L’ensemble des grands sites culturels et de loisirs du Vignoble de Nantes ont réouvert leurs portes dans
le Vignoble de Nantes. De bonnes adresses à découvrir ou redécouvrir aussi bien pour les touristes que
pour les habitants.
LE ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE
Site touristique phare du Vignoble de Nantes, le Parc Zoologique de la Boissière du Doré est l’un des plus
beaux zoos de France avec plus de 1000 animaux : félins, grands singes, 8 ha de plaines africaines
(rhinocéros, girafes...), espaces en semi-liberté, volières thématiques. Spectacle unique de 200 oiseaux
en vol libre, tournée de nourrissages. Avec comme nouveauté cette année un groupe de lions d’Afrique
sur près de 2 ha. Le zoo propose également des hébergements en Africa Lodge pour une nuit insolite à
hauteur de girafes.
Depuis le 1er juillet, le parc zoologique est ouvert tous les jours, entre 10h et 19h (dernières entrées à
17h). Port du masque recommandé.
ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ La Chataigneraie 44330 LA BOISSIERE DU DORE | Tél. 02 40 33 70 32
contact@zoo-boissiere.com | www.zoo-boissiere.com

LE CHATEAU DE GOULAINE
C'est parti pour une nouvelle saison au Château de Goulaine. Aux portes de Nantes et de son Vignoble,
Goulaine est un château Renaissance de la Loire résidence d’une même famille depuis 1000 ans. Dès
l’entrée dans la cour d’honneur, les visiteurs sont plongés au cœur de la Renaissance. A l'intérieur, ses
salons témoignent de la richesse décorative du XVIIe siècle mais on découvre également les cuisines du
XVe siècle et la chambre du roi datant du XVIIe siècle. Pour les enfants une chasse au trésor permet de
partir à l’assaut du château ou un quizz de découvrir l’alimentation au Moyen âge. Une visite tout public
qui ravira petits et grands.
Une animation Escape Game Le Mystère des Blasons est proposée par l’agence Prizoners chaque
vendredi de juillet et aout à raison de 3 sessions par vendredi : 17h30, 19h et 20h30.
A partir du 4 juillet et jusqu'au 31 août le Château est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30
CHÂTEAU DE GOULAINE Allée du Château 44115 HAUTE GOULAINE | Tél 02 40 54 91 42
contact@chateaudegoulaine.fr | www.chateaudegoulaine.fr
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Contact et réservation Prizoners : 35 rue Marie Currie - 44230 Saint Sébastien sur Loire tel : 02 28 02
48 84 mail : nantes@prizoners.com www.prizoners.com/nantes www.weezevent.com/le-mystere-desblason

CHATEAU DE CLISSON
Longtemps forteresse imprenable, le château de Clisson est un modèle de château fort. Édifié par la
puissante famille de Clisson à partir du XIIe siècle, ce château devient au XVe siècle un point stratégique
protégeant la frontière du duché de Bretagne. En 1793, pendant la guerre de Vendée, la forteresse est
incendiée et partiellement détruite. Aujourd’hui, le château de Clisson offre encore de nombreux
exemples d’architecture défensive : archères, canonnières, assommoirs…
Tous les jours du lundi au dimanche jusqu’au 31 août : visites guidées gratuites sur réservation
Visite « Château hier et d'aujourd'hui » 12h / 15h / 17h
Visite « Une forteresse imprenable » du

11h / 14h / 16h

CHÂTEAU DE CLISSON Place du Minage 44190 CLISSON | Tél 02 40 54 02 22 château.clisson@loireatlantique.fr
|
www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
https://billetterie-grand-patrimoine.loireatlantique.fr/content
Port du masque obligatoire. Pas de visite libre.

