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Chers habitants et chers visiteurs,

Le Pays du Vignoble Nantais peut être fier d’être titulaire de deux labels montrant 
la qualité de son patrimoine : « Musée de France » et « Pays d’art et d’histoire ».  
A partir de cette année, nous mettons en œuvre un programme conjoint à ces deux 
pôles afin d’encore mieux les relier et de vous proposer un éventail plus large et 
plus facilement accessible de rencontres patrimoniales.
Visites guidées, randonnée patrimoine, découverte nocturne, jeu de piste, 
dégustations, expositions … : plus d’une trentaine d’animations originales vous 
permettent de (re)découvrir l’architecture, le patrimoine, les paysages et les 
saveurs du Vignoble Nantais.

À vous qui avez soif de savoir, vous les gourmands, vous qui adorez l’insolite et 
vous qui êtes fidèles aux grands rendez-vous, vous trouverez forcément votre 
bonheur au sein de cette brochure et au cœur du Pays du Vignoble Nantais.   

M. Aymar RIVALLIN
Vice-Président en charge du Patrimoine,

Pays du Vignoble Nantais
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ANIMATIONS 
EN FAMILLE

PÂQUES AU MUSÉE
Dimanche 1er Avril - 15h30 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Pour ce premier dimanche d’ouverture du 
musée, les enfants vont pouvoir s’amuser 
car la chasse aux œufs est ouverte. Les 
enfants sont invités à rechercher des 
images d’œufs dans les vignes pour 
obtenir leur trésor en chocolat. Une 
fois leur butin acquis, des jeux leur sont 
proposés au sein du musée.
Tarif : 2.50€ par enfant.
Pour les adultes : visite guidée et dégustation «vin 
et chocolat» p.5

GASTRONOMES SUR LOIRE
Mercredi 2 mai 2018 – 14h00 
Restaurant Clémence, 91 Levée de la 
Divatte, Saint-Julien de Concelles
Réveillez vos papilles avec cette « visite – 
atelier » et venez découvrir les paysages 
de la Loire, ses poissons, son beurre blanc 
et les cuisines du fameux restaurant 
« Clémence ». Le chef vous proposera la 
réalisation d’une recette surprise !
A découvrir en famille à partir de 6 ans - 5€ par 
participant.

RACONTE-MOI LE 
VIGNOBLE NANTAIS
Tous les mercredis du 11 avril au  
9 mai, du 11 juillet au 29 août et 
du 24 au 31 octobre - 15h30
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Pendant les vacances, un guide vous 
accueille en famille les mercredis, 
pour vous faire voyager dans les 
collections du musée. Vous saurez 
tout sur l’histoire et les savoir-faire 
du Vignoble Nantais : taille, gre�age, 
plantat ion,  vendanges, 
transport de la production…
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 
ans : gratuit, tarif famille : 12 €.
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JEU DE L’OIE GÉANT
Tous les mardis du 10 juillet au  
28 août - De 14h00 à 17h00 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
En famille ou entre amis, venez vous 
amuser à ce grand jeu de l’oie qui vous 
apprendra tout sur les cépages, le cycle 
de la vigne mais aussi les techniques 
et savoir-faire des vignerons. Evitez les 
pièges et gagnez des bonus pour être 
le premier à récolter votre raisin !
Deux niveaux adultes et enfants.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit 
(visite du musée + animation).

GRAINE DE VIGNERON
Tous les jeudis du 12 juillet au  
30 août - De 14h00 à 17h00 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Venez en famille participer au jeu de 
piste du Musée du Vignoble Nantais 
pour comprendre de façon ludique la 
culture de la vigne et l’élevage du vin. 
A l’aide d’un livret distribué à l’accueil 
du musée, vous suivrez un parcours 

dans les di�érents espaces du musée 
et le conservatoire des vignes à la 
recherche des réponses aux énigmes.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit 
(visite du musée + animation).

