
LÉGENDE
DOMAINES VITICOLES
1 Domaine Poiron-Dabin (Château-Thébaud)
2 Domaine Lieubeau (Château-Thébaud)
3 Château du Coing (Saint-Fiacre-sur-Maine)
4 Domaine des Cormiers (Vertou)
5 Domaine des Trois Versants (Maisdon-sur-Sèvre)
6 Domaine Henri Poiron et Fils (Maisdon-sur-Sèvre
7 Domaine Ménard-Gaborit (Monnières)
8 Domaine Vinet (La Haye-Fouassière)
9 Château Cassemichère (La Chapelle-Heulin)
10 Domaine de la Cognardière (Le Pallet)
11 Château de la Galissonnière (Le Pallet)
12 Domaine Martin Luneau (Gorges)
13 Domaine Forgeau (Mouzillon)
14 Château le Vallon des Perrières (Clisson)
15 Domaine de la Vinçonnière (Clisson)
16 Domaine de la Grange (Mouzillon)
17 Château du Cléray – Sauvion (Vallet)
18 Domaine Petiteau (Vallet)
19 Domaine Bonnet-Huteau (La Chapelle-Heulin)
20 Domaine R de la Grange (Le Landreau)
21 Domaine Luneau-Papin (Le Landreau)

HÉBERGEMENT
1 Vingt mille Lieux – Chambre d’hôte (Vertou) | 02 53 97 20 39 
2 La Demeure de Saint-Fiacre – Chambre d’hôte (St-Fiacre-sur-Maine) | 02 40 43 46 33
3 Domaine des Trois Versants – Chambre d’hôte (Maisdon-sur-Sèvre) | 02 40 54 89 27
4 Domaine du Fief aux Dames – Chambre d’hôte (Monnières) | 02 40 54 63 91
5 Château de la Galissonnière – Chambre d’hôte (Le Pallet) | 02 40 80 45 83
6 La Maison des Landes – Gîte des Vignes (Mouzillon) | 02 40 06 96 00 
7 Château de l’Oiselinière – Chambre d’hôte (Gorges) | 02 40 06 91 59
8 Camping du Moulin (Clisson) | 02 40 54 44 48
9 Hom’Gaïa – Chambre d’hôte (Clisson) | 06 78 94 15 27
10 Villa Saint-Antoine Hôtel (Clisson) | 02 40 85 46 46
11 Domaine de la Tucauderie – Gîte (Mouzillon) | 02 40 33 90 44
12 Château de Fromenteau – Chambre d’hôte  (Vallet) | 02 40 36 23 75
13 Il était une fois chez moi – Chambre d’hôte (Le Loroux-Bottereau) | 06 51 02 09 91
14 Château de Goulaine – Chambre d’hôte (Haute-Goulaine) | 02 40 54 91 42 

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 La Bonne Auberge (Clisson) | 02 40 54 01 90 
7 Le Kilbus (Clisson) | 09 80 38 35 11
8 Auberge du Château (Clisson) | 02 40 54 32 08
9 Le Restaurant de la Vallée (Clisson) | 02 40 54 36 23
10 L’Atelier de Laurence (Clisson) | 02 28 21 66 16
11 Villa Saint Antoine (Clisson) | 02 40 85 46 46 
12 Au fil des saisons (Vallet) | 02 40 36 30 05 
13 Hall St-Lazare (Le Loroux-Bottereau) | 02 40 69 14 62
14 Le Manoir de la Boulaie (Haute-Goulaine) | 02 40 06 15 91
15 Le Restaurant du Pont (Basse-Goulaine) | 02 40 03 58 62

Plus d’informations sur : www.lestablesdenantes.fr
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POINTS D’INFORMATION

PARCOURS CONSEILLÉ

PARCOURS VÉLO

LOISIRS NAUTIQUES

LES 
ÉTAPES DU
PARCOURS

NOTRE 
SÉLECTION 
DE CAVES
COUPS De CŒUR 
CAVeS D’eXCeLLeNCe*

LE PARCOURS
DE NANTES 
à CLISSON

CHAUSSÉE 
DES MOINES (VeRTOU)
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 kilo-
mètres 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 fonc-
tionnement permet d’étirer d’une rive
à l’autre la jolie promenade des bords
de Sèvre. 

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.

informations pratiques :
Maison du Tourisme du Voyage à Nantes 
17 Quai de la Chaussée-des-Moines.

