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Informations
Bureau d’accueil Clisson Place du Minage

accueil.clisson@levignobledenantes.com
00 33 (0)2 40 54 02 95

Bureau d’accueil Vallet 2 bis, place Charles de Gaulle
accueil.vallet@levignobledenantes.com
00 33 (0)2 40 36 35 87

Découvrez le programme : 
www.levignobledenantes-tourisme.com

Office de tourisme du Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95
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Journée vendanges 14
Samedi 28/09 à 9 h
Le Jardin d’Édouard, 7 La Petite Jaunaie à Château-Thébaud
Vivez une journée riche en émotions : vendanges traditionnelles, retour 
au pressoir et dégustation des premiers jus. Terminez par une visite 
de la cave et un déjeuner vigneron accompagné des vins du domaine. 
Date fin de réservation  : 7 jours à l’avance • Durée  : 6 h • Prix  : 
adultes 25 € et enfants 10 € (+ de 10 ans) • de 20 à 60 pers. • Infos :  
tél. 02 40 06 61 42 • www.jardindedouard.vin

PROGRAMMEZ 
VOTRE PARCOURS

Œno - Quiz mets et vins 13
Samedi 31/08 à 16 h 
Domaine de la Tucauderie, La Tucauderie à Mouzillon
Ajoutez une sortie œnophile à votre agenda avec cette animation 
dégustation des Muscadet et autres vins de La Tucauderie. Un moment 
convivial avec apéritif gourmand.
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 2 h 30 • Prix : 20 € 
• De 4 à 20 pers. • Infos : tél. 02 40 33 90 44 • www.latucauderie.fr

Les Muscadet font leur show 12
Vendredi 09/08 à partir de 19 h 30
Domaine Martin Luneau, Le Magasin à Gorges
Visitez les vignes et le chai puis profitez d’un repas concocté par un 
traiteur local, accompagné des vins du domaine qui sublimeront les plats. 
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 2 à 3 h • Prix : 
30 € • De 2 à 20 pers. • Infos : tél. 02 40 54 38 44 et 06 79 72 33 10  
• www.martin-luneau-muscadet.fr

Réservation  
auprès des vignerons

PUIS RÉSERVEZ 
VOS ANIMATIONS

LES VENDREDIS DU VIN
vos rendez-vous 
immanquables !
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Promenade et soirée  
chez le vigneron 11
Jeudi 8/08 à 17 h 
Famille Lieubeau, Croix de La Bourdinière à Château-Thébaud
Promenade commentée de 2 heures à travers les vignes de Château-
Thébaud, découvrez le métier de vigneron et admirez les paysages de 
bords de Maine. La soirée se poursuit au chai avec dégustation de vins 
et buffet convivial.
Date fin de réservation : 2 jours à l’avance • Durée : 4 h 30 • Prix : 
adultes 16 € et enfants gratuits (- de 12 ans) • De 10 à 40 pers. • Infos :  
tél. 02 40 06 54 81 et 06 79 50 63 86 • www.lieubeau.com
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Les vendredis du vin
(de juin à septembre)

Dégustations et accords gourmands chez le vigneron  

tous les vendredis à 19 h au tarif unique de 15 €

Légende
 Balade dans les vignes •  Accords mets et vins •  En famille

Pour les autres animations, pensez à réserver à l’avance ! 

14/06 > Domaine Henri Poiron (Maisdon-sur-Sèvre)

21/06 > Domaine Ménard-Gaborit (Monnières)

28/06 > Château de la Ragotière (la Regrippière)

05/07 > Château du Cléray (Vallet)

12/07 > Château de la Cassemichère (La Chapelle-Heulin) 

tél. 02 40 06 74 07 

26/07 > Domaine Martin-Luneau (Gorges)

02/08 > Château du Coing (Saint-Fiacre-sur-Maine)

16/08 > Domaine Jérémie Huchet (Château-Thébaud)

23/08 > Domaine de la Tucauderie (Mouzillon)

30/08 > Domaine de la Grange (Mouzillon)

06/09 > Famille Lieubeau (Château-Thébaud)

27/09 > Château de la Cassemichère (La Chapelle-Heulin)

11/10 > Domaine Poiron-Dabin (Château-Thébaud)

18/10 > Domaine Petiteau (Vallet)

25/10 > Domaine Florence et Joël Forgeau (Mouzillon)

Réservez le jour même jusqu’à midi  
directement auprès de votre vigneron !

La vigne et le vin pour les nuls 2
Vendredis 28/06 et 5/07 à 19 h 30 
Domaine Florence et Joël Forgeau 
17, La Rouaudière à Mouzillon
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde du vin sans 
jamais oser le demander ! Visite ludique du domaine, dégustation des vins 
et planche apéritive. 
Date fin de réservation : 2 jours à l’avance • Durée : 2 h 30 • Prix : 20 € • 
De 6 à 20 pers. • Infos : tél. 02 40 33 95 37 • www.muscadet-forgeau.com

Terroirs secrets 9
Vendredi 26/07 et samedi 5/10 à 11 h
Domaine de la Grange 
La Grange cave à Mouzillon
Venez découvrir les bords de la Sanguèze autour d’une visite-dégustation 
autour des millésimes et de la table des 5 sens. Repas grillades.
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 3 h • Prix : 28 €  
• De 2 à 30 pers. • Infos  : tél. 02 40 33 93 60 et 06 82 86 49 88  
• www.dhardy.com

