Chaussée des Moines et visite dégustée
Robin Gilbert <robin.gilbert@orange.fr>
Aujourd’hui, 09:39

> Message du 23/08/17 12:11
> De : "Clotilde DUPE-BRACHU" <pah@vignoble-nantais.fr>
>A:
> Copie à :
> Objet : Chaussée des Moines et visite dégustée
>
>

Madame, Monsieur,

Voici deux propositions pour finir le mois d’août en partageant savoirs et saveurs.

Samedi 26 août à 11h : dernière visite guidée autour de la Chaussée des Moines (Vertou) !

Depuis le mois de juillet, dans le cadre du « Voyage dans le Vignoble », le Pays d’art et
d’histoire propose tous les samedis une visite guidée du site de la Chaussée des Moines à
Vertou. Qui sont ces moines ? Pourquoi ont-ils construit une chaussée ? Quelle était son utilité ?
Depuis l’an mil, quelles sont les activités qui se sont développées autour ?

Réponses à toutes ces questions et bien plus encore, samedi à partir de 11h.

Réservation conseillée auprès de Nantes Tourisme : 08 92 46 40 44 ou
http://online.citybreak.com/Search/Other/ShowOther.aspx?onlineid=1050935552&pids=466379

Tarif 5€ (10-18 : 2,50€). Durée : 1h15
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Mercredi 30 août à 16h30 : dernière visite dégustée au Musée du Vignoble Nantais !

Une visite guidée autour des vendages, de la vinification et des savoir-faire du Vignoble
Nantais, en présence d’un vigneron avec qui vous pourrez échanger et qui vous fera goûter sa
production. Le 30 août, c’est Vincent Lieubeau du domaine Lieubeau à Château-Thébaud que
nous accueillerons !

Préparez vos questions, nous préparons les accords mets-vins…

Sur réservation auprès du Musée du Vignoble Nantais (02 40 80 90 13). Tarif : 9€. Durée : 2h.

Bien cordialement,

Clotilde DUPE-BRACHU

Animatrice de l’architecture et du patrimoine

Responsable par intérim du service Patrimoine

Pays d’art et d’histoire et Musée du Vignoble Nantais

82 rue Pierre Abélard – 44330 LE PALLET

Tél : 02 40 80 90 13

http://www.vignoble-nantais.eu

Suivez le Musée et le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais !

