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Après avoir mis à l’honneur les voisins du territoire, le cycle de l’Université 
sur Lie, pour sa 12e édition, fait évoluer ses conférences. Comme les années 
précédentes, vous retrouverez des conférences suivies d’échanges qui 
seront cette année accompagnés de formats nouveaux : atelier nocturne 
pour le public familial, soirée musique et vin, conférence participative.

Cette année, plusieurs grands rendez-vous sont également proposés : la 
participation du Pays d’art et d’histoire et du Musée du Vignoble Nantais 
aux Muscadétours, la collaboration entre le Pays d’art et d’histoire, le 
FORUM et le château de Goulaine lors d’un colloque d’histoire et d’art, le 
rendez-vous des confréries au Musée du Vignoble Nantais. 

Nous sommes heureux de vous proposer ce programme riche de 
thématiques et de nouveautés et nous vous attendons toujours plus 
nombreux pour partager connaissance et muscadet.

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

Pays du Vignoble Nantais

Pour retrouver toute l’actualité de l’Université sur Lie et certaines 
conférences en ligne, rendez-vous sur : www.vignoble-nantais.eu 
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LAISSEZ-VOUS CONTER LE SITE DU 
HELLFEST
Samedi 6 et dimanche 7 octobre à 
14h : visite guidée
Durée : 1h. Tarif : 5€ (réduit 2,50€, 
gratuit pour les moins de 10 ans).

VENDANGES EN FAMILLE
Dimanche 7 octobre à 10h
Durée : 2h30. Tarif : 5€, Enfant : 4€
Musée du Vignoble Nantais
(Animation susceptible  d’être 
remplacée).

LES VISITES DU PAYS 
D'ART ET D'HISTOIRE ET 
DU MUSÉE DU VIGNOBLE 
NANTAIS POUR

LAISSEZ-VOUS CONTER LES 
CONFRÉRIES BACHIQUES ET 
GASTRONOMIQUES DU VIGNOBLE 
NANTAIS
Dimanche 7 octobre à 15h30 : visite 
guidée
Durée : 1h15. Gratuit.

Musée du Vignoble Nantais.
Visites et animations programmées dans le cadre des Muscadétours, 
en collaboration avec l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.
Réservations : www.lesmuscadetours.com 
Clisson : 02 40 54 02 95 / Vallet : 02 40 36 35 87.

4



ART ET HISTOIRE 
AU CHÂTEAU DE 
GOULAINE
COLLOQUE
Samedi 6 octobre

Aspects des arts à Goulaine 
et en Pays nantais aux XVIIe-
XVIIIe siècles
Château de Goulaine 
44 115 Haute-Goulaine

10h : Présentation de la journée

10h15 : Hyacinthe Rigaud et la 
peinture XVIIe-XVIIIe à Goulaine 
Ariane James-Sarazin, directrice 
adjointe du Musée de l’Armée, Hôtel 
national des Invalides, Paris.

11h : Le cardinal de Retz au château 
de Nantes (1654). Sa vie au pays de 
Retz. 
Myriam Tsimbidi, professeur à 
Bordeaux-Montaigne, directrice du 
Centre de Recherche sur l’Europe 
classique (CEREC), Bordeaux.

12h : Goulaine et les grands décors 
français du XVIIe siècle 
Solen Peron, chargée d’études 
documentaires, DRAC Pays de la Loire, 
Nantes.

14h30 : La vigne autour de Goulaine 
aux XVIIe-XVIIIe siècles
Jean-Pierre Maillard, historien, 
Président du Forum, Pays du Vignoble 
Nantais.

15h15 : La manufacture de cordage 
de Nantes au XVIIIe siècle (1710-1800)
Paul Roger, docteur en histoire, invité 
permanent de l’Académie de Marine, 
Nantes.

16h : Les Voyer d’Argenson, une 
grande famille d’Ancien Régime. 
Alliance avec les Goulaine   
Philippe Cachau, docteur en histoire 
de l’art, chercheur associé au CEREC, 
Bayonne.

