno is an outdoor activities centre
running alongside the Maine River. It is
nestled in a former quarry ﬂanked by
cliﬀs covered in grapevines.
Informations pratiques :
site ouvert toute l’année de 8h à 20h30.

This active vineyard located on the edge of
the Maine River, oﬀers a glimpse of this wine
region’s typical Italian-style architecture.

Juillet et août :
tyroliennes-passerelle népalaise :
mercredi 15h-18h et samedi 15h-19h.

Informations pratiques :
avril à septembre : 7/7 de 10h à 18h.
Visite des vignes, du chai, tour historique
des extérieurs tous les jours. Départ
des visites à 10h30, 14h00 et 16h00
(durée : 1h-1h30).

escalade : accès libre en individuel,
possibilité de s’associer à un groupe
(adultes-enfants en semaine).
Canoë, kayak, paddle : 10h-12h et 14h-18h,
tous les jours.

tarifs : 8€ plein / 5€ réduit / gratuit -16 ans
la dégustation des vins est gratuite.
informations, réservations :
t. 02 40 54 85 24 / www.vgc.fr

informations, réservations auprès de la
base de loisirs nature de Pont Caﬃno :
toute l’année du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-18h.
samedi et dimanche sur demande.

à découvrir sur place :
Petite restauration (mardi/jeudi): food truck
de 12h à 14h. tarifs : 8-15€ (réservation
recommandée : 02 40 54 02 03).

t. 02 40 06 54 07
www.pontcaﬃno.fr

JK

Diﬀérents RDV seront également proposés
autour de la dégustation de fromage, tapas,
huître. Renseignements : www.vgc.fr

accompagnement fortement recommandé : parc au nivellement important.
accès au bac à chaînes en bas du parc
via un escalier aux marches étroites.

Plusieurs balades ﬂuviales sont proposées
en collaboration avec la toue de Nantes. à
retrouver dans “Comment visiter/sur l’eau”.

les
ÉtaPes DU
PaRCoURs

8

Informations pratiques :
Visites guidées de Clisson,
en juillet et août : tous les mardis et
samedis à 15h / 5€ (à partir du 8 juillet).
informations, réservations :
oﬃce de tourisme
www.levignobledenantes-tourisme.com
t. 02 40 54 02 95

4

9

DoMaiNe De la
gaReNNe-leMot
(GÉTIGNÉ)
C’est au XIXe siècle que le sculpteur
François-Frédéric Lemot élève une
maison de style toscan et une villa
néoclassique. Au milieu de ce parc de
treize hectares, qui domine la Sèvre et
la ville de Clisson, les sentiers invitent
à découvrir les fabriques ornementales
(statues, grottes, tombeau et colonnes)
qui ponctuent les allées.
With its many statues and columns,
this park is home to a neoclassic villa,
which also serves as an exhibition space.
Informations pratiques :
Parc : accès libre 7j/7
D’avril à septembre : 9h-20h
D’octobre à mars : 9h30-18h30.
villa-exposition temporaire :
Beau comme l’antique
Du 31 mars au 16 septembre 2018
tout public – entrée gratuite.
31 mars > 30 avril : du mercredi
au dimanche de 14h à 17h30.
1er mai > 16 septembre : du mardi
au dimanche de 10h30 à 18h.
Visites guidées – gratuit pour les moins
de 14 ans / tarif réduit : 2€ / plein tarif : 3€.
– Entre parc et villa – Du 1er mai au 16
septembre : du mardi au dimanche à 11h,
14h30 et 16h – durée : 1h.
Visite de la villa, de l’exposition
temporaire ainsi qu’une visite du parc.
ateliers tous publics :
3€ par participant (tarif unique)
Du 11 juillet au 31 août : le mercredi
et le jeudi à 14h30 et 16h.
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PoRt
De la hayefoUassièRe

Sèvre. Le projet Embarquement (2016,
2017) est composé d’éléments de
mobilier ﬁxes submersibles pour s’oﬀrir
un voyage immobile à bord d’énigmatiques radeaux échoués ou de bancs et
tables « amphibies ».

(LA HAyE-FOUASSIèRE)

Depuis 2016, le Port retrouve son animation d’antan tous les dimanches
estivaux en proposant une restauration
ambulante et une dégustation de
Muscadets que les vignerons de la HayeFouassière se feront un plaisir de faire
découvrir et commenter.