JEU DE PISTE À 
PONT-CAFFINO
Mercredi 22 août – 15h30
Base de loisirs de Pont-Caffino, 
Maisdon-sur-Sèvre
Avant d’être une base de loisirs, le site 
de Pont-Caffino était une ancienne 
carrière de pierres. Venez découvrir 
l’histoire du site, son évolution, 
l’importance de l’activité fluviale sur la 
Maine au travers d’un jeu de piste vous 
permettant de porter un nouveau 
regard sur ce paysage.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.
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VENDANGES EN FAMILLE
Tous les dimanches du 16 
septembre au 7 octobre - 10h00 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Dès que le raisin sera mûr, vous êtes 
invités à vendanger au Musée du 
Vignoble Nantais ! En famille ou entre 
amis, vous découvrirez les outils et les 
gestes traditionnels des vignerons. 
Ensuite, à votre tour de couper, porter 
et presser votre vendange. Du pressoir 
sortira votre jus de raisin, que vous 
pourrez déguster !
Adulte : 5€, tarif réduit : 4€.

MYSTÉRIEUSE 
DISPARITION DU 
MANUSCRIT GARREAU
Mercredi 31 octobre – 15h30 
2 rue Basse Rue, Remouillé
1910, au cœur du petit bourg de 
Remouillé,  le manuscrit d’une 
« Simple notice sur les monuments 
édifiés à Remouillé par M. Jean-
Pierre Garreau, ancien maire de cette 
commune  » rédigé par Jean-Pierre 
Garreau lui-même est dérobé... 
Le Commandant Maillard arrivé 
fraichement de Nantes a déjà identifié 
plusieurs suspects ! A vous de trouver 
le coupable… 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.
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VISITES 
GOURMANDES

DÉGUSTATION « VIN ET 
CHOCOLAT » 
Dimanche 1er Avril – 15h30  
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Le Musée du Vignoble Nantais fête 
Pâques et vous propose à l’occasion 
de son ouverture de saison, une visite 
guidée des collections suivie d’une 
dégustation de vin et de chocolat.
Adulte : 6,50€, tarif réduit : 4€, - de 12 ans : gratuit.

LOIRE GOURMANDE
Dimanche 6 mai – 11h00  
Moulin de l’Ile - Divatte-sur-Loire  
(Mai les pieds dans l’eau)
Découvrez accompagné d’un guide-
conférencier, les paysages des bords 
de Loire, structurés par le fleuve 
et sa levée mais également par le 
maraîchage qui qualifie certains points 
de vue. 
Après la visite, venez déguster les 
produits du terroir ligérien sous les 
serres d’un maraîcher. 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.

LE RENDEZ-VOUS DES 
CONFRÉRIES
Dimanche 4 novembre - De 14h00 
à 18h00 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Pour le dernier dimanche de la 
saison, venez visiter nos collections, 
rencontrer les membres des Chevaliers 
Bretvins, des Gastronomes de la Mer 
et de la Confrérie de la Fouasse tout 
en dégustant les mets qu’ils mettent 
à l’honneur : muscadet, produits de la 
mer et fouasse.
Tarif spécial. 
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VISITES 
DÉGUSTÉES 
DU MUSÉE 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet 
Durée : 2h – tarif : 9€.

« LA CULTURE BIO EN 
VIGNOBLE NANTAIS »
Jeudi 5 juillet – 18h30
Le Musée du Vignoble Nantais vous 
propose lors d’une visite guidée 
et d’une dégustation commentée, 
d’explorer les nouvelles techniques 
viticoles en culture biologique. Avec la 
participation de Fred Lailler, vigneron 
à Gorges.

« INITIATION À LA 
DÉGUSTATION ET 
DÉCOUVERTE D’UN 
CÉPAGE RARE »
Jeudi 19 juillet – 18h30 
Comment décrire et déguster un vin ? 
Quels sont les arômes et saveurs 
dominantes ? Le Domaine Poiron-
Dabin de Château-Thébaud vous fait 
découvrir ses vins et notamment son 
Berligou, issu d’un cépage rare, en 
vous apprenant les techniques de 
bases de la dégustation. 

« INITIATION À LA 
DÉGUSTATION »
Jeudi 9 août – 18h30 
Au cœur des collections du Musée 
du Vignoble Nantais, apprenez à 
maîtriser les codes de la dégustation 
des vins du Muscadet. Guidé par un 
vigneron du territoire, vous allez tout 
savoir sur la robe, le bouquet et les 
arômes des vins du Vignoble Nantais : 
une belle découverte des bases de la 
dégustation !