Visite commentée de la Chaussée des
Moines (Vertou) par le Pays d’Art et d’Histoire
Tous les samedis à 11h en juillet et août 
durée : 1h15 – Tarif : 5€ (inclus PASS NANTES).

Renseignements /réservation : 
www.nantes-tourisme.com 
T. 08 92 46 40 44 (0,35€/min.).

À des moments précis : en juillet et août
Proposition de balade sur la Sèvre.

LA FRÉMOIRE 
(VeRTOU)
Le château de La Frémoire est une an-
cienne seigneurie du comté nantais
du XVIe siècle, dominant la vallée de la
Sèvre. Le château fut remanié au cours
des siècles et devint en 1989 la propriété
des AOC Muscadet et Gros Plant du
Pays Nantais. Le site de La Frémoire
abrite depuis cette époque les locaux
professionnels de la filière viti-vinicole.
Site accessible uniquement le samedi
et le dimanche. 

The park for the Château de La Frémoire
offers a view overlooking the Sèvre Valley.

informations pratiques :
T. 02 40 80 14 90.

À des moments précis : en juillet et août
Proposition le samedi et le dimanche.
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PONT CAFFINO
(CHâTeAU-THéBAUD &
MAISDON-SUR-SèVRe)
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 dans un cadre étonnant. 

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. 

Juillet et août : 
Tyrolienne : mercredi 15h-18h 
et samedi 15h-19h.

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.

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
T. 02 40 06 54 07.
www.pontcaffino.fr 

CHâTEAU DU COING
(SAINT-FIACRe-
SUR-MAINe)
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.

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

informations pratiques :
Mai et juin : 7j/7 de 11h à 18h 
(sauf dimanche en mai).

Juillet et août : 7j/7 de 11h à 18h. 
Visite des vignes, du chai, tour historique
des extérieurs tous les jours à 11h, 14h30 
et 16h – durée : 1h-1h30.
Tarifs : 8€ plein / 5€ réduit / Gratuit –16 ans. 

Septembre et octobre : 7j/7 de 11h à 18h
(sauf dimanche en octobre).
La dégustation des vins est gratuite.
Informations, réservations : 
T. 02 40 54 85 24 / www.vgc.fr 

À des moments précis : en juillet et août
Proposition le mardi et le mercredi.
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PORT DE LA 
HAyE-FOUASSIèRE
(LA HAye-FOUASSIèRe)
La Haye-Fouassière a connu une activité
intense avec le transport de sable,
ensuite 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 ou de la chaux dans
des gabares démontables. À cette
époque, un restaurant et une buvette
animaient le port. Le site est réservé
aujourd’hui aux pique-niques, aux
promenades estivales et bien sûr aux
pécheurs.

Le collectif Ferpect ponctue l’espace
du port par un mobilier qui permet de
profiter pleinement d’une pause en
bord de Sèvre. Après les bancs et tables
brouettes installés en 2016, cette année
le collectif propose « des plateformes à
partager ».

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.

À des moments précis : en juillet et août
Proposition le dimanche.

MUSÉE DU 
VIGNOBLE NANTAIS 
(Le PALLeT)
Construit en 1995 et logé dans une
architecture contemporaine ouverte 
et lumineuse signée Jean-Claude
Pondevie, le musée s’intègre dans le
paysage, avec une toiture plate
étonnante comme une construction
qui sort du sol. Il propose 500 objets
qui parlent des vins et du pays sur 
1 000 m² d’exposition pour tout com-
prendre de la viticulture et de la
vinification dans le Muscadet.

The Musée du Vignoble Nantais (Wine
Museum of Nantes) is nestled in an archi-
tecturally 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 : tous les mercredis à
16h30 et le dimanche à 15h30 (durée 1h).
Visites dégustées 8/06 à 18h – 9/07 à 10h
21/07 à 18h – 16/08 à 18h – 30/08 à 16h30
(durée 2h).
Tarifs : 5€ adulte / 2,50€ réduit / 12€ famille
gratuit –12 ans et Pass Nantes. 
Visites dégustées : 12€/adulte.
Informations : 82 rue Pierre Abélard 
T. 02 40 80 90 13.
www.musee-vignoble-nantais.eu 

À des moments précis : en juillet et août
Proposition le mercredi.
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LES 
ÉTAPES DU
PARCOURS

LES 
ÉTAPES DU
PARCOURS

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 / 15h30-18h30 
le dimanche (accès libre) – Sorties Nature
les vendredis 7/07 – 21/07 – 28/07 – 1/09 
Tarifs : 5€ / 2€ –12 ans / Gratuit –6 ans.

