
 

Clisson : parfum d’Italie !  

Jeudi 10 septembre 2020  
1 journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Loire et bocage, les vignes s’étalent sur des pentes douces et découpent le paysage 

en parcelles. Soudain, Clisson surgit, dans un décor de tuiles et de briques rouge-

orangées. Nichée en plein cœur du vignoble nantais, sur les bords de Sèvre et de Moine, 

Clisson est une ville reconstruite sur le modèle architectural Toscan. Ses vieilles pierres 

qui racontent son histoire et son charme tout italien, sont comme autant d’invitations à 

venir la découvrir… 



 

 

 

 

 

Votre programme  
 
8h00  Départ de Chalonnes sur Loire 
9h30  Arrivée à Clisson  
Visite guidée Clisson et son patrimoine italien (2h30) De Clisson au 
Parc de la Garenne Lemot, une découverte complète de cette 
architecture originale. Ici, tout rappelle la campagne romaine ou 
toscane, villas, jardins ombragés de pins parasols, maisonnettes 
rustique, églises, temples et statues antiques 
Ou   
 
 
09h30 Randonnée avec un guide sur les bords de Moine à Clisson 
(3h) – 8 kms 
De petits chemins vous conduisent ensuite en campagne, à travers 
les vignes et les champs jusqu’aux rives boisées et paisibles de la 
Moine, en plein coeur d’une nature préservée.  
8 km de commentaires sur le patrimoine (Clisson, le château et la 
Garenne Lemot), l'histoire, les rivières (industrialisation de la Sèvre 
Nantaise) et le vignoble.  
 
Déjeuner  
Terrine de Thon et crevettes aux petits légumes, crème citronnée 
Suprême de poulet braisé sauce miel/romarin Cocktail de légumes 
Tiramisu aux fruits rouges 
Café  
¼ vin sélection du sommelier 

 
14h30 Visite musicale du Musée de la Chanson Française (2h)  
Déambulez dans une surprenante collection de disques, d’appareils 
musicaux anciens (gramophone, juke-box, orgue de barbarie). 
Dénichez à chaque étape de nombreux trésors (disques d’or, 
dédicaces, la pipe de Brassens, le micro d’Edith Piaf, des carnets de 
bal). Et maintenant, place au récital ! Bourvil, Aznavour et tous les 
grands sont là. Battez la mesure, chantez, dansez ! 2 artistes vous 
entraînent dans une parenthèse enchantée dont on ressort le 
sourire aux lèvres.  
 
17h00  Visite d’un domaine viticole suivie d’une dégustation 
18h30   Retour direct vers notre région. 
20h00 Arrivée à Chalonnes sur Loire. 
 
 

 

 
 

Ces tarifs comprennent :  
Le transport en autocar de tourisme 

Les entrées et visites mentionnées au 

programme 

Les prestations d’un guide local le matin 

Le déjeuner, boissons incluses 

 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
Les extras et autres dépenses à caractère 

personnel 

 

 

Tarif par personne :  69€ non randonneur 

                                     74€ randonneur 

 

 

 