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT
Sur les bords de la Sèvre Nantaise, une architecture aux inspirations italiennes dans un parc d’exception.
C’est dans l’imaginaire de François-Frédéric Lemot que naît, au début du XIXe siècle, le magnifique décor
du domaine de la Garenne Lemot. Au cœur d’un bois de treize hectares, le sculpteur de renom fait élever
une maison de style des fermes d’Italie Centrale et une villa néoclassique. Dans ce parcours végétal, il
ajoute des fabriques ornementales (statues, grotte, colonne, tombeau…) qui rythment la promenade.
Tous les jours du lundi au dimanche jusqu’au 30 août : visites guidées gratuites sur réservation
Visite « Architecture et paysages » à 12h / 15h /17h
Visite « La palette végétale de Lemot » à 14h / 16h
Visite « La Garenne de la Moine » à 11h
DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Avenue Xavier Rineau 44190 GETIGNE | Tél 02 40 54 75 85
garenne.lemot@loire-atlantique.fr | www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr https://billetterie-grandpatrimoine.loire-atlantique.fr/content
Port du masque obligatoire.

LE MOULIN À PAPIER DU LIVEAU
Dans un cadre exceptionnel, sur les bords de la Sèvre Nantaise, le Moulin à papier du Liveau accueille les
visiteurs pour découvrir les mécanismes du moulin en activité, la fabrication des feuilles de papier à la
main ainsi que l’imprimerie.
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Visite guidée animée ou animée tous les jours à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 sur réservation
obligatoire via le site internet https://www.lemoulinapapierduliveau.com/visiter-moulin-loireatlantique/
ASSOCIATION POUR LES ARTS GRAPHIQUES EN VALLEE DE CLISSON | Le Liveau 44190 GORGES Tél 06
16 11 89 50 lemoulinapapierduliveau@orange.fr | www.lemoulinapapierduliveau.com
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS
Une collection à travers plus de 500 objets du XVIe siècle à nos jours évoquant l'histoire d'un terroir, les
savoir-faire des vignerons nantais et l'évolution des techniques. De l’étiquette au pressoir en passant par
le laboratoire ou la taille, 1000 m² d’exposition au cœur des vignes. Des visites pour tous en famille, en
groupe ou entre amis, un musée à visiter sans modération !
Visite libre tous les jours du lundi au dimanche de 10h à 18h. Visite guidée tous les dimanches à 15h30.
Visite guidée famille tous les mercredis à 15h30. Animation enfants « Enquête au musée » tous les
vendredis à 14h30, 15h30 et 16h30.
Réservation en ligne fortement conseillée sur le site du musée : http://www.musee-vignoblenantais.eu/le-musee/le-musee-du-vignoble-nantais/
MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS 82 Rue Pierre Abélard 44330 LE PALLET | Tél 02 40 80 90 13
accueil@musee-vignoble-nantais.fr | www.vignoble-nantais.eu
Accueil dans le respect des règles sanitaires : port du masque obligatoire, respect des distances sociales
en cours, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, respect des gestes barrières, jauge limitée.

BASE DE LOISIRS NATURE DE PONT CAFFINO
Base nautique et de loisirs où il est possible de pratiquer de nombreuses activités : escalade (milieu
naturel), tyroliennes, location canoë-kayak et paddle, randonnées, pêche, parcours nature… espace jeux,
pique-nique.
Accès au site toute l’année de 8 h à 20 h 30.
Activités : Tyrolienne tous les mercredis et samedis de 15h30 à 19h / Location de canoé kayak tous les
jours 10h/12h-14h/18h / Tir à l’arc : les samedis 18/07 et 22/08 / Escalade : les samedis 01/08 et
29/08
Réservation très fortement recommandée par téléphone.
PONT CAFFINO 44690 MAISDON SUR SEVRE
www.pontcaffino.fr

