
RENDEZ-VOUS 
VIGNOBLE NANTAIS
PROGRAMME D’ANIMATIONS PRINTEMPS - ÉTÉ 2020



4   À VOIR ABSOLUMENT
4 Raconte-moi le Vignoble Nantais
4 Laissez-vous conter le Hellfest
5 Nuit des Musées
5 Visite croquée du Porte-vue   
 de Pont-Caffino
6 Le Musée du Vignoble Nantais

8   ON JOUE !
8 Pâques au Musée
8 Enquête au Musée
9 Escape-game à la Pierre Percée
9 Escape-game à Pont-Caffino

SOMMAIRE

Couverture :  
Syndicat Mixte du SCoT et du 

Pays du Vignoble Nantais 

Crédits photo
David Gallard, Valéry 

Joncheray, O�ice du tourisme 
du Vignoble de Nantes, 

Syndicat Mixte du SCoT et 
du Pays du Vignoble Nantais, 

Emmanuel Ritz, Région Pays de 
la Loire - Inventaire général PB 
Fourny, Musée de la Loire, Ville 
de Cosne-Cours-sur-Loire, Petr 

Kratochvil; Kamal Rawas .

Conception graphique 
Service communication du 

Syndicat Mixte du SCoT et 
du Pays du Vignoble Nantais 

d’après DES SIGNES

Impression
Val PG

NOUVEAUTÉ 2020 : RÉSERVATION EN LIGNE !
Vous pouvez désormais réserver toutes ces 

animations en ligne sur le site :  
www.vignoble-nantais.eu



SOMMAIRE

10   LES BELLES ÉCHAPPÉES
10 Visite photo « Paysages de Loire »
10 Visite de Clisson avec les   
 Romanciers Nantais
11 Visite nature à Boussay
11 Rando patrimoine industriel

12   OH MON CHÂTEAU !
12 Laisssez-vous conter les Montys
12 Laisssez-vous conter la Noë  
 de Bel Air
13 Laisssez-vous conter  
 la Mercredière

14   AGENDA

15   CARTE DU TERRITOIRE



À VOIR 
ABSOLUMENT !

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE HELLFEST
Dimanche 19 avril - 11h et 14h ;  
25, 28 août 15h et 17h
Site du hellfest, rue du Champ Louet,  
Clisson
Découvrez le site de ce festival 
désormais mondialement connu, 
le Hellfest. Le guide-conférencier 
vous donnera des clés de lecture 
pour comprendre l’histoire du site, 
son évolution et comparer son 
aménagement à l’art des jardins 
paysagers. Il vous aidera également à 
appréhender les sens et symboles des 
di�érentes sculptures et installations 
toutes aussi spectaculaires les unes 
que les autres ! 
Public : pour tous, à partir de 8 ans
Durée : 1h30 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en réservation en 
ligne.

RACONTE-MOI LE 
VIGNOBLE NANTAIS
Mercredis 15 & 22 avril, 8, 15, 22 & 
29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août - 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, 
plantation, vendanges, transport de la 
production…
Public : famille
Durée : 1h 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit.
Réservation conseillée. Disponible en réservation 
en ligne.
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NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai - de 18h à 23h
Musée du Vignoble Nantais,  
82 rue Pierre Abélard, Le Pallet 
La nuit des musées met cette année le 
théâtre à l’honneur ! Une compagnie 
de théâtre viendra animer la soirée 
avec des contes drôles et décalés  ! 
Des visites flash sur les nouvelles 
acquisitions du musée et la collecte 
d’objets sur l’histoire du négoce seront 
proposées. Enfin, des dégustations 
avec accords mets-vins seront au 
rendez-vous ! 
Tarif : animations gratuites et dégustations 
payantes.