Présence de nombreuses associations 
d’histoire toute la journée. Partenariat 
entre le Château de Goulaine, le Pays 
d’art et d’histoire et le Forum.

Tarif : prix du billet d'entrée au château de 
Goulaine + 5€ 
Réservation conseillée : 02 40 54 91 42. 
Pas de restauration sur place.
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Vendredi 12 octobre à 20h30
Coulée de la Logne, Vallet
Route des Corbellières

La coulée de la Logne à Vallet a 
été aménagée afin de pouvoir y 
concilier les envies légitimes de 
promenade au bord de l'eau et la 
préservation des espèces sauvages. 
Cet aménagement, souhaité par 
les municipalités successives, a été 
financé en partie grâce au programme 
LEADER du Pays du Vignoble Nantais.
Patrick Trécul, guide et photographe 
naturaliste invite petits et grands à 
venir découvrir les espèces discrètes 
qui s'éveillent à la tombée de la 
nuit à proximité du ruisseau de la 
Logne, affluent de la Sanguèze. 
Insectes nocturnes, chauves-souris, 
chouettes, étranges amphibiens... Il 
est intarissable sur tous ces sujets qui 
le passionnent. Merci de prévoir vos 
bottes ou de bonnes chaussures ainsi 
qu'une lampe de poche pour le retour 
de cette soirée.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

Patrick Trecul
Guide nature, 
photographe 
et expert 
naturaliste

LA NATURE AU 
CRÉPUSCULE  
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QUELLE PLACE POUR 
LES PATRIMOINES DANS 
LES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME ?

Vendredi 19 octobre à 20h30

Salle des Vignes, 
Saint-Fiacre-sur-Maine
11 rue Beauséjour

Le PLU patrimonial existe-t-il ? C’est 
l’une des questions à laquelle une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
(géographes, juristes, architectes et 
sociologues) tente de répondre dans un 
projet financé par l’Agence Nationale de 
la Recherche.

Le programme de recherche doit établir 
le profil de ce que les professionnels 
appellent déjà le « PLU patrimonial ». Il 
s’agit pourtant d’un abus de langage car 
si le PLU existe et constitue le document 
de référence en France en matière 
d'urbanisme et d’aménagement du 

Mathieu GIGOT 
Docteur en 
Géographie – 
Ingénieur de 
recherche 

territoire, il n’est pas spécifiquement 
dédié à l’identification et à la protection 
du patrimoine : il constitue en premier 
lieu un levier de développement 
durable des collectivités territoriales.

Mathieu Gigot, docteur en géographie 
et ingénieur de recherche à l’université 
d’Angers, vient nous expliquer les 
liens entre patrimoine et planification 
urbaine. Cette conférence aura lieu à 
Saint-Fiacre-sur-Maine, ville du territoire 
qui a pris en compte le patrimoine dans 
la réalisation de son PLU.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr
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RENDEZ-VOUS DES 
CONFRÉRIES

Dimanche 4 novembre 2018 
de 14h à 18h
Musée du Vignoble Nantais,  
Le Pallet
82, rue Pierre Abélard

Pour le dernier dimanche de la 
saison, venez visiter les collections du 
musée et 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 fouace.

Programme

• 14h à 18h : Rencontre des confréries 
et dégustations de mets et vins

• 14h30 : Conférence "La Gastronomie 
Nantaise" par Yvon Garnier, chef 
nantais ,  membre éminent  de 
l'Académie Culinaire de France, 
président-fondateur de l'Institut 
Edouard Nignon

• 15h30 : Visite guidée de l’exposition 
«  A m ba’s a v e u r s  e n  V i g n o b l e 
Nantais : confréries bachiques et 
gastronomiques »

Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr
Tarif : 9€
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Vendredi 16 novembre 2018 
à 20h30
Médiathèque le Passe-Muraille, 
Saint-Julien de Concelles
5 rue des Heurthauds

5 août 1914 : Constance Aumond, 
dévideuse à Cholet attend sur le quai 
de la gare le départ de son mari Gabriel 
Aumond, qu’elle a épousé en 1907. Pas 
très loin se trouve Philomène Chevrier. 
Son mari, Edouard Bourcier, est de la 
classe 1901, comme Gabriel Aumond. 