| Tél. 02 40 06 54 07 basedeloisirs@pontcaffino.fr

|

BASE DE LOISIRS CAP SPORTS ET NATURE CAP’ Nature
CAP Sport et Nature décline un grand nombre d’activités de pleine nature sur le site du plan d’eau du
Chêne à Saint-Julien de Concelles avec des pratiques variées d’activités nature et loisirs accessibles à
tous types de public .
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Tous les dimanches de 15h à 18h : location de paddle et kayak
En semaine, possibilité de pratique de voile, VTT, Stand up paddle, kayak, tir à l’arc, course d’orientation
sur réservation obligatoire selon disponibilité des encadrants et pour mini groupe constitué.
Mesures sanitaires à ce jour : pas d’accès aux sanitaires ni aux vestiaires
CAP SPORTS ET NATURE | 1 route du Lac 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES | Tél. 02 40 36 85 79
| 06 65 28 34 70 | contact@capsn.org | www.capsn.org

CANOË KAYAK DE CLISSON
Venez découvrir la Vallée de Clisson au fil de l'eau sur la Sèvre Nantaise en canoë, en kayak, en barque
ou en Stand up paddle. Les balades commencent au Moulin de Plessard en face de la Garenne Lemot
vers le Château de Clisson. Selon la durée de l’escapade il est possible d’aller vers le Pallet ou Pont
Caffino.
Tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, Les réservations sont
fortement conseillées.
Mesures sanitaires à ce jour : participation de 2 € supplémentaires par personne pour la mise en place
des mesures sanitaires, pas d’accès aux sanitaires (wc et vestiaires) ni aux casiers consignes.
BASE DE CANOË DE CLISSON - Moulin de Plessard | 85610 CUGAND Tél. 02 40 54 39 59
ckclisson@orange.fr | www.ckclisson.fr

BASE DE CANOË KAYAK DE GÉTIGNÉ
En canoë, à votre rythme au fil de l’eau, venez découvrir la vallée granitique de la Sèvre Nantaise en
amont de Clisson, sa faune, sa flore et ses moulins. Départ de la base de Terbin (aux lieux possibles
avec transfert par navette) pour 1h, 2h ou une ½ journée.
Juillet et août : Tous les jours (sauf le lundi) et jours fériés de 10h à 18h – Réservation obligatoire
BASE DE CANOË DE GETIGNE 26 rue de Terbin 44190 GETIGNE | Tél. 02 40 54 04 82
getignecanoekayak@free.fr | www.getignecanoekayak.fr

LA MAISON BLEUE
Lieu d’accueil, d’information et d’éducation situé au cœur du Marais de Goulaine.
La maison bleue est fermée jusqu'au 31 aout. Les animations en extérieur sont maintenues dans le
respect du nombre de personnes autorisé.
SYNDICAT MIXTE LOIRE ET GOULAINE 136 route du Pont de l’Ouen 44115 HAUTE GOULAINE
40 54 55 50 www.loire-goulaine.fr | sivom.loire.et.goulaine@orange.fr

| Tél. 02
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Ces propositions sont une extraction (non exhaustive) de l’offre touristique patrimoine et loisirs
disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme.
A retrouver également sur le site internet les différentes animations et activités proposées par les
partenaires : vignerons, location de vélos, centres équestres, balades en bateau, activités nature, ferme
pédagogique, cinémas, piscines etc …
Pour plus de renseignements ou de conseils, l’équipe de l'Office de Tourisme du Vignoble de Nantes est à
la disposition du public aux horaires d'ouverture dans les bureaux d’accueil, via le site internet ou en
messages privés via les réseaux sociaux.
A partir du 1e juillet et jusqu’au 30 septembre :


bureau d’information de CLISSON, place du Minage ouvert du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi)
tél : 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com



bureau d’information de VALLET, 2 bis place Charles de Gaulle ouvert le mardi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermé les jours fériés).
Tél : 02 40 36 35 87
accueil.vallet@levignobledenantes.com

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Maison de Pays 5, allée du Chantre 44190 CLISSON
www.levignobledenantes-tourisme.com
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