La Haye-Fouassière a connu une activité
intense avec le transport de sable, emporté dans des chalands en bois tirés
par des hommes ou des chevaux via le
chemin de halage. Les embarcations
servaient aussi au transport du vin, de
la chaux et de la fouasse qui a donné
son nom à la ville. À cette époque, un
restaurant et une buvette animaient le
port.
Avec la complicité de 100 détours
(entreprise spécialisée dans le surcyclage de menuiseries extérieures bois),
le collectif ferpect propose de jouer
avec ce site en le ponctuant d’objets
interfaces stimulant les échanges entre
la rivière et sa berge : des plateformes
à partager, des mobiliers roulants pour
proﬁter pleinement d’une pause, d’un
repas, d’une sieste sur les bords de

les
CURiositÉs !
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LE LOROUX-BOTTEREAU
Porte du Vignoble
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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.
On y trouve d’un côté la Maison Bleue,
lieu de découverte et de loisirs, et de
l’autre côté du pont, un sentier qui
permet de rejoindre la Butte de la Roche.
Au sommet de la crête (47 mètres), une
table d’orientation invite à comprendre
le paysage. On y devine le sillon de
Bretagne, les lumières du château de
Goulaine et, même la tour de Bretagne.
L’endroit idéal pour admirer un coucher
de soleil au cœur des vignes !
From the top of Butte de la Roche, you
can see the Goulaine marsh, Muscadet
vineyards and, in the distance, nantes.
Informations pratiques :
Butte de la Roche, site en accès libre,
suivre la signalétique dédiée.
la Maison Bleue (de l’autre côté du Pont
de l’ouen), exposition d’avril à octobre :
14h-17h du lundi au vendredi / 15h3018h30 le dimanche (accès libre) – sorties
Nature les vendredis matins 13/07 – 20/07
– 27/07 et 3/08 : « le marais, une mosaïque
de nature » (découverte faune et ﬂore).
tarifs : 5€ / 2€ - 12 ans / gratuit – 6 ans
informations – réservations
t. 02 40 54 55 50 / www.maraisdegoulaine.fr
136, route du Pont de l’ouen
(haute-goulaine).
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Nivellement important,
cheminement rocailleux.

ChâteaU
De goUlaiNe
(HAUTE-GOULAINE)
Aux portes de Nantes et de l’océan,
Goulaine est le premier château de la
Loire. La forteresse médiévale bretonne,
édiﬁée à la ﬁn du XVe siècle, laisse
aujourd’hui place à un château
Renaissance. Dans un univers préservé
entre vignes et marais, découvrez les
salons meublés et décorés du XVIIe
siècle et les jardins à la française. Dans
les anciennes écuries, le musée oﬃciel
LU retrace l’histoire de la biscuiterie
nantaise, de 1846 à nos jours, au travers
de 600 objets. Du 1 er juillet au 2
septembre, le château propose des
animations enfants : atelier PetitMeunier et atelier Blasons.
This is the very ﬁrst castle to have been
built in the Loire Valley (late 15th c.). It
is now home to the oﬃcial museum
of local biscuit makers, LU.
Informations pratiques :
31 Mars – 15 juin / 17 sept. – 11 nov. :
ouvert les samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 18h30.
16 – 30 juin / 3 – 16 septembre :
7j/7 de 14h à 18h30.
Vacances scolaires Printemps
et toussaint (21/04 au 13/05 et 20/10
au 4/11) : tous les jours de 14h à 18h30.
Juillet et août : 7j/7 de 10h45 à 19h.
tarifs : 9€ plein / 7,5€ étudiants / 5,5€
– 16 ans ou habitants de haute-goulaine /
gratuit – 4 ans et Pass Nantes
Visite guidée ou visite libre.

L’un des giratoires les plus étonnants et
les plus connus de l’Ouest ! 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. À
proximité, la seule usine LU (désormais
Mondelez) encore en activité sur le
territoire.
a famous (and improbable) roundabout, centred around three astronauts
presenting the region’s three specialties: fouace (bread), LU Petit Beurre
biscuits, and Muscadet wine.

This former port on the bank of the Sèvre
is a reminder of the river’s industrial past.
It’s now a spot for visitors to stroll about,
or sit down for a picnic.
Informations pratiques :
Petite restauration ambulante
tous les dimanches du 2 juillet
au 2 septembre de 11h-16h.
Vente de Muscadet : au verre
et à la bouteille.
site fermé en cas d’intempéries
Plus d’informations et programme :
www.la-haye-fouassiere.fr/

e

2. le RoND-PoiNt
DU looksoR
(CLISSON)

En 2014, le Festival du Hellfest oﬀre à
« sa » ville une guitare symbolique de
plus de 10m de haut (œuvre de l’artiste
J.-F. Buisson), confortablement installée
sur le rond-point situé à proximité
du terrain qui accueille plus de 100 000
festivaliers chaque année. Visible depuis
la route, on aperçoit les aménagements
permanents emblématiques de l’esthétique metal.
a 10m high guitar oﬀered by the Hellfest is installed on the roundabout.
You can also see the permanent installations of the festival.