Agés de 33 ans, ils appartiennent tous 
deux au 77e régiment d’infanterie 
de Cholet. Constance et Philomène 
deviennent veuves à un mois 
d’intervalle : Gabriel Aumond est 
tué au combat le 13 novembre 1914 
à Zonnebeke en Belgique, Edouard 
Bourcier est tué le 14 décembre 1914 
à Hooge en Belgique. Elles ne sont 
ni les premières ni les seules à être 
confrontées au deuil et à l’absence.

Sylvie Bossy-
Guérin
Professeure 
d'histoire au lycée J. 
Gracq de Beaupréau, 
3 distinctions au 
label national 
de la mission du 
centenaire

Entre deuil et solitude, ces femmes 
vont mettre en place des nouveaux 
systèmes de solidarité, afin de pallier 
l’absence des hommes et l'arrivée 
des réfugiés, dans les Mauges mais 
également dans le vignoble nantais.  

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

LES FEMMES 
PENDANT LA 
GUERRE 14-18
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Mardi 27 novembre 2018 à 20h30
Musée du Vignoble Nantais,  
Le Pallet
82, rue Pierre Abélard

Carole Bessemoulin vient présenter  
l'artiste nantais, Joël Dabin, né au 
Pallet en 1933, pour apporter un 
éclairage à son œuvre. Dabin peint à 
partir de souvenirs, de personnages 
et de lieux visités. Il aimait dire : 
«  Je peins comme je me souviens  ». 
Inlassable voyageur, il décrit dans ses 
peintures et dessins, l’atmosphère 
de scènes vécues ou imaginées. Sa 
peinture, haute en couleur, se balance 
toujours avec force entre l’abstraction 
et le figuratif. Il a obtenu plusieurs prix 
prestigieux avant de décéder en 2003. 

L’association Dabin Art & Energies met 
aujourd’hui en lumière l’œuvre de 
cet artiste, notamment auprès d’un 
jeune public (L’Art dans les écoles...). 
Quelques toiles de Dabin vous 
transporteront dans son univers lors 
de cette conférence. 

Carole 
Bessemoulin
Présidente de 
l’association 
Dabin Art & 
Energies 

En savoir plus : www.joel-dabin.com

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

JOËL DABIN, SON 
ŒUVRE DANS LE 
LANGAGE PICTURAL 
MODERNE 
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ATELIER 
MUSIQUE ET VIN  

Mercredi 12 décembre à 20h30
Musée du Vignoble Nantais,  
Le Pallet
82, rue Pierre Abélard

Voir, sentir, goûter… La dégustation 
du vin met nos sens en éveil. Mais 
que se passe-t-il si l’on ajoute le verbe 
« écouter » à cette dégustation ? La 
musique peut-elle influencer notre 
perception du vin ?

C’est ce que vous propose de 
découvrir les musiciens de Musique 
et Vous – La boite, lors d’un atelier 
original mêlant dégustation de vins 
et musique classique. 

Pendant cette soirée, vous êtes invité 
à déambuler dans les collections du 
musée pour vivre une expérience 
inédite de « dégustation musicale » 
de muscadet. 

L a i s s e z- v o u s  s u r p r e n d r e  p a r 
l’harmonie des sens et des émotions.

Tarif : 9€
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

Musique et vous - La boite
Stéphanie Blet & Ludovic Passavant

11



LE PATRIMOINE 
FLUVIAL, MARINIER 
ET ARCHÉOLOGIQUE, 
ENTRE ANGERS ET 
NANTES 

Jeudi 10 janvier à 20h30
Médiathèque René-Guy Cadou, 
Basse-Goulaine
Place du Chantre

Les années 1980/90 ont mis en évidence 
la richesse archéologique du lit de 
la Loire, particulièrement en Basse-
Loire où une plus épaisse couverture 
sédimentaire avait recouvert de 
nombreux vestiges.