Balade à vélo et dégustation 1
Samedi 22/06 départ à 10 h et 14 h
Jérémie Huchet Vigneron, La Chauvinière à Château-Thébaud 
Boucle à vélo (avec assistance électrique) de 36 km, au départ de Vertou  
jusqu’à Château-Thébaud, entre vignes et  villages jusqu’au domaine de la 
Chauvinière où vous pourrez profiter d’une présentation du domaine avec 
dégustation des Muscadet et Crus Communaux.
Date fin de réservation : 1 demi-journée à l’avance • Durée : 4 h • Prix : 
25 € par personne (location remorque enfant à 4 € / siège bébé à 1 €)  
• 2 pers. minimum, 12 maximum par demi-journée • Infos  :  
tél. 07 88 94 24 53 et 02 40 06 51 90 • www.jeremie-huchet-vigneron.fr

Dînez, c’est l’été ! 5  
Vendredi 19/07 à 19 h 30 
Domaine Ménard Gaborit, 34 La Minière à Monnières
Prenez l’apéritif sous les étoiles puis dînez dans la salle du domaine. Repas 
servi en table ronde avec un menu unique accompagné des vins du domaine.
Date fin de réservation : 2 jours à l’avance • Durée : 3 h • Prix : 38 €  
• De 20 à 50 pers. • Infos  : tél. 02 40 54 61 06 et 06 03 33 86 55  
• www.domaine-menard-gaborit.com

L’Art du greffage :  
La naissance d’une vigne 8
Dimanche 21/07 à 10 h 30
Domaine Henri Poiron et Fils 
Les Quatre Routes à Maisdon-Sur-Sèvre
Initiez-vous au greffage et créez votre plant de vigne. Poursuivez avec une 
visite du domaine et une dégustation commentée autour d’un casse-croûte 
vigneron. Un plant de vigne vous sera offert.
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 3 h • Prix : adultes 
18 €, enfants 8 € (+ de 10 ans), gratuit -10 ans • De 8 à 25 pers.  
• Infos : tél. 02 40 54 60 58 • www.poironhenri.com

Balade en véhicule  
de collection 10
Samedi 27/07 et 24/08 à 16 h 30 
Domaine Petiteau Michel et Vincent 
La Chalousière à Vallet
Michel vous accompagne à bord de sa Renault Estafette à la découverte 
du vignoble. Au retour, visitez la cave et profitez du belvédère avec vue 
panoramique et d’une dégustation.
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 2 h 30 • Prix : 
15 € • De 6 à 16 pers. • Infos : tél. 02 40 36 20 15 et 06 11 94 15 08  
• www.domainepetiteau.com

Rando des cépages 7
Samedi 20/07 à 10 h
Domaine Poiron-Dabin, Chantegrolle à Château-Thébaud
Partez en randonnée au milieu des vignes sur 4 km à la recherche des 
bouteilles de dégustation dispersées au pied des ceps. À mi-parcours, un 
pique-nique champêtre vous attend (panier d’osier, nappe vichy, produits 
de qualité). En fin de parcours dégustation de vins avec les vignerons.
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 7 h • Prix : adultes 
30 € • Enfants : 18 € (12 à 17 ans) • 10 € (4 à 11 ans) • De 2 à 18 pers. 
 • gratuit jusqu’à 3 ans • Infos : tél. 02 40 06 56 42 • www.poiron-dabin.com

L’étonnante balade en gyropode 3
Jeudis 11/07 et 29/08 à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Château du Coing à Saint-Fiacre-Sur-Maine
Baladez-vous dans les vignes à bord d’un gyropode puis profitez d’une dégustation 
commentée de trois Muscadet dans le chai historique en terre battue (jus de raisin 
pour les enfants). Animation accessible aux enfants à partir de 10 ans.
Date fin de réservation : la veille • Durée : 1 h 30 • Prix : adultes 29 €  
et enfants 19 € (de 10 à 16 ans) • De 8 à 10 pers. par créneau horaire  
• Infos : tél. 02 40 54 85 24 • www.vgc.fr

Murder Party  
au Château du Cléray 6  
Vendredis 19/07 et 23/08 à 19 h 15
Château du Cléray à Vallet
En famille ou entre amis, vivez l’expérience d’une enquête au château ! 
Plongez dans un scénario, imprégnez-vous de votre personnage et profitez 
d’un buffet froid accompagné d’une dégustation de vins.
Date fin de réservation  : 15 jours à l’avance • Durée  : 5 h • De 12  
à 17 pers. • Prix : 45 € (à partir de 16 ans) • Infos : tél. 02 40 36 22 55 • 
www.sauvion.com

Œnologue d’un jour 4
Jeudi 18/07 à 17 h
Château de la Ragotière, la grande Ragotière à la Regrippière
Découvrez les secrets de création d’un vin en tentant de retrouver 
l’assemblage d’une des cuvées mythiques du Château de la Ragotière. 
Imaginez, sentez, dégustez… C’est à vous de jouer ! 
Date fin de réservation : 3 jours à l’avance • Durée : 2 h • Prix : 20 €  
• De 2 à 15 pers. • Infos : tél. 02 40 33 60 56 • www.freres-couillaud.com
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