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Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais
Le travail d’obtention du label « Pays d’art et d’histoire » et dix cycles de l’Université sur lie ont permis de mettre en
valeur une somme de connaissances particulièrement importante. Les deux tomes de Fenêtres sur le Pays du
Vignoble Nantais ont vocation à garder traces de certaines conférences de l’Université sur lie et de les rendre
accessibles à tous.

Tome 2 : « Patrimoine, histoire et regards d’artistes »

Le tome 2 de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais.
Une trentaine d’articles proposent chacun un aspect du territoire d'hier ou d'aujourd'hui autour de 5 parcours. Le premier
chapitre est une promenade « Au fil des siècles », de la préhistoire à la première guerre mondiale. « L'eau dans le Vignoble
Nantais entre Sèvre et Loire » présente ensuite des aménagements et leurs impacts pour les cours d'eau. « Entre Nantes
et le vignoble » évoque les relations avec la métropole nantaise, des maisons de campagne du XVIIIe siècle au « Voyage
dans le vignoble » organisé par le Voyage à Nantes. « Vignes et vins » fait le point sur la connaissance de l'histoire et
l'actualité viticole. Enfin, des « Regards d'artistes » invitent à découvrir autrement les richesses du Pays du Vignoble
Nantais.

Informations pratiques : ISBN : 978-2-9539761-1-3 2016. 160 pages. Format : 20x23. Tarif public : 22 €, tarif réduit pour
l'achat du tome 1 et du tome 2 : 38€.
Retrouvez ici un exemple d'article sur un photographe au début du XXe siècle.
Pour plus d'informations, notamment sur le sommaire et les contributeurs, téléchargez le dossier de presse.
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Tome 1 : « Paysage, patrimoine et art de vivre »

Le tome 1 de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais.
Organisé en 3 chapitres thématiques (Paysage, Patrimoine & architecture, Art de vivre & culture), ce livre invite le lecteur à
parcourir les pages au gré de ses envies. Des châteaux de Goulaine et de Clisson aux pratiques culturelles contemporaines,
le lecteur ouvre à son rythme de multiples fenêtres aux saveurs et aux savoirs parfois étonnants : le vignoble, ses paysages,
son architecture, ses vins ; les bords de Loire et le maraîchage ; la Sèvre nantaise et son patrimoine industriel ; les coutumes,
la gastronomie ou encore la littérature. Ce livre, issu du travail d’obtention du label « Pays d’art et d’histoire » porte un
regard renouvelé sur ce Pays.

Informations pratiques : ISBN : 978-2-9539761-0-6 2011. 128 pages Format : 20x23 Tarif public : 18 €, tarif réduit pour
l'achat du tome 1 et du tome 2 : 38€.
Pour plus d'informations, notamment sur les contributeurs, téléchargez le dossier de presse.

Ces deux ouvrages sont consultables dans certaines bibliothèques/médiathèques du Vignoble Nantais et au centre de
documentation du Musée du Vignoble Nantais.
Ils sont en vente :
au Musée du Vignoble Nantais, 82 rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet / Tél : 02 40 80 90 13 - accueil@museevignoble-nantais.fr
à l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes :
bureau d'accueil de Clisson, place du Minage, 44191 Clisson / Tél : 02 40 54 02 95 accueil.clisson@levignobledenantes.com
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bureau d'accueil de Vallet, 1 place Charles de Gaulle, 44330 Vallet / Tél : 02 40 36 35 87 accueil.vallet@levignobledenantes.com
Librairie l'Odyssée, 44 rue François Luneau, 44330 Vallet / Tél : 02 40 33 99 03 librairielodyssee@gmail.com
Librairie Le Vers Libre, 1 rue basse des Halles, 44190 Clisson / Tél : 02 51 71 89 66 - librairie@leverslibre.com
Maison de la presse, 18 rue des Halles , 44190 Clisson / Tél : 02.40.31.67.60
Espace culturel Leclerc, route de Nantes, 44190 Clisson / Tél : 02 40 36 17 90
Librairie Lise&Moi, 69 rue Charles Lecour, 44120 Vertou / Tel : 02 40 05 14 93 - librairie.lise.et.moi@gmail.com
Médiathèque Libre-Cour, rue Henri Charpentier, 44120 Vertou / Tél : 02 40 34 88 87 - librecour@mairie-vertou.fr
U-Express, 9 place Beausoleil, 44115 Haute-Goulaine / Tél : 02 40 06 12 69
Librairie Vent d'Ouest, 5 place du Bon Pasteur, 44000 Nantes / Tél : 02 40 48 64 81 – librairie@ventdouest.org
Librairie Coiffard, 7-8 rue de la Fosse, 44000 Nantes / Tél : 02 40 48 94 97 - contact@librairiecoiffard.fr
Librairie Durance, 4 allée d'Orléans, 44000 Nantes / Tél : 02 40 48 68 79 - durance-collectivite@wanadoo.fr
Librairie La Géothèque, 14 rue Racine, 44000 Nantes / Tél : 02 40 74 50 36
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