« DÉCOUVERTE DU 
MÉTIER D’ŒNOLOGUE »
Jeudi 23 août – 18h30
Béatrice Dominé, du bistrot nantais 
l’Alchimiste, vous propose d’en savoir 
plus sur le métier d’œnologue autour 
d’une sélection de vins du territoire 
préparée par ses soins.
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VISITES 
INSOLITES

RA N D O ’ PAT R I M O I N E 
«DU PÉ DE SÈVRE AU PÉ 
DE VIGNARD»
Dimanche 24 juin – 10h30
Pé de Sèvre, Le Pallet
Le parcours de cette randonnée vous 
mènera au cœur du vignoble du Pallet, 
le long de la Sèvre Nantaise, où vous 
découvrirez les charmes du village 
viticole du Pé de Sèvre, de l’ancien 
port de commerce de Port Domino et 
du moulin du Pé de Vignard. 
Niveau de randonnée : moyen
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : 
gratuit. 
Se munir de chaussures de marche. Prévoir 
boisson et chapeau en cas de forte chaleur. 

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
PERTHUIS CHURIN
Dimanche 1er juillet - 11h00, 12h15 
et 14h00
Le Perthuis Churin, Divatte-sur-Loire 
(Barbechat)
A la manière des Monty Python, 
laissez-vous embarquer par le Théâtre 
du Point Rouge, dans une visite 
burlesque du site du Perthuis Churin. 
Entre visite guidée et pièce de théâtre, 
cette animation plait aussi bien aux 
petits qu’aux grands.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : 
gratuit.
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LAISSEZ-VOUS CONTER
LA CHAUSSÉE DES MOINES
Tous les samedis du 7 juillet au  
25 août – 16h00 
Maison du tourisme, la Chaussée des 
Moines, Vertou
Site patrimonial millénaire aménagé 
par les moines de Vertou,  la 
Chaussée des Moines a permis le 
développement du transport fluvial 
sur la Sèvre Nantaise. Cette visite 
ludique, vous transporte au temps des 
chantiers navals et des « hirondelles » 
qui voyageaient depuis Nantes jusqu’à 
ce lieu de promenade de Vertou.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 
ans : gratuit. 
Réservation : www.nantes-tourisme.com
08 92 46 40 44 (0,35€/min).

ATELIER «CLISSON DEPUIS 
LE PONT DE LA VALLEE»
Mercredis 25 juillet et 8 août – 10h30
Pont de la Vallée, Clisson
Découvrez avec un guide-conférencier 
Clisson depuis un point d’observation 
privilégié au cœur de la ville, le Pont de 
la Vallée, et apprenez les techniques du 
croquis d’architecture et de paysage 
avec une artiste du Vignoble Nantais. 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE CHÂTEAU DU CLÉRAY 
AU CRÉPUSCULE
Vendredi 13 juillet - 21h00
Château du Cléray, Vallet
A la lueur des flambeaux, venez 
( r e ) d é co u v r i r  l e  c h â t e a u  d u 
Cléray – Sauvion, l’une des plus 
anciennes propriétés du Sèvre 
et Maine. La tombée de la nuit et 
l’apparition de la voûte étoilée 
font prendre à cette demeure néo-
palladienne une nouvelle dimension. 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.
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GRANDS 
RENDEZ-VOUS

NUIT DES MUSÉES
Samedi 19 mai – 17h à minuit
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet
Cette année, le Musée du Vignoble 
Nantais met à l’honneur le patrimoine 
immatériel du territoire à travers de 
nombreuses animations qui viendront 
ponctuer la soirée.
Gratuit.

Musique traditionnelle 
du Vignoble Nantais

Les écoles de musique de Sèvre 
et Loire, les duos Blain/Leyzour et 
des Frères Badeau vont ponctuer la 
soirée de temps musicaux vous faisant 
découvrir les musiques traditionnelles 
du Vignoble Nantais. Les élèves des 
écoles de musique de Sèvre et Loire 
vous présenteront également le 
résultat de leurs recherches sur la 
musique traditionnelle du Vignoble 
Nantais.