Informations – réservation
T. 02 40 54 55 50 
www.maraisdegoulaine.fr
136 route du Pont de L’Ouen (Haute-Goulaine).

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 Renais-
sance. 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 17 juin au 17
septembre, le château de Goulaine
propose L’exposition Utile qui célèbre
les 120 ans du Petit écolier.

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 :
1er avril – 16 juin / 18 sept. – 12 nov. : 
ouvert les samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 18h30.
17 – 30 juin / 1er – 17 septembre : 
7j/7 de 14h à 18h30
Juillet et août : 7j/7 de 10h45 à 19h.
Tarifs : 9€ plein / 7,5€ étudiants / 5,5€ 
– de 16 ans ou habitants de Haute-
Goulaine / Gratuit –4 ans et Pass Nantes
Visite guidée ou visite libre.
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LES 
ÉTAPES DU
PARCOURS

1. LE ROND-POINT 
DE L’ESPACE 
(LA HAye-FOUASSIèRe)
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 encore en
activité sur le territoire. 

A famous (and improbable) rounda-
bout, centred around three astronauts
presenting the region’s three special-
ties: fouace (bread), LU Petit Beurre
biscuits, and Muscadet wine.

2. LE SITE 
DU HELLFEST
(CLISSON)
Chaque année depuis 11 ans,  Clisson
devient le centre international de la
culture « metal » avec plus de 100 000
festivaliers sur un site dédié. On peut y
apercevoir à l’année les aménagements
permanents emblématiques de l’esthé-
tique metal et le rond-point du Louksor
arbore fièrement une guitare de 10m de
haut. entrée libre et gratuite.

The venue for Hellfest welcomes
100,000 metalheads every year. You
can discover the permanent installa-
tions all year long.

LES 
CURIOSITÉS !

DOMAINE DE LA
GARENNE-LEMOT
(GéTIGNé)
C’est au XIXe siècle que, séduit par les
lieux, le sculpteur François-Frédéric
Lemot élève une maison de style toscan
et une villa néoclassique. Au milieu de
ce parc à l’anglaise, un chemin le long
des allées jusqu’au coteau permet de
découvrir pleinement les fabriques
ornementales où statues, grottes et
colonnes dominent la Sèvre et Clisson. 

Au cœur de la villa Lemot, l’exposition
Beau comme l’Antique invite à une
promenade historique, artistique et
esthétique afin de comprendre comment
chaque siècle a assimilé l’héritage
antique pour créer son propre style.

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
Visite Architecture et paysages : 
mai à septembre : du mardi au dimanche 
à 16h. Durée : 1h
Pour tout savoir de l’histoire du domaine et
de la vie de son créateur, François-Frédéric
Lemot, profitez de cette visite guidée avec
un médiateur du patrimoine. 

Villa-Exposition temporaire
Beau comme l’antique : entrée libre

Du 30 juin au 1er octobre : 
10h30-18h, sauf le lundi.
Visite Entre parc et villa : 
du 30 juin au 1er octobre : du mardi au
dimanche à 11h, 14h30 et 16h. Durée : 1h
Une visite de la villa Lemot et de son
exposition Beau comme l’antique couplée 
à une visite du parc de la Garenne. 

Ateliers tous publics : Apprenti sculpteur,
Jeu de piste, Archi’talie, Graine de botaniste
Du 12 juillet au 31 août : le mercredi et le
jeudi à 14h30 et 16h.

Tarifs : atelier 3€ (tarif unique)
visite guidée : 3€ plein / 2€ réduit
Gratuit –14 ans, visiteurs en situation 
de handicap, Pass Nantes.
Informations, réservations : 
T. 02 40 54 75 85
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
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CLISSON
Tout ici rappelle la campagne romaine :
villas de tuiles et de briques, jardins
ombragés de pins parasols, maison-
nettes 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.

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.

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 –14 ans, visiteurs en situation 
de handicap, Pass Nantes.
Possibilité de visites guidées.

Informations, réservations : 
T. 02 40 54 02 22
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 

À des moments précis : en juillet et août
Propositions le jeudi, le vendredi 
et le samedi soir.
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LES 
ÉTAPES DU
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MOULIN DU LIVEAU
(GORGeS)
Au bord de la Sèvre Nantaise, ce magni-
fique site d’architecture clissonnaise
contribue à perpétuer 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 :
D’avril à juin, septembre et octobre : 
visites libres de 14h30 à 18h, 
sauf le lundi (tarif 4€ / 2€ –12 ans).