Cette révélation, issue de l'érosion du lit, 
a rejoint la mémoire des mariniers des 
XIXe et XXe siècles, celui de la "Grande 
Marine de Loire" puis de la Marine 
régionale de la Basse-Loire lié aux frets 
du tuffeau, de l'industrie chaufournière... 
Ce passé et ce patrimoine fluvial est 

révélé en particulier par l'Écomusée 
de Montjean Loire Angevine et l'ARRA 
d'Ancenis, et lors de "prospections 
inventaires" réalisées sous couvert de la 
DRAC des Pays de la Loire.

Le mouvement s'est amoindri  dans les 
années 2000, nécessitant à nouveau, 
études, sauvegarde, restauration par de 
nombreux acteurs associés (Université, 
Inrap,  associat ions. . . ) .  Phi l ippe 
Cayla, vient présenter ce patrimoine 
archéologique lié à l’utilisation de la 
Loire comme voie de communication.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

Philippe Cayla
Président de 
l’association 
Patrimoine culturel 
Loire, Géographe 
et Enseignant-
Chercheur à 
l’Université 
d’Angers
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LA RECONSTRUCTION 
DE L’ARCHITECTURE 
RURALE AU XIXE 
SIÈCLE

Vendredi 25 janvier à 20h30
Salle polyvalente , La Regrippière
Rue du stade

De l’Ancien régime au siècle dernier, 
les demeures rurales du vignoble ont 
connu plusieurs mutations. Quels 
sont les motifs de ces évolutions ? 
Sans omettre ceux qui contribuent à 
les adapter aux nouvelles orientations 
agricoles, on s’intéressera ici à 
quelques facteurs locaux, humains et 
scientifiques, mais aussi politiques. 

Le droit ancien pourtant strict 
permettait les réparations de maisons, 
qui redécoupaient les logements en 
créant d’autres types de relations 
sociales. Le Vignoble Nantais touché 
par les guerres de Vendée, inaugure 
à partir de 1810 une intense phase 
de reconstruction donnant aux 
édifices leur aspect actuel. Enfin, les 
exigences préfectorales sur l’hygiène 
des populations et des maisons 
transforment les médecins, les élus 
et les fonctionnaires en architectes. 
Au bout du compte, la confrontation 

de ces facteurs illustre l’histoire de la 
transplantation lente et contrariée des 
valeurs de la ville et l’individualisme 
naissant dans le milieu rural. Les 
transformations architecturales qui 
en résultent sont comme des échos 
des transformations sociales qui sont 
admises par les populations qu’au prix 
de résistances.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

Christophe 
Le Pabic 
Architecte du 
patrimoine et 
historien de 
l'architecture
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Joël Lemaître
Pépiniériste à 
Carquefou

LE CAMÉLIA
SOUS TOUTES SES 
FACETTES ! 

Jeudi 7 février 2018 à 20h30
Espace Jacques Demy,  
Divatte-sur-Loire
11 rue du stade

Le  ca m é l i a ,  co n n u  e n  C h i n e 
depuis le IVe siècle, est introduit 
progressivement en Europe dès le 
milieu du XVIe siècle, d’abord au 
Portugal et en Espagne, et par la suite, 
en Angleterre, en Italie ou encore en 
France en 1783.

Il faut attendre 1806 pour voir les 
premiers camélias arriver à Nantes, 
grâce à Ferdinand Favre, maire de 
la ville de 1832 à 1851, qui importe 
des graines d’Angleterre afin de 
l’acclimater en extérieur. 

C’est l’histoire du camélia dans la 
région que Joël Lemaître, qui cultive 
une collection de plus de 800 variétés, 
vient vous raconter lors de cette 
conférence.

Il vous présente également les aspects 
botaniques du camélia : ses périodes 
de floraison, ses formes et couleurs, 
ses espèces, le cycle de végétation... 
Il vient également partager avec vous 
ses conseils et astuces issus de son 
expérience de producteur.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr
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LES ÉGLISES DU 
VIGNOBLE AU 
XIXE SIÈCLE : 
RECONSTRUCTIONS 
ET RECONQUÊTE 

Mercredi 27 février à 20h30
Salle Lamoricière, Vieillevigne
Rue de Trianon

Le XIXe siècle a transformé en 
profondeur le paysage monumental 
religieux du diocèse de Nantes, l'un 
de ceux en France qui compte le plus 
d'églises reconstruites pendant cette 
période. Le vignoble a largement 
participé à ce mouvement, d'une 
manière spectaculaire en raison de 
son histoire pendant la Révolution. 