Visites flash
Tout au long de la soirée, l’équipe du 
musée vous propose de découvrir des 
objets emblématiques de l’exposition 
temporaire « Amba’saveurs en 
V i g n o b l e  N a n ta i s ,  co n f r é r i e s 
bachiques et gastronomiques ».

Dégustations
Pour cette soirée spéciale, plusieurs 
viticulteurs viendront vous faire 
découvrir leurs vins à bord du 
« Muscadetruck », bar nomade de la 
Fédération des Vins de Nantes.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Samedi 7 avril – 15h 
Eglise d’Aigrefeuille-sur-Maine
Laissez-vous conter les vitraux de 
l’église d’Aigrefeuille
Un guide-conférencier vous fait 
découvrir l’art du vitrail au cœur de 
l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Cette visite est suivie d’une rencontre 
avec une vitrailliste  qui propose une 
démonstration de son savoir-faire  : 
découpage du verre, assemblage… 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Dimanche 3 juin – 15h30 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet
Cette visite guidée vous mènera au cœur 
du conservatoire des cépages du musée 
dans lequel sont exposés des cépages 
anciens et emblématiques du vignoble.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS 
ET DES MOULINS
Samedi 16 juin – 11h00 
La Brégeonnière, La Boissière-du-Doré
Laissez-vous conter La Brégeonnière
Qu’est-ce qu’un village à commun ? 
Comment y vit-on? Pour tout savoir 
sur ce patrimoine vivant du Vignoble 
Nantais, venez découvrir le village de 
la Brégeonnière.
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.

VIGNES VINS RANDOS
Dimanche 2 septembre 
Cette année, les vignerons du Pallet vous 
invitent à Vignes, Vins, Rando et font 
étape au Musée du Vignoble Nantais !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
« L’art du partage »
Programme à découvrir en septembre.

10 �



Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 
7 octobre 
Le premier week-end d’octobre, les 
Muscadétours vous font (re)découvrir 
la gastronomie, les vins, le patrimoine 
et les paysages du Vignoble de Nantes.
Le Pays d’art et d’histoire du Vignoble 
Nantais proposera une animation en 
lien avec la thématique «patrimoine». 
A retrouver dans le programme 
détaillé des Muscadétours.

Dimanche 7 octobre – 10h 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet
Vendanges en famille
Si le raisin est mûr, vous êtes invités 
à vendanger au Musée du Vignoble 
Nantais ! En famille ou entre amis, 
vous découvrirez les outils et les 
gestes traditionnels des vignerons. 
Ensuite, à votre tour de couper, porter 
et presser votre vendange.
Ou Graine de Vigneron
Venez en famille suivre un jeu de piste 
au Musée pour comprendre de façon 

ludique la culture de la vigne et la 
fabrication du vin.
Gratuit – Animation en fonction de la météo.

Dimanche 7 octobre – 15h30 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet
Laissez-vous conter les confréries 
bachiques et gastronomiques du 
Vignoble Nantais
Pour en savoir plus sur l’histoire des 
confréries, leur organisation et leurs 
traditions, le musée vous propose une 
visite guidée inédite de l’exposition 
temporaire  «Amba’saveurs  en 
Vignoble Nantais  :  confréries 
bachiques et gastronomiques».
Gratuit.

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 

¨ 11



 

UNIVERSITÉ SUR LIE
Octobre 2018 - Mars 2019 
Cycle de conférences sur l’architecture, 
les paysages et l’histoire mais aussi 
sur les pratiques sociales, l’art, 
l’environnement, l’Université sur Lie 
revient à partir du mois d’octobre.
Programme à découvrir en septembre.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Samedi 20 octobre – 11h00 
Cour et Jardin, 1 rue du 11 novembre 
1918, Vertou
Laissez-vous conter « Cour et 
Jardin », entre architecture et 
danse
Un guide- conférencier vous propose 
une visite originale de ce lieu 
emblématique de la vie culturelle 
vertavienne qui mêle architecture 
contemporaine et danse. 
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.
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LES 
EXPOSITIONS

AMBA’SAVEURS EN 
VIGNOBLE NANTAIS
Du 19 mai au 9 novembre 2018 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet
C o n f r é r i e s  b a c h i q u e s  e t 
gastronomiques
Ancrées dans les traditions du 
Vignoble Nantais, les confréries sont 
le garant de coutumes séculaires 
et participent à la promotion du 
territoire et du savoir-faire.
Origines, cérémonies et chants 
traditionnels seront présentés à 
travers une collection de costumes, de 
dessins, de photographies et d’objets 
emblématiques.