 
 

VISITE CROQUÉE 
DU PORTE-VUE DE 
PONT-CAFFINO
Dimanche 26 juillet - 10h30
Derrière la Mairie, 1 Place de l’Église, 
Château-Thébaud
La visite o�re l’occasion de découvrir 
le tout nouveau Porte-vue de Pont-
Ca�ino inauguré en 2020 et qui o�re 
un point de vue exceptionnel sur ce 
site. Un guide vous contera l’histoire 
des lieux tandis qu’avec l’aide et 
les conseils d’une artiste peintre 
spécialiste des bords de Sèvre vous 
pourrez à votre tour lire et représenter 
ces paysages.
Public : famille, à partir de 8 ans
Durée : 2h
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en réservation en 
ligne.
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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’offrent 
à vous au cœur des vignes, dans un 
espace lumineux et coloré.

Parcours libre ou guidé, du greffage à 
la dégustation, laissez-vous surprendre 
par les objets et les histoires qu’ils nous 
racontent. Découvrez le conservatoire 
des cépages, promenez-vous dans ce 
véritable jardin de vignes regroupant 15 
cépages anciens et actuels du vignoble 
nantais !

VISITES GUIDÉES
Tous les dimanches d’ouverture 
et les mercredis des vacances 
scolaires à 15h30
Visites commentées par des guides 
bénévoles spécialistes de la viticulture 
ou de l’histoire du vignoble nantais

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
• Adultes : 5 € 
• Tarif réduit : 2,50 €
• Enfants de - de 12 ans : gratuit
• Famille : 12 €
• Visite guidée (adultes en groupe) : 4,5€
• Visite guidée individuels (dimanches et 
mercredis à 15h30) : compris avec le billet d’entrée
• Gratuit le 1er dimanche du mois, d’avril 
à novembre

INFOS PRATIQUES
• Visite guidée groupes : sur réservation
• Accès personnes à mobilité réduite 
• Prévoir 1h30 de visite ; fermeture 
billetterie à 17h30
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ON JOUE !

PÂQUES AU MUSÉE
Dimanche 12 avril - 15h
Musée du Vignoble Nantais,  
82 rue Pierre Abélard, Le Pallet 
Pour les plus petits mais aussi pour 
les grands ! Participez à notre chasse 
aux œufs dans le conservatoire des 
cépages tout en découvrant l’histoire 
de la vigne au musée ! 

Tarif : adulte : 5€ /  
tarif réduit : 2,50€

Sur réservation. 
Disponible en 

réservation en ligne.

ENQUÊTE AU MUSÉE
Jeudi 16 avril et les vendredis 
10, 17, 24 & 31 juillet, 7, 14, 21 &  
28 août - 14h30
Musée du Vignoble Nantais,  
82 rue Pierre Abélard, Le Pallet 
Menez l’enquête en vous mettant 
dans la peau d’un détective et venez 
découvrir les collections du musée en 
vous amusant avec le nouveau jeu à 
destination des enfants et familles ! 
Public : famille, de 7 à 13 ans
Durée : 1h30 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Réservation conseillée.  
Disponible en réservation en ligne.

cépages tout en découvrant l’histoire 
de la vigne au musée ! 

Tarif : adulte : 5€ / 
tarif réduit : 2,50€

Sur réservation. 
Disponible en 

réservation en ligne.
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ESCAPE-GAME À 
PONT-CAFFINO
Jeudis 9, 16, 23 & 30 juillet, 6, 20 & 
27 août, à partir de 15h
Base de loisirs de Pont-Caffino,  
Maisdon-sur-Sèvre
Découvrez Pont-Caffino à travers 
notre Escape Game et retrouvez l’or 
du paquebot Pasteur ! « Pendant la 
seconde guerre mondiale, les o�iciers 
de la Kommandantur ont appris que 
213 tonnes d’or de la banque de 
France, devant être transportées au 
Canada par le Paquebot Pasteur, 
ont été cachées à Pont-Ca�ino. Vous 
devez retrouver avant eux le trésor et 
le mettre en lieu sûr ! »
Public : famille, à partir de 8 ans
Durée : 2h 
Tarif unique : 10 euros 
Sur réservation. Disponible en réservation en ligne.