Week-ends et vacances : de 14h30 à 18h,
sauf le lundi / Départs visites : 14h30, 
15h30 et 17h.

Juillet et août : visites animées de 14h30 
à 18h Départs visites : 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30.

Tarifs selon période : 4€-7€ plein / 
5€ réduit / 2€-3€ –12 ans / 
gratuit –5 ans et Pass Nantes.

Informations : T. 06 16 11 89 50
lemoulinapapierduliveau.fr 
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Parmi les 450 caves du Vignoble 
de Nantes, nous vous invitons à
découvrir les 21 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). Mention
spéciale pour 11 caves d’excellence*
ci-dessous :

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
T. 02 40 06 56 42 / www.poiron-dabin.com

2. Domaine Lieubeau 
(Château-Thébaud)
Depuis 6 générations, la famille
Lieubeau produit du Muscadet et 
des vins de Loire sur les vignobles 
des châteaux de la Bourdinière, de
l’Aulnaye, de la Placelière et enfin du
domaine de la Fruitière. Une visite au
domaine, certifié Terra Vitis, agriculture
raisonnée, permet de découvrir ce
qu’est un cru communal et de 
déguster le Cru Château-Thébaud. 
La Croix de la Bourdinière Château-Thébaud
Du lundi au samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h
T. 02 40 06 54 81 – 06 79 50 63 86
www.lieubeau.com

7. Domaine ménarD-GaboriT 
(monnières)
Au pied du moulin de la Minière, 
le domaine Ménard-Gaborit s’est
développé sur 70ha depuis 1734.
Philippe et Thierry Ménard font
déguster leur production au sein d’un
caveau rénové et moderne où Pascale
vous accueille très chaleureusement. 
30, La Minière – Monnières
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h,
samedi : 9h-12h
T. 02 40 54 61 06 – 06 03 33 86 55
www.domaine-menard-gaborit.com

8. Domaine VineT 
(La Haye-Fouassière)
Le domaine Vinet est un domaine
familial qui s’étend sur 55ha 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-12h30 / 14h-18h
T. 02 40 54 88 96 / domaines-vinet.com 

9. CHâTeau CassemiCHère 
(La Chapelle-Heulin)
Découvrez les cuvées de Philippe
Ganichaud. Profitez également 
de la vue sur le château du XVIIe et de 
la découverte de la cave lors d’une visite
commentée. Proposition de
promenades dans le parc arboré de 
5ha. Un lieu d’exception. 
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 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

16. Domaine De La GranGe
(mouzillon)
Béatrice et Dominique Hardy cultivent
sur 38ha Muscadet, Gros Plant et vins
IGP du Val de Loire. Au sein du vaste 
et chaleureux caveau, Béatrice propose
une dégustation qui fait appel aux 
5 sens. À découvrir ! Parking camping-
car. Labellisé Tourisme 
& Handicap. 
La Grange – Mouzillon
Du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 14h-18h30,
le samedi : 8h-12h30. Samedi après-midi et
dimanche sur RDV
T. 02 40 33 93 60 – 06 82 86 49 88
www.dhardy.fr

17. CHâTeau Du CLéray
sauVion (Vallet)
Le château du Cléray est une des plus
anciennes propriétés du Sèvre-et-Maine.
Le domaine s’étend sur 95ha que l’on
aperçoit depuis le château. La visite
vaut également pour les caves voûtées
sous le château où vous dégusterez la
gamme de Muscadet Tradition et
Haute-Culture. 
Le Cléray – Vallet
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h30, le samedi 10h-13h
T. 02 40 36 22 55 / www.sauvion.fr 

19. Domaine bonneT-HuTeau 
(La Chapelle-Heulin)
Sur ce domaine en agriculture
biologique, différents territoires
minéraux permettent à Rémi et 
Jean-Jacques Bonnet de proposer 
une gamme variée de Muscadet et 
vins de Loire, à deux pas du Marais 
de Goulaine ! 
La Levraudière – La Chapelle-Heulin
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 
14h30-18h, le samedi : 9h-13h
T.02 40 06 73 87
www.bonnet-huteau.com

20. Domaine r De La GranGe 
(Le Landreau)
Rémy et Raphaël Luneau perpétuent
une tradition familiale depuis 1680. Ils
vous invitent à venir visiter leur chai au
Landreau et découvrir la large gamme
de Muscadet, la collection de
millésimes et le cru Goulaine. 
1, La Grange – Le Landreau
Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h 
T. 02 40 06 45 65 – 06 30 42 11 03 
www.domaineraphaelluneau.fr

