Communiqué de presse
Pays du Vignoble Nantais
Clisson, le 29 juin 2017

Le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais et l’Office de tourisme du
Vignoble de Nantes proposent leurs visites et activités
à destination des groupes d’enfants pour l’année 2017-2018.
Le Pays du Vignoble Nantais rassemble 29 communes au sud de Nantes. Il est membre du réseau
national des Villes et Pays d’art et d’histoire et propose aux établissements scolaires, centres de loisirs,
services jeunesse, maisons familiales rurales… de véritables rencontres avec le patrimoine dans toutes
ses dimensions.
Au programme en 2017-2018
Retrouvez l’intégralité du programme de la rentrée 2017 dans la nouvelle brochure
« Explorateurs ».
Histoire et architecture, Eau, Vignoble et environnement, Savoir-faire, les visites et
ateliers se regroupent en 4 thèmes. Selon les temps de vie, les niveaux scolaires,
l’âge des enfants et les projets des établissements, plusieurs formules de
découvertes du patrimoine s’offrent à vous : des visites, d’une durée de 1h à 2h30,
des ateliers pédagogiques, des rencontres avec des professionnels du patrimoine,
des modules pédagogiques, des rallyes, des découvertes nature, balades en canoë…
Les nouveautés de cette saison
2 offres à la journée viennent compléter le programme 2017-2018. La journée « Raconte-moi les
vignes », est destinée aux cycles 2 et 3. Elle propose, le matin la visite du Musée du Vignoble Nantais
suivie d’une lecture de paysage, l’après-midi un atelier « La vie d’un cep ».
La journée « Un château et son marais », du CE2 à la seconde se compose de la visite du Château de
Goulaine suivi d’un atelier nature dans le marais.
2 nouveaux ateliers à la carte seront aussi proposés dans le thème savoir-faire en 2017-2018. « Peindre
à la préhistoire », après une partie théorique sur les hommes préhistoriques les élèves, de 4 ans à la
terminale fabriquent leurs peintures à partir de pigments de terre. « Fabrication de la couleur », de 7 ans
à la terminale, comprendre d’où vient la couleur, comment l’œil marche pour l’apercevoir et fabriquer soimême une peinture.
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L’offre pédagogique en images
Le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais vous propose de
découvrir l’offre pédagogique en vidéo. En 4 minutes, suivez les
activités des enfants qui s’imprègnent de leur patrimoine.
Retrouvez la vidéo sur notre nouvelle chaîne Youtube
Vignoble Nantais
ou en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=LFxNRpxWudM
Contacts :
Ludivine Jourdan / Virginie Lardière, Chargée de communication : communication@vignoble-nantais.fr
Fleur Duret, Médiatrice : accueil@musee-vignoble-nantais.fr
Séverine Esseul, Service groupe, Office de tourisme du Vignoble de Nantes : 02 40 54 24 22 ;
reservations@levignobledenantes.com ; 5 allée du Chantre 44191 Clisson