 

ESCAPE-GAME À LA 
PIERRE PERCÉE 
Samedi 4 juillet et  samedis 8 &  
22 août - 14h, 15h, 16h, 17h
Parking de l’aire de pique-nique de la 
Pierre Percée, Divatte-sur-Loire
Par une tempête de janvier 1790, 
le Saint Nicolas  parti  de Nantes 
navigue en direction d’Ancenis par 
une Loire déchaînée. Ce bateau 
transporte des marchandises de 
contrebande cachées en fond de cale. 
Mais les conditions météorologiques 
se dégradent. Une vague, plus forte 
que les autres, fait chavirer le bateau 
qui ne peut faire face aux courants 
de la Loire. Il vient s’échouer le long 
de l’île de la Pierre Percée avec tout 
son chargement. Il faut faire vite 
pour récupérer les marchandises et 
trouver une échappatoire car la 
crue continue de monter. Votre 
seul espoir est de résoudre les 
diverses énigmes.
Public : famille, à partir de 8 ans
Durée : 1h30 
Tarif unique : 10 euros 
Sur réservation. Disponible en 
réservation en ligne.

Durée : 2h
Tarif unique : 10 euros 
Sur réservation. Disponible en réservation en ligne.

de l’île de la Pierre Percée avec tout 
son chargement. Il faut faire vite 
pour récupérer les marchandises et 
trouver une échappatoire car la 
crue continue de monter. Votre 
seul espoir est de résoudre les 

4 3

On joue ! ® 9



LES BELLES 
ÉCHAPPÉES !

VISITE PHOTO 
« PAYSAGES DE LOIRE » 
Dimanche 17 mai - 15h
La Pinsonnière, rendez-vous au niveau du 
220 Levée de la Divatte, Divatte-sur-Loire
Dans le cadre de Mai… les pieds dans 
l’eau à Divatte-sur-Loire, partez à la 
découverte des beaux paysages du 
site de la Pinsonnière ! Vous serez 
accompagnés d’un guide qui vous 
donnera des clés de lecture du 
site tandis qu’une photographe 
professionnelle vous apportera 
conseils et accompagnement 
pour appréhender ce paysage 
en photographie. Le but de 
cette artiste  : amener les 
participants à prendre le 
temps d’observer, à la 
fois ce qui les entoure 
et comment ils se 
positionnent. 
Public : pour 
tous, conseillé à 
partir de 10 ans
Durée : 2h 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 
2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en 
réservation en ligne.

VISITE DE CLISSON AVEC 
LES ROMANCIERS NANTAIS
Samedi 6 juin - 15h30
Place Jacques Demy, Clisson
Pendant l’évènement Montmartre à 
Clisson, un guide vous accompagne 
dans une visite du centre historique 

et vous invite à écouter les 
lectures proposées par 

les Romanciers Nantais 
qui ponctueront cette 
d é a m b u l a t i o n .  D e s 
séances de dédicaces 
de leur dernier ouvrage 

« Écrits vins de Nantes » 
seront aussi proposées 

de 15h à 17h30, 
p l a ce  J a cq u e s 

Demy, devant la 
médiathèque.
Public : pour tous, 
conseillé à partir de 
10 ans
Durée : 1h30 
Tarif : adulte : 5€ / 

tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit

Réservation conseillée. 
Disponible en réservation 
en ligne.

220 Levée de la Divatte, Divatte-sur-Loire
Dans le cadre de Mai… les pieds dans 
l’eau à Divatte-sur-Loire, partez à la 
découverte des beaux paysages du 
site de la Pinsonnière ! Vous serez 
accompagnés d’un guide qui vous 
donnera des clés de lecture du 
site tandis qu’une photographe 
professionnelle vous apportera 
conseils et accompagnement 
pour appréhender ce paysage 
en photographie. Le but de 
cette artiste  : amener les 
participants à prendre le 
temps d’observer, à la 
fois ce qui les entoure 
et comment ils se 

Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 
2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en 
réservation en ligne.