COMMUNS : AIR(E) DE 
VILLAGE
Qu’est-ce qu’un commun de village  ? 
Qu’est-ce qu’un village à commun  ? 
Comment y vit-on? Pour tout savoir sur 
ce patrimoine vivant du territoire, venez 
découvrir l’exposition itinérante du Pays 
d’art et d’histoire du Vignoble Nantais, 
qui restitue les résultats du travail 
d’étude de ces villages en partenariat 
avec le service régional de l’inventaire.
Retrouvez les dates et lieux de l’itinérance sur notre 
site internet : www.vignoble-nantais.eu ou notre 
page facebook : Musée du Vignoble Nantais - officiel.

LUMIÈRE SUR LIÈGE
Du 15 septembre au 7 octobre 
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue 
Pierre Abélard, Le Pallet

Vincent Voyau, créateur de la marque 
« Lumière sur Liège » et Emmanuel 
Perrin, photographe, travaillent en 
collaboration autour de deux passions, 
le vin et la photographie. Découvrez 
leur travail graphique et leur sensibilité 
contemporaine grâce à cette exposition 
originale de photos de bouchons. 
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AGENDA
AVRIL - NOVEMBRE 2018
� Animations en famille
� Visites gourmandes
¡ Visites degustées du Musée
¢ Visites insolites
¨ Grands rendez-vous
 Expositions

AVRIL 
� Dimanche 1er Dégustation « vin et 
chocolat »
� Dimanche 1er Pâques au Musée 
¨ Samedi 7 Journées européennes des 
métiers d’art
� Mercredi 11 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Mercredi 18 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Mercredi 25 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais

MAI
� Mercredi 2 Gastronomes sur Loire
� Mercredi 2 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Dimanche 6 Loire gourmande
� Mercredi 9 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
¨ Samedi 19 Nuit des musées
     Du 19 mai au 9 novembre 
Amba’saveurs en Vignoble Nantais

JUIN
¨ Dimanche 3 Rendez-vous au jardin
¨ Samedi 16 Journées du patrimoine de 
pays et des moulins
¢ Dimanche 24 Rando’patrimoine «du 
Pé de Sèvre au Pé de Vignard»

JUILLET
¢ Dimanche 1er Laissez-vous conter le 
Perthuis Churin
¡ Jeudi 5 La culture bio en Vignoble 
Nantais
¢ Samedi 7 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 10 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 11 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Jeudi 12  Graine de vigneron
¢ Vendredi 13 Laissez-vous conter le 
Château du Cléray au crépuscule
¢ Samedi 14 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 17 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 18 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Jeudi 19 Graine de vigneron
¡ Jeudi 19 Initiation à la dégustation et 
découverte d’un cépage rare
¢ Samedi 21 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 24  Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 25 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
¢ Mercredi 25 Atelier «Clisson depuis le 
pont de la vallée»
� Jeudi 26 Graine de vigneron
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¢ Samedi 28 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 31 Jeu de l’Oie Géant

AOÛT 
� Mercredi 1er Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Jeudi 2 Graine de vigneron
¢ Samedi 4 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 7 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 8 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
¢ Mercredi 8 Atelier «Clisson depuis le 
pont de la vallée»
� Jeudi 9 Graine de vigneron
¡ Jeudi 9  Initiation à la dégustation
¢ Samedi 11 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 14 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 15 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Jeudi 16 Graine de vigneron
¢ Samedi 18 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 21 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 22 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais 
� Mercredi 22 Jeu de piste à Pont-Ca�ino
� Jeudi 23 Graine de vigneron
¡ Jeudi 23 Découverte du métier 
d’œnologue
¢ Samedi 25 Laissez-vous conter la 
Chaussée des Moines
� Mardi 28 Jeu de l’Oie Géant
� Mercredi 29 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Jeudi 30 Graine de vigneron

