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LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE SITE DU HELLFEST 1
Samedi 19 et dimanche 20 juin, 
mardis 20, 27 juillet et 24 août  
à 15h et 17h 
Site du Hellfest, Clisson
Partez à la découverte de ce site 
exceptionnel qui abrite à l’année 
des sculptures monumentales !

LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE DOMAINE DU CLÉRAY 2
Samedi 26 juin à 10h30
Le Cléray, Vallet
Laissez-vous conter ces 
architectures mises en scène au 
milieu d’un domaine viticole.

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 3 juillet de 18h à 22h 
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Le musée propose un programme 
riche et varié pour petits et grands : 
exposition, visites courtes des 
collections, lecture de paysage, et 
dégustations de vins locaux seront 
au rendez-vous !

RACONTE-MOI LE VIGNOBLE NANTAIS 
Mercredis 7, 14, 21, 28 juillet et  
4, 11 , 18, 25 août, à partir de 15h  
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Un guide vous accueille en famille 
pour vous faire voyager dans les 
collections du musée ! 

JEU DE L’OIE GÉANT
Samedis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 
14, 21, 28 août de 10h30 à 17h30  
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Pour petits et grands, pour tout 
apprendre sur les cépages, le cycle 
de la vigne mais aussi les savoir-
faire des vignerons en s’amusant.

ESCAPE GAME AU MUSÉE
Lundis 12, 19, 26 juillet et  
2, 9, 16, 23, 30 août, 
à 10h30, 13h30, 15h et 16h30 
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Une nouvelle animation à vivre en 
famille, menez l’enquête au milieu 
des collections du musée.  
Attention votre temps est limité !
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LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
BASSE-GOULAINE D’AUTREFOIS 3
Jeudi 15 juillet à 15h
Parking, rue du port, Basse-Goulaine
Partez à la découverte du Basse-Goulaine 
d’autrefois, parcourez ses villages à 
l’architecture rurale, son port, le château 
des Grézillières ! La visite se termine par 
une dégustation de mets locaux !

LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT 4 
Jeudis 15, 22 juillet et 5 août  
à 10h30 
Château de Rochefort, La Haie-Fouassière 
Un guide vous propose de découvrir 
l’histoire de cette demeure qui nous 
est parvenue dans un remarquable 
état de conservation. 

ESCAPE GAME À 
PONT-CAFFINO
Jeudis 22 et 29 juillet,  
12, 19 et 26 août, à partir de 15h 
Base de loisirs, Maisdon-sur-Sèvre
Découvrez Pont-Caffino à travers 
notre Escape Game et retrouvez l’or 
du paquebot Pasteur !

VISITE CONTÉE AU LIVEAU 5
Vendredi 23 juillet à 15h
17 Le Liveau, Gorges
Une visite contée est proposée sur 
le site du moulin du Liveau, cadre 
champêtre où les sens sont mis en 
exergue par les bruits de la Sèvre, 
de la faune, de la mécanique du 
moulin et de la description de ce 
beau paysage par un guide. Cette 
découverte sera l’occasion d’écouter 
une conteuse raconter toutes sortes 
d’histoires autour de cet endroit.

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
PORTE-VUE DE PONT-CAFFINO 6 
Vendredis 23 et 30 juillet,  
et 6 et 13 août à 10h30
Place de l’Église, Château Thébaud
Venez découvrir le Porte-Vue 
imaginé par l’architecte de 
l’extrême Emmanuel Ritz ! 
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Infos pratiques et réservation : www.vignoble-nantais.eu
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Compte tenu du contexte sanitaire, 
certaines animations sont 
susceptibles d’êtres modifiées ou 
annulées. Pour cette raison n’hésitez 
pas à consulter régulièrement notre 
site internet.

Pour assurer la sécurité de tous, le 
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays 
du Vignoble Nantais s’engage à 
respecter les mesures sanitaires en 
vigueur lors de ces évènements. 

Afin de garantir le respect des jauges 
autorisées, il est demandé aux 
visiteurs de réserver sur le site :
www.vignoble-nantais.eu

CONFÉRENCE 
SUR LES TRACES DES SEHEULT 
DANS LE VIGNOBLE 7
Jeudi 26 août à 10h30
Les Montys, Haute-Goulaine
La conférence reviendra sur le travail 
d’architecte des deux frères Seheult, 
tous deux anciens élèves de l’Académie 
royale. Ils ont sans doute exercé une 
influence importante sur l’architecture 
privée et notament les maisons de 
campagne du vignoble nantais.

SPECTACLE AU MUSÉE 8
Dimanche 29 août 
de 14h30 à 17h30
Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet
Une troupe de théâtre s’invite au 
musée du vignoble nantais pour 
vous proposer des scénettes drôles 
et décalées ! Des visites flash vous 
permettront de découvrir également 
les collections !

Infos pratiques et réservation :
www.vignoble-nantais.eu
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