Pendant l’évènement Montmartre à 
Clisson, un guide vous accompagne 
dans une visite du centre historique 

et vous invite à écouter les 
lectures proposées par 

les Romanciers Nantais 
qui ponctueront cette 
d é a m b u l a t i o n .  D e s 
séances de dédicaces 
de leur dernier ouvrage 

« Écrits vins de Nantes » 
seront aussi proposées 

de 15h à 17h30, 
p l a ce  J a cq u e s 

Demy, devant la 
médiathèque.
Public : pour tous, 
conseillé à partir de 
10 ans
Durée : 1h30
Tarif : adulte : 5€ / 

tarif réduit : 2,50€ / 
- de 12 ans : gratuit

Réservation conseillée. 
Disponible en réservation 
en ligne.
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VISITE NATURE À 
BOUSSAY
Vendredi 10 juillet - 18h
Lieu dit «la Grossière», ancien moulin, 
Boussay
Depuis l’ancien moulin de la Grossière, 
vous vous laisserez conduire par 
un guide naturaliste qui vous fera 
découvrir l’étonnante biodiversité 
locale. Entre chaussées, moulins, 
côteaux en terrasses, souvenirs des 
guerres de Vendée, laissez-vous 
surprendre par une nature qui a très 
largement repris le dessus ! Le guide 
vous donnera des clés de lecture pour 
comprendre ces paysages.
Public : famille, à partir de 8 ans
Durée : 2h30 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation.  
Disponible en réservation en ligne.
Prévoir de bonnes chaussures. 
 
 

RANDO PATRIMOINE 
INDUSTRIEL  
Vendredi 17 juillet - 10h30
Cale de Beautour, Vertou
Les bords de la Sèvre nantaise 
ont abrité durant le XIXe siècle de 
nombreuses activités industrielles  : 
conserverie, tannerie, savonnerie. 
Cette randonnée pédestre le long 
de la rivière invite à la découverte 
du paysage et de ces vestiges d’une 
industrie aujourd’hui disparue.
Public : famille, à partir de 8 ans
Durée : 2h 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation.  
Disponible en réservation en ligne.
Prévoir de bonnes chaussures. 
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OH MON 
CHÂTEAU !

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LES MONTYS
Dimanche 3 mai - 15h
Demeure les Montys, 35 Impasse des 
Montys, Haute-Goulaine 
Notre guide conférencier vous dira 
tout de l’architecture de cette belle 
maison noble construite durant la 
première moitié du XIXe siècle et 
de son parc à l’anglaise où il fait 
bon se promener. A découvrir sans 
modération !
Public : pour tous, conseillé à partir de 8 ans
Durée : 1h30 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en réservation en ligne.
 

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA NOË DE BEL-AIR
Dimanche 28 juin - 11h
La Noë Bel Air, Vallet
La Noë de Bel-Air compte parmi les 
demeures les plus remarquables du 
vignoble nantais. Un guide vous ouvre 
les portes de ce domaine pour vous 
proposer une lecture architecturale de 
l’extérieur des bâtiments  et des clés 
de lecture de l’organisation domaniale 
agricole au fil de l’histoire : rapports 
sociaux, économiques, artistiques.
Public : pour tous, conseillé à partir de 8 ans
Durée : 1h30 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Réservation conseillée. Disponible en réservation 
en ligne.
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LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA MERCREDIÈRE
Mercredi 8 juillet - 18h
La Mercredière, Le Pallet
Le domaine de la Mercredière se 
démarque par sa situation particulière, 
sa géologie exceptionnelle et ses  
éléments architecturaux remarquables 
représentatifs du vignoble nantais. La 
visite vous permettra d’aborder ses 
di�érents aspects et se concluera par un 
moment convival :  une dégustation de 
vin du domaine avec son propriétaire !
Public : pour tous, conseillé à partir de 8 ans
Durée : 1h30 + dégustation 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ /  
- de 12 ans : gratuit
Sur réservation. Disponible en réservation en ligne.
 