SEPTEMBRE 
¨ Dimanche 2 Vignes, Vins Randos
¨ Samedi 15 et dimanche 16 Journées 
Européennes du Patrimoine
    Du 15 septembre au 7 octobre 
Lumière sur Liège
� Dimanche 16 Vendanges en famille
� Dimanche 23 Vendanges en famille
� Dimanche 30 Vendanges en famille

OCTOBRE 
� ¨ Dimanche 7 Vendanges en famille 
ou Graine de vigneron
¨ Dimanche 7 Laissez-vous conter les 
confréries bachiques et gastronomiques 
du Vignoble Nantais
¨ Samedi 20 Journées nationales de 
l’architecture
� Mercredi 24 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais
� Mercredi 31 Mystérieuse disparition 
du manuscrit Garreau
� Mercredi 31 Raconte-moi le Vignoble 
Nantais

NOVEMBRE 
� Dimanche 4 Le rendez-vous des 
confréries

MAIS AUSSI...
¨ D’octobre à mars Les conférences de 
l’Université sur Lie
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LE MUSÉE DU 
VIGNOBLE 
NANTAIS

Le Musée du Vignoble Nantais est 
une fenêtre ouverte sur l’histoire, 
les paysages, la culture, la création, 
les savoir-faire du Pays du Vignoble 
Nantais. 500 objets vous parlent des 
vins et du pays. De l’étiquette au 
pressoir en passant par le laboratoire 
ou la taille de la vigne, 1000 m2 
d’exposition s’o�rent à vous au coeur 
des vignes, dans un espace lumineux 
et coloré.

Parcours libre ou guidé, du gre�age à 
la dégustation, laissez-vous surprendre 
par les objets et les histoires qu’ils 
nous racontent : images, sons et jeux 
ponctuent la visite. Découvrez le 
conservatoire des cépages, promenez-
vous dans ce véritable jardin de vignes 
regroupant 15 cépages anciens et 
actuels du Vignoble Nantais !

DES VISITES POUR TOUS
• Visite guidée pour les groupes : toute 
l’année sur réservation
• Visite guidée tous les dimanches, et les 
mercredis des vacances scolaires à 15h30
• Accès personnes à mobilité réduite 
• Prévoir 1h30 de visite ; fermeture 
billetterie à 17 h 30 

OUVERTURE
• du 1er avril au 14 juin, de 14h à 18h : 
tous les jours sauf le samedi
• du 15 juin au 30 juin, de 10h à 18h : 
tous les jours sauf le samedi
• du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h : 
tous les jours
• du 1er au 14 septembre, de 10h à 18h : 
tous les jours sauf le samedi
• du 15 septembre au 10 novembre, de 
14h à 18h : tous les jours sauf le samedi

TARIFS
• Enfants de - de 12 ans : gratuit
• Tarif réduit : 2,50 €
• Adultes : 5 € 
• Famille : 12 €
• Visite guidée / visite dégustée (adultes 
en groupe) : 4,50 € / 12 €

16



FORÊT DE

TOUFFOUTOUFFOUT

CHOLETPOITIERS

LA
 R

O
CH

E-
SU

R-
YO

N

Haute-Goulaine

La Chapelle-Basse-Mer
Saint-Julien-de-Concelles

Vieillevigne

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Pallet

Monnières

Remouillé

La Planche

Mouzillon

Château-Thébaud SITE DE PONT CAFFINO

LA CANTRIE
Saint-Fiacre-sur-Maine

La Haye-Fouassière

La Chapelle-Heulin

La Remaudière

La Boissière-du-Doré

Barbechat

La Regrippière

Le Loroux-Bottereau

Le Landreau

Maisdon-sur-Sèvre

Aigrefeuille-sur-Maine

Saint-Lumine-de-Clisson

Saint-Hilaire-de-Clisson

Vallet

Boussay

PONT DE L'O UEN

Vertou

Basse-Goulaine

Rezé

Le BignonLe BignonLe BignonLe Bignon

Les SorinièresLes SorinièresLes SorinièresLes Sorinières

MontbertMontbertMontbertGenestonGeneston

Saint-Philbert-de-BouaineSaint-Philbert-de-BouaineSaint-Philbert-de-BouaineSaint-Philbert-de-Bouaine

