Création d’un topoguide de randonnées
pour le Vignoble de Nantes
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement de l’offre touristique

• Maître d’ouvrage : Office de tourisme du
Vignoble de Nantes

• Calendrier : 2016-2017
• Localisation : Pays du Vignoble Nantais
• Coût éligible : 11 245 €
• Subvention FEADER : 8 996 €
Le coffret et les fiches randonnée
© Office de tourisme du Vignoble de Nantes

Le projet
L’Office de tourisme du Vignoble de Nantes
réalise un nouveau topoguide de randonnées
pédestres sur le Pays du Vignoble Nantais. En
2016, il n’existait plus de topoguide, hormis des
fiches de randonnées dont la majorité était
obsolète, les tracés ayant évolué.
Or, la randonnée pédestre constitue une offre
importante sur le territoire et correspond à une
attente forte des clientèles (touristes en séjour
sur le territoire, excursionnistes et habitants).
Cette offre de randonnée est une carte de
visite qualitative du territoire, ambassadrice
de la « destination vignoble ». Cette offre est
déjà bien valorisée sur le site Internet de l’Office
de tourisme; toutefois, une version papier sous
forme de topoguide est demandée par la
clientèle.
L’office a donc décidé de créer un nouveau
« rando-guide » qui porte sur une sélection de
sentiers valorisant les différentes ambiances
paysagères des circuits (paysages de vignes,
coteaux, bocage, marais…) et sur le patrimoine.
Les points forts du projet :
• Intérêt en matière de promotion de l’offre de
randonnée, laquelle occupe une place importante
dans l’offre de la destination touristique du Vignoble
de Nantes
• Contribution du projet à la valorisation
paysages et du patrimoine du territoire
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Le rando-guide se présente sous la forme d’un
coffret cartonné contenant 38 fiches, toutes
disponibles en téléchargement sur le site de
l’Office de tourisme du Vignoble de Nantes. Le
rando-guide contient également un poster avec
au recto une carte générale de l’ensemble des
circuits et au verso des contenus sur l’offre
randonnée dans le vignoble.
Les circuits ont fait l’objet d’une sélection
qualitative en accord avec les communes (tous
comprennent moins de 50 % de cheminement
sur voie goudronnée). L’office de tourisme
propose une sélection « coup de coeur » qui
valorise les circuits les plus naturels (moins de
30% de cheminement sur voie goudronnée).
Une charte du randonneur comprenant les
consignes de bonne conduite pour respecter la
nature et les usages des autres utilisateurs
(notamment les pratiques agricoles) figure sur
chaque fiche et sur la carte générale.
L’édition des topoguides a été réalisé début
2017, pour une mise en vente au printemps
2017. Equilibrés avec les recettes de vente, les
frais d’édition ne sont pas subventionnés par le
programme Leader.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