21. Domaine Luneau-PaPin 
(Le Landreau)
Pierre, Monique, Pierre-Marie et Marie
Luneau perpétuent une tradition
familiale vieille de plus de 3 siècles sur
un petit parcellaire. Chaque clos est
vendangé à la main et vinifié en cuve
souterraine. La visite permet de
découvrir les 11 cuvées de Muscadet 
(du prêt-à-porter au sur-mesure !),
présentes sur de belles tables à
l’international. 
3, La Grange – Le Landreau
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 
14h-18h, le samedi sur RDV
T. 02 40 06 45 27 – 06 28 28 27 02 
www.domaineluneaupapin.com 

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 !

AUTRES POINTS 
DE VENTE ET 
DÉGUSTATION

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. À la vente également, 
les confitures de Muroise et Cie et les
Petits Mouzillon. Dégustation gratuite. 
6 Route d’Ancenis – T 02 40 36 25 95 
Avril/mai/juin/septembre, 7j/7 : 
10h-12h / 14h-18h30    
Juillet/août, 7j/7 : 10h-12h30 / 14h-18h30.    

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 Monnières-Saint-Fiacre. 
Office de tourisme – Place du Minage 
D’avril à octobre, 7j/7 : 
10h-12h30 / 14h-18h 
De novembre à février : 10h-12h30 / 
14h-17h30 – fermé le dimanche et le lundi.

* Caves d’excellence : prix attribué par Interloire 
aux caves touristiques pour leur accueil exemplaire
après audit d’un cabinet indépendant.

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

PETITES NOTIONS DES DISTANCES
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

Les numéros indiqués 
renvoient à la carte.

L’AINÉ DES HORACES © Christian Letertre
Grand Patrimoine de Loire-atLantique
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Chaussée des moines, Vertou 
© FranCk tomPs / LVan

musée du ViGnobLe nantais, Le PaLLet
© FranCk tomPs / LVan

Port de La haye-Fouassière
© FranCk tomPs / LVan

domaine de La Garenne-Lemot
© LVan

Pont CaFFino (maisdon-sur-sèVre)
© FranCk tomPs / LVan

en CouVerture © FranCk tomPs / LVan

COMMeNt 
ViSiter 
INFOS PRATIQUES

De la vue imprenable sur le marais qu’offre au coucher du
soleil la Butte de la Roche aux salons Renaissance du château
de Goulaine ; de l’immersion nature au pied des falaises de
Pont Caffino à l’apéritif sur une terrasse clissonnaise envahie
de soleil, Le Voyage dans le Vignoble invite à profiter de sites
paysagers et architecturaux exceptionnels.

Cette année, de nouvelles formules de visites, spécialement
conçues à la demi-journée ou en soirée permettent une
redécouverte à vélo, en train ou en bateau, de sites et étapes
encore trop méconnus.

Alors que depuis 2015 nous invitons ainsi à (re)découvrir ce
territoire par de légers aménagements ou des rendez-vous
conviviaux, en 2018 – après 36 mois d’élevage sur lie comme
certains muscadets –, Le Voyage dans le Vignoble déploiera
sur des étapes du parcours des œuvres et aménagements pour
révéler les paysages et prolonger la visite au-delà de Nantes. 

JEAN BLAISE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU VOYAGE À NANTES

De NANTeS 
À CLISSON :
LE VOyAGE 
DANS LE 
VIGNOBLE 

Des propositions de visites
en journée ou en soirée
Laissez-vous surprendre par ces 
rendez-vous singuliers qui permettront
de mieux découvrir le Vignoble de
Nantes.  

LE MARDI & 
LE MERCREDI AU 
CHâTEAU DU COING
(SAINT-FIACRE)
escapade gourmande avec visite du
domaine viticole et dégustation du
Muscadet de la propriété. 

Les mardis et mercredis à 11h et 14h30
Possibilité de s’y rendre en bateau depuis
Vertou avec La Toue de Nantes.

Petite restauration sur place : food truck 
de 12h à 14h. Tarifs : 8-15€ (réservation 
recommandée : 02 40 54 85 24)
Coclé le mardi / M’Kitchen le mercredi.

Tarifs visite du domaine : 8€ plein / 
5€ réduit / Gratuit -16 ans 

LE MARDI & 
LE MERCREDI AVEC 
LA TOUE DE NANTES
Navettes et balades fluviales sur la Sèvre
à bord d’une toue cabanée (au départ
de Vertou) : au retour, les terrasses de la
Chaussée des Moines vous attendent !