NantesNantesNantes

Sainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSainte-Luce-sur-Loire

Mauves-sur-LoireMauves-sur-LoireMauves-sur-LoireMauves-sur-LoireMauves-sur-Loire

Saint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-LoireSaint-Sébastien-sur-Loire

CarquefouCarquefouCarquefouCarquefou

Le Cellier

LandemontLandemontLandemont

Le Puiset-DoréLe Puiset-Doré

Saint-Laurent-des-AutelsSaint-Laurent-des-AutelsSaint-Laurent-des-Autels

OudonOudon

LiréLiréLiré

La Bru�èreLa Bru�èreLa Bru�ère

CugandCugandCugandCugand

TillièresTillières

Saint-Crespin-sur-MoineSaint-Crespin-sur-Moine

Saint-Hilaire-de-LoulaySaint-Hilaire-de-LoulaySaint-Hilaire-de-LoulaySaint-Hilaire-de-LoulaySaint-Hilaire-de-Loulay

La BernardièreLa BernardièreLa BernardièreLa Bernardière

Saint-Georges-de-MontaiguSaint-Georges-de-MontaiguSaint-Georges-de-Montaigu

MontaiguMontaiguMontaigu

Bou�éréBou�éréBou�éréBou�éréBou�éré

N249

N844

N137

N149

N844
N137

A83

A11

A811

D937

D753

D755

D762

D12

D59

D37

D23

D115

D763
D751

D763

D756

D117

D723

NIORT
LA ROCHELLE 
BORDEAUXLA ROCHE-SUR-YON

CHALLANS

CHOLET

ANCENIS

PARIS
LE MANS
ANGERS

RE
N

N
ES

ANCENIS

ANGERS

RENNES

La Sèvre Nantaise

La Moine

La Divatte

La Sanguèze

La Maine

L'Ognon

La Boulogne

LA LOIRE MARAIS  DE
G OULAINE

AC DE 
RAND-LIEU

Divatte sur Loire

17

CARTE DU TERRITOIRE

17



INFORMATIONS PRATIQUES
En raison du nombre limité de 
places, réservation conseillée auprès 
de l’Office de tourisme du vignoble 
de Nantes ou du Musée et Pays d’art 
et d’histoire du Vignoble Nantais.

Renseignements et réservations :

Musée et Pays d’art et d’histoire du 
Vignoble Nantais : 02 40 80 90 13/
evenementiel@musee-vignoble-
nantais.fr  

Office de tourisme du vignoble de 
Nantes : 02 40 54 02 95 
Place du Minage 44191 Clisson /  
02 40 54 02 95
2 bis place Charles de Gaulle 
44330 Vallet / 02 40 36 35 87

Si vous souhaitez être régulièrement 
informé des animations et 
conférences laissez-nous vos 
coordonnées par mail à  
pah@vignoble-nantais.fr

Plus d’informations sur : 
www.vignoble-nantais.eu et  
www.musee-vignoble-nantais.eu 
         Musée du Vignoble Nantais - officiel

Laissez-vous conter le Pays du 
Vignoble Nantais, Pays d’art et 
d’histoire…
Le service du patrimoine coordonne 
les initiatives du Pays du Vignoble 
Nantais, Pays d’art et d’histoire 
en matière de recherche et de 
valorisation. Il propose toute l’année 
des animations pour les scolaires et 
des visites pour les habitants et les 
touristes, individuels ou en groupe. 
Il se tient à votre disposition pour 
tout projet.

Le Pays du Vignoble Nantais 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue le label Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.

Programme sous réserve de 
modification (annulation possible).

« L’HOMME EST UN ÊTRE 
CULTUREL PAR NATURE 
PARCE QU’IL EST UN ÊTRE 
NATUREL PAR CULTURE. »
Edgar Morin, Le paradigme perdu, 1973