Au-delà des destructions et incendies 
qui ont nécessité réparations et 
reconstructions, le souvenir de cette 
période révolutionnaire a en effet 
pesé longtemps dans l'histoire de son 
architecture religieuse. 

Voulant tout à la fois effacer le 
vandalisme révolutionnaire et 
démontrer la force renouvelée de leur 

foi, les communautés catholiques 
paroissiales ont rivalisé tout le long du 
siècle pour reconstruire les unes après 
les autres des églises toujours plus 
vastes, plus élevées, plus lumineuses. 

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

Stéphane 
Haugommard
Bibliothécaire 
adjoint à 
l’Université de 
Nantes
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Hugo Aribart
Coordonnateur 
de l'association 
Dastum 44

Jeudi 14 mars à 20h30
Musée de la chanson française,  
La Planche
8 rue Paul Joyau, Centre Jacques Brel

Abel Soreau, né en 1845 en Loire-
inférieure, devint rapidement prêtre 
et enseignant au collège Saint-
Stanislas de Nantes. C’est au cours de 
ces années là-bas, qu’il compose des 
chants qu’il fait chanter aux collégiens 
et qu'il effectue, en parallèle de 
l'enseignement, une importante 
collecte de plus de 250 chansons dans 
le département de la Loire-inférieure. 
Une partie de cette collecte est publiée 
dans des fascicules « Vieilles chansons 
du Pays Nantais ».

L’association Dastum 44, dont la 
mission première est la collecte, 
la sauvegarde et la transmission 
du patrimoine de tradition orale 
(chanson, musique, conte, etc) vient 
nous présenter le travail d’Abel Soreau 
et le résultat de sa collecte.

Cette conférence prend place au cœur 
du Musée de la chanson française 
installé à La Planche depuis 1992, qui 
regroupe une collection importante 
sur la chanson française, provenant de 
dons de particuliers et d’associations.

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

ABEL SOREAU, 
COLLECTEUR DE 
CHANSONS
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Marion Orillard
Chargée d’étude 
et de recherche, 
Pays d’art et 
d’histoire du 
Vignoble Nantais 
– Musée du 
Vignoble Nantais.

Jeudi 28 mars à 20h30
Musée du Vignoble Nantais,  
Le Pallet
82 rue Pierre Abélard

Dans le cadre de son programme 
de recherche, le Musée du Vignoble 
Nantais vous invite à une conférence 
pa r t i c i pa t i v e  a u t o u r  d e  l a 
thématique de la commercialisation 
du vin et du négoce.

Si aujourd’hui les vignerons du Pays 
du Vignoble Nantais privilégient la 
vente directe de leur vin, la situation 
était toute autre il y a cinquante ans. 
La vente en vrac et aux maisons 
de négociants était le mode de 
commercialisation privilégié des 
vins du territoire dans les années 
1970.  

Afin d’identifier les éléments 
de la recherche à mener sur 
cette thématique (collecte de 
témoignages, d’archives...), le 

Musée du Vignoble Nantais vous 
invite à échanger avec Marion 
Orillard, chargée de la recherche et 
de la conservation du patrimoine. 
En apportant vos témoignages, 
anecdotes, propositions de prêts ou 
dons d’archives… Venez participer à 
la recherche !