 

DÉCOUVRIR  
LES VILLAS  
NÉO-
CLASSIQUES  
DU VIGNOBLE  
NANTAIS

Pour en savoir plus sur les 
belles demeures du territoire, 
le Pays du Vignoble Nantais 
a édité une brochure où dix 
villas vous sont présentées 
en images et accompagnées 
d’un texte de l’historien de 
l’architecture Alain Delaval. 

Cette brochure est consultable 
en ligne à cette adresse :  

www.vignoble-nantais.eu

Vous pouvez aussi la trouver :
au Musée du Vignoble Nantais 
(Le Pallet) ou dans les bureaux 
d’information de l’Office de 
Tourisme du Vignoble de 
Nantes (Clisson et Vallet).
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AGENDA
AVRIL - AOÛT 2020
ª À voir absolument ! - p4
® On joue !- p8
° Les belles échappées ! - p10
²  Oh mon château !- p12

AVRIL 
® Dim. 12 Pâques au Musée
ª Mer. 15 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 16 Enquête au Musée
ª Dim. 19 Laissez-vous conter le Hellfest
ª Mer. 22 Raconte-moi le Vignoble Nantais

MAI
²  Dim. 3 Laissez-vous conter les Montys 
ª Sam. 16 Nuit des Musées
° Dim. 17 Visite photo «Paysages de Loire»

JUIN
° Sam. 6 Visite de Clisson avec les 
romanciers Nantais
° Dim. 28 Laissez-vous conter la Noë 
de Bel Air

JUILLET
® Sam. 4 Escape-game à la Pierre Percée
ª Mer. 8 Raconte-moi le Vignoble Nantais
²  Mer. 8 Laissez-vous conter La Mercredière
® Jeu. 9 Escape-game à Pont-Ca�ino
® Ven. 10 Enquête au Musée
° Ven. 10 Visite nature à Boussay
ª Mer. 15 Raconte-moi le Vignoble Nantais

JUILLET
® Jeu. 16 Escape-game à Pont-Ca�ino 
® Ven. 17 Enquête au Musée
° Ven. 17 Rando patrimoine industriel
ª Mer. 22 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 23 Escape-game à Pont-Ca�ino
® Ven. 24 Enquête au Musée
ª Dim. 26 Visite croquée du Porte-vue 
de Pont-Ca�ino 
ª Mer. 29 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 30 Escape-game à Pont-Ca�ino
® Ven. 31 Enquête au Musée

AOÛT
ª Mer. 5 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 6 Escape-game à Pont-Ca�ino
® Ven. 7 Enquête au Musée
® Sam. 8 Escape-game à la Pierre Percée
ª Mer. 12 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Ven. 14 Enquête au Musée
ª Mer. 19 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 20 Escape-game à Pont-Ca�ino
® Ven. 21 Enquête au Musée
® Sam. 22 Escape-game à la Pierre Percée
ª Dim. 25 Laissez-vous conter le Hellfest
ª Mer. 26 Raconte-moi le Vignoble Nantais
® Jeu. 27 Escape-game à Pont-Ca�ino
ª Dim. 28 Laissez-vous conter le Hellfest
® Ven. 28 Enquête au Musée

NOUVEAUTÉ 2020 : RÉSERVATION EN LIGNE !
Vous pouvez désormais réserver toutes ces 

animations en ligne sur le site :  
www.vignoble-nantais.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Réservations
Réservez en ligne sur le site du Pays 
du Vignoble Nantais :  
www.vignoble-nantais.eu

Ou auprès de l’O�ice 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

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

Pour être régulièrement informé 
de nos animations et conférences 
écrivez-nous à :  
valorisation-patrimoine@musee-
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, direction 
générale des Patrimoines, 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).

« LA CULTURE NE S’HÉRITE 
PAS, ELLE SE CONQUIERT. »
André Malraux