Navette Vertou <> Château du Coing
30 min. de bateau – tarif A/R : 10€ / 8€ –12 ans
à votre arrivée, possibilité de faire la visite
commentée du domaine et de déjeuner sur
place (cf. Le mardi & le mercredi au château
du Coing).
Départ 10h30 le mardi et le mercredi (retour
à 14h30 à Vertou) – départ supplémentaire
à 15h30 le mardi (retour à 18h).

Balade « Chemin des hirondelles » au départ
du château du Coing (2h), possibilité de
pique-niquer à bord ou d’acheter votre 
repas au food truck du château. 
Départ à 12h (retour à 14h et possibilité 
de visiter le domaine du Coing) 
ou départ à 16h le mardi uniquement 
(retour à 18h). 
Tarifs : 20€ / 15€ -12ans.

Balade « Sèvre douce » au départ de Vertou
(1h30) le mercredi uniquement, départ à
15h30 – tarifs : 15€ / 10€ -12 ans.

Réservation / renseignement : 
T. 0 892 464 044 (0.35€/mn)
www.nantes-tourisme.com

LE MERCREDI 
AU CHâTEAU DE LA
GALISSONNIèRE & AU
MUSÉE DU VIGNOBLE
NANTAIS (LE PALLET) 
Face à la gare du Pallet, le château vous
accueille pour une visite de son caveau
puis dégustation. Poursuivre cette 
escapade en bord de Sèvre par le sentier
qui mène au Pé de Vignard et rejoindre
le musée du Vignoble Nantais (45 min
de marche). Une visite permet de 
découvrir les collections du musée. 
Retrouvez la gare du Pallet pour rega-
gner Nantes.

Château de la Galissonnière
visite gratuite à 14h30 – T 02 40 80 45 83
www.chateaugalissonniere.fr

Musée du Vignoble Nantais – Visite 
commentée à 16h30 – Tarifs : 5€  
gratuit –12 ans et Pass Nantes
T. 02 40 80 90 13.

À DeS 
MOMeNtS
PrÉCiS
JUILLET
AOÛT
2017

L’ageNDa 
2017

LE JEUDI, 
LE VENDREDI 
& LE SAMEDI SOIR :
APÉRO DOLCE VITA
(CLISSON)
À 30 minutes de Nantes, le Dolce Caffe
propose un apéro Dolce vita, de 18h à
22h, pour un véritable voyage en Italie.
Sur la terrasse clissonnaise de Nicolas
Rossi, tout rappelle la Toscane… la fon-
taine, le campanile, les vins, les spritz,
les fromages, les charcuteries et autres
spécialités gastronomiques qui font la
réputation des apéritifs italiens. 

à partir du 13 juillet – Dolce Caffe
2 place Notre Dame – T. 02 40 04 69 13

LE SAMEDI & 
LE DIMANCHE 
à LA FRÉMOIRE 
(VERTOU) 
Pour la 1ère fois, La Frémoire s’ouvre au
grand public et propose un bar à Mus-
cadet et une restauration gourmande.
Pour accéder au site, une promenade
le long de la Sèvre depuis la Chaussée
des Moines vous emmène à l’hippo-
drome où un franchissement par un
bac à chaînes permet d’accéder à La
Frémoire et de profiter pleinement de
la terrasse ouverte pour l’occasion. À
découvrir absolument !  

Ouverture : samedi & dimanche 11h-21h.
Informations T.02 40 80 14 90

Accès par le bac à chaînes depuis l’hippo-
drome : samedi & dimanche 11h-21h 
Accès possible par la route. 
Parking gratuit sur site. 

LE SAMEDI & 
LE DIMANCHE : 
BALADE SUR LA SèVRE
AVEC LA VEDETTE
GRATITUDE 
Balades fluviales sur la Sèvre à bord
d’un bateau anglais (au départ de Vertou).
À bord, François Lelièvre fait découvrir
cette rivière aménagée pour transporter
le Muscadet, ainsi que cette nature pré-
servée. Au retour, arrêt possible à la
Frémoire pour une dégustation de vin
accompagnée d’une belle assiette !

Départ à 17h – Durée 2h 
Tarifs : 20€ adulte /12€ –12 ans
Réservation : T. 06 20 29 49 04

LE DIMANCHE 
AU PORT DE LA 
HAyE-FOUASSIèRE 
Doté d’un jardin remarquable, le port
de la Haye-Fouassière accueille une
petite restauration ainsi qu’une boutique
proposant notamment le Muscadet de
vignerons locaux.

