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cœur du vignoble

«u ?m ou
LE BEL ESPRIT DU VIN

Terre d'esprit - le philosophe Pierre Abélard y a vécu - et pays de vin, le Muscadet
est en pleine reconquête des papilles et des pupilles. Beau et goûteux à souhait.

Comme dans toutes les
terres chrétiennes, la
culture du -vignoble est
apparue pour les besoins
en vin de messe Même si
Samt-Martin-de Vertou

avait sans doute prépare le terrain
au VIe siecle, c'est véritablement
vers l'an 1000 que le vignoble piend
forme Son acte de naissance ?

La construction du barrage de la
Chaussee aux-Momes, entre les
deux rives de la Sevré Nantaise a
Vertou qui rendait navigable la
voie d eau et facilitait le transport
des tonneaux I a region souffrit des
guerres de Vendee et le vignoble de
sévères gelées Au XVII siecle, I une
d'elles dévasta tous les plants, sauf

le melon , qui avait ete importe par
les Bourguignons Apres I epreuve
du phylloxéra en 1822 on introdui-
sit des plants venus d Amerique
Depuis 1936 le muscadet est pro
tege par une appellation d origine
controlee déclinée en Sevres et-
Maine" (cantons d Aigrefeuille, Chs
son leLoioux-Botteieaux Valletet
Veitou), Coteaux de-Loiie (pays
d'Ancenis) et "Côtes de-Grand
Lieu ' Autre AOC, le 'gros-plant
est apparu au XVIe siecle a partir du
cepage de la folle blanche
A pied, en voiture ou a velo il faut
emprunter la charmante et huco
hque'Route des vins (boucles de
70 a HO km au depart de Vertou)
pour decouvrir le travail des viti-

culteurs et echanger avec eux II est
également possible de le faire en
bateau plusieurs options telles que
canoë kayak bateau electrique ou
petite vedette, s offrent au depart
de la Chaussee-aux Moines
Arrête? vous au port de la Haye
Fouassiere pour pique mquer ,
I ete, un food truck y piopose des
spécialités locales N hésitez pas a
vous éloigner de cette "route" pour
aller jusqu'à Ancenis voire a Lire,
sur les pas de Joachim du Bellay
fort attache a « Ceste vigne tant
utile, vigne de raysins fertile » I
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MUSFF DU VIGNOBLE NANTAIC

Depuis 1995, il presente une collection de plus
de cinq-cents objets, du XVIe siecle a nos jours
évoquant lhistoire du terroir, les savoir-faire
des vignerons et levolution des techniques, de
I etiquette au pressoir, en passant par Le Laboratoire
ou la taille Et on termine La visite par une
dégustation, bien sûr ' Une video retrace La vie
de Pierre Abelard, La célébrité locale 83, rue
Pierre- Abelard, Le Pallet Tel 024080 90 13

Le musee LU a Goulame

er VINS oe
A lest du vignoble nantais, La commune de

Goulame est Longée, en partie, par La Levée de
la Divatte Elle s étend sur 16 km, jusqu a La

Chapelle Basse-Mer, en passant par Saint-Julien-
de-Concelles Halte Incontournable, le château, fonde
il y a plus de mille ans pour defendre les marches de
Bretagne, est reste dans