Conférence gratuite
Réservation conseillée en raison du 
nombre limité de places : 02 40 80 90 13 
ou par mail pah@vignoble-nantais.fr

LE NÉGOCE EN 
VIGNOBLE NANTAIS
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POUR ALLER PLUS 
LOIN

Le travail d’obtention du label « Pays 
d’art et d’histoire » et dix cycles de 
l’Université sur lie ont permis de 
mettre en valeur une somme de 
connaissances particulièrement 
importante. Les deux tomes de 
Fenêtres sur le Pays du Vignoble 
Nantais ont vocation à garder 
traces de certaines conférences de 
l’Université sur lie et de les rendre 
accessibles à tous. 
En vente lors de chaque conférence de l’Université sur 
Lie et dans les librairies du Pays du Vignoble Nantais. 
Liste des points de ventes sur www.vignoble-nantais.eu

Fenêtres sur  
le Pays du Vignoble Nantais
Paysage, patrimoine et ar t de vivre

Fenêtres sur  
le Pays du Vignoble Nantais
Paysage, patrimoine et ar t de vivre

Fe
nê

tre
s s

ur
 le

  P
ay

s d
u V

ign
ob

le 
Na

nta
is 

   
   

  P
ay

sa
ge

, 
pa

tr
im

oi
ne

 e
t 

ar
t 

de
 v

iv
re

“Toute promenade vers le sud de Nantes est doublement une 
marche vers le soleil. […] Le sud de la Loire-Atlantique, sur les 
bords de la Sèvre, ou dans le vignoble de Vallet et de Mouzillon,  
est pour Nantes, dont on découvre de loin, de ce côté-là, les clochers 
et les tours, l’horizon tout proche d’un Midi timide, que les miroirs 
d’eau, les tuiles romaines, les briques et les arcades de Clisson 
viennent un moment italianiser.”
Julien Gracq, La Forme d’une ville, 1985.

Faire découvrir le Pays du Vignoble Nantais, ce “sud” magnifié  
par Julien Gracq, est l’objet du livre que vous tenez entre vos mains. 
Des chercheurs de nombreux horizons (géographes, historiens, 
spécialistes de l’architecture et du patrimoine, ethnologues…) et  
des journalistes se sont penchés avec bonheur sur les trente communes 
qui composent le territoire. Des châteaux de Goulaine et de Clisson  
aux pratiques culturelles contemporaines, le lecteur ouvre à son rythme 
de multiples fenêtres aux saveurs et aux savoirs parfois étonnants :  
le vignoble, ses paysages, son architecture, ses vins ; les bords de 
Loire et le maraîchage ; la Sèvre nantaise et son patrimoine industriel ; 
les coutumes, la gastronomie ou encore la littérature. Ce livre porte  
un regard renouvelé sur ce Pays, aujourd’hui labellisé Pays d’art  
et d’histoire.

9 782953 976106
ISBN : 978-2-9539761-0-6

18 euros

FOCUS ET 
LAISSEZ-VOUS CONTER
Parcourez tout au long de l'année le 
Pays du Vignoble Nantais grâce aux 
brochures "Focus" et "Laissez-vous 
conter ", disponibles dans les Offices 
de tourisme et sur le site :

www.vignoble-nantais.eu

FENÊTRES SUR LE PAYS 
DU VIGNOBLE NANTAIS

CHAÎNE YOUTUBE
Retrouvez certaines conférences en 
ligne sur notre chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/
watch?v=LFxNRpxWudM
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« CONNAÎTRE SON PATRIMOINE, 
C’EST SE DONNER LES MOYENS DE 
COMPRENDRE D’OÙ L’ON VIENT 
POUR SAVOIR OÙ L’ON VEUT ALLER. »

Hannah Arendt

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf mention contraire, les conférences 

sont gratuites et libres d’accès. En raison 

du nombre limité de places et afin de 

faciliter l’organisation des rencontres, il 

est fortement conseillé de s’inscrire au 

préalable.

Certaines conférences sont filmées. 

Retrouvez-les sur  

www.vignoble-nantais.eu

Renseignements et réservations :  

Pays d’art et d’histoire du Vignoble 

Nantais : 02 40 80 90 13. Plus d’infos sur 

www.vignoble-nantais.eu

Si vous souhaitez être régulièrement 

informé des conférences et animations 

de la saison, laissez-nous vos 

coordonnées par mail à  

pah@vignoble-nantais.fr

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.