Restauration tous les dimanches de 
12h à 16h – Retrouvez le programme
de la restauration sur 
www.nantes-tourisme.com

Possibilité de s’y rendre en bateau depuis
Vertou afin de découvrir la Sèvre Nantaise 
(1h aller). Départ de Vertou à 11h – déjeuner
libre / départ de la Haye-Fouassière à 14h 
et arrivée à 15h à Vertou.

Tarifs A/R bateau : 25€ adulte /15€ -12ans
Réservation vedette Gratitude : T. 06 20 29 49 04

De JuiN À OCtObre
LeS CaVeS ÉtONNaNteS
Dégustation commentée, accords mets
& vins, balades dans les vignes et 
découvertes inédites des domaines et
des vignerons. Parmi les nouveautés :
murder party et balade au clair de lune. 

www.levignobledenantes-tourisme.com 

———————————————————

3 et 4 JuiN
CLISSON
MONtMartre À CLiSSON
Nombreuses expositions et animations. 

www.montmartreaclisson.com 

VeRTOU
PARC De LA SèVRe
CHariVari
Le festival musical des bords de Sèvre.
Cette année, Vertou fait son show à
l’américaine…

www.festival-charivari-vertou.fr 

———————————————————

16, 17 et 18 JuiN 
CLISSON
HeLLFeSt
THe festival de music metal extrême
en europe ! 

www.hellfest.fr 

———————————————————

24 et 25 JuiN
PagaYONS eN 
SèVre-et-MaiNe
Un parcours inédit pour cet événement
incontournable du canoë-kayak en
Loire-Atlantique !

www.pagayons44.fr 

9 JuiLLet 
VeRTOU
PARC De LA SèVRe

Le CHaMP DeS
PrODuCteurS
Le Champ des producteurs est devenu
au fil des ans le rendez-vous incon-
tournable des gourmets en quête 
des meilleurs produits de la région, 
habituellement réservés aux chefs. 
Une cinquantaine de producteurs sont 
présents et permettent de déguster et
d’acquérir cette matière première de
grande qualité. 
Ce sont également les Pôles des chefs
où une vingtaine de cuisiniers se suc-
cédent tout au long de la journée pour
transformer votre panier de courses en
un plat savoureux à déguster sur place.
Cette année, ces pôles sont relookés
par l’agence Barreau et Charbonnet,
offrant un nouveau design à ce marché
qui conjugue excellence, créativité et
convivialité.

Dimanche 9 juillet. De 11h à 19h. 
Pôle des chefs : gratuit sur inscription 
(sur place).
www.levoyageanantes.fr

———————————————————

22 et 23 JuiLLet
CLISSON
LeS MÉDiÉVaLeS
Artisans, troubadours, saltimbanques
et musiciens partout dans la ville. 

www.lesmedievalesdeclisson.fr

aOût À OCtObre 
VigNObLe eN Fête
Le spectacle vivant sous toutes ses
formes les 18 et 19 août ! Programmation
en itinérance d’août à octobre. 

www.vignoble-en-fete.org

———————————————————

3 SePteMbre
VeRTOU – LA FRéMOIRe
VigNeS, ViNS & raNDO
Balades à pied avec les vignerons de
Vertou à la découverte des crus com-
munaux La Haye-Fouassière et Châ-
teau-Thébaud. Dégustations, animations
et  gourmandises au rendez-vous.

www.vvr-valdeloire.fr

———————————————————

3 SePteMbre
La reNtrÉe 
Du VigNObLe À VÉLO
Une boucle ponctuée d’animations
pour les vélocyclistes.  

www.levignobledenantes-tourisme.com 

9 et 10 SePteMbre 
VALLée De CLISSON
raNDiSSiMO
Randonnée pédestre et parcours canoë :
pour découvrir la Sèvre et les paysages
du Vignoble de Nantes !

www.levignobledenantes-tourisme.com 

———————————————————

29, 30 SePteMbre 

et 1er OCtObre
LeS MuSCaDÉtOurS
L’événement phare du Vignoble de
Nantes pour tous les épicuriens. Une
programmation autour de la gastrono-
mie, du patrimoine et de la culture.  

www.lesmuscadetours.com 

CLISSON
L’ŒiL Du bOuiLLON
Trois jours de festivités : marchés, arts
de rue, musique, ateliers et animations
à prix libre. 

bouillonclisson.wixsite.com/bouillon

PAR LA ROUTE :
La signalétique « Le Voyage dans le 
Vignoble » vous guide tout au long du
parcours.

Louez une voiture en libre-service
pour une journée de découverte
Le système Marguerite permet de sillonner
les routes du Vignoble en toute liberté
pour une journée.

Réservez en toute simplicité votre 
voiture sur : www.imarguerite.com

Tarif : forfait 8h à 29€ avec une formule
sans abonnement (+0.50€/km) 
code promo : LVAN 2017.

Offre valable une fois, exclusivement 
du 1er mai au 31 octobre 2017.

Partez en minivan à travers 
les routes du Vignoble
Nantes Wine Tour propose de parcourir
le Vignoble de Nantes : points de vue,
dégustation dans les vignes, visite
d’une propriété viticole et découverte
de ses vins (dégustation de 6 à 8 vins et
présentation des produits du terroir).

Durée : 1/2 journée (4h)
Du lundi au samedi – Tarif : 75€/pers. 
Réservation : www.nantes-tourisme.com

EN TRAIN : 
Rejoignez 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-Fouas-
sière, Le Pallet, Gorges et Clisson 

www.voyages-sncf.com

à VÉLO : 
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). 

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.levignobledenantes-
tourisme.com (existe en version mobile).

Visitez le vignoble à vélo !
La VéloVisite permet de silloner le
Vignoble de Nantes et Clisson sur 
un tandem d’exception, au départ de
Nantes. La VéloVisite comprend  : la
livraison du tandem à Nantes, un livret
guide de visite, le prêt d’un GPS pour la
navigation dans le Vignoble, une visite
commentée de Clisson l’Italienne,
l’assistance, la récupération du tandem
ainsi qu’un retour éventuel à Nantes.

www.lavelovisite.com
T 07 68 77 95 77 – Tarif : à partir de 99€.

Location de vélos à la journée 
ou sur plusieurs jours 
Détours de Loire met à votre dispo-
sition un ou plusieurs vélos pour une
découverte du sud Loire

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 / 15h-19h
Dimanche 9h30-12h30 / 18h-19h.

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.

à DES MOMENTS PRÉCIS
JUILLET AOÛT 2017

L’AGENDA 
2017

COMMENT 
VISITER 
INFOS PRATIQUES

à PIED : 
Découvrez les circuits pédestres 
sur www.levignobledenantes-
tourisme.com.

« Randoguide du Vignoble de Nantes »
réunissant 38 circuits pédestres égale-
ment en vente dans les bureaux 
d’accueil touristiques.

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). Découvrez les services propo-
sés et profitez de nombreux petits
ports jalonnant la Sèvre pour des
pauses bienvenues.

DEPUIS VERTOU 
(Chaussée des Moines) : 

1. 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

2. La Toue de nantes 
(Chaussée des Moines – Vertou)
Navette et balades fluviales sur la Sèvre
à bord d’une toue cabanée le mardi &
mercredi en juillet/août – 12 places.

Juillet et août – Réservation
renseignements : T. 0 892 464 044
(0.35€/mn) – www.latouedenantes.fr 

3. ruban Vert 
(Chaussée des Moines – Vertou)
Location de bateaux électriques 
(sans permis) : 2 à 8 places.

Juillet et août : 14h-19h, en semaine,
10h-19h, le week-end.
D’avril à juin et septembre : 10h-19h, 
week-ends et jours fériés.

Réservations : T. 02 40 34 67 13
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).

Juillet et août : 10h-12h / 14h-18h30, 
tous les jours (pas de CB).
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.ck-vertou.fr 

DEPUIS PONT CAFFINO :

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

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

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

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

iNFOrMatiONS
auPrèS De NaNteS.tOuriSMe
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 1er juillet au 27 août, 
tous les jours : de 9h à 19h.

Vertou
17, quai de la Chaussée-des-Moines
Du vendredi au dimanche 
et les jours fériés : de 14h à 17h.
Du 1er juillet au 27 août, 
tous les jours : de 14h30 à 18h30. 

Sur iNterNet
www.nantes-tourisme.com
www.levoyageanantes.fr
www.levignobledenantes-tourisme.com 

auPrèS De L’OFFiCe 
De tOuriSMe Du VigNObLe 
De NaNteS 
Bureau d’accueil Clisson
Place du Minage, Clisson
T. 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h 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.

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Des propositions de visites 
en journée ou en soirée

DE NANTES à CLISSON

LE VOyAGE 
DANS LE 

VIGNOBLE
PLaN guiDe 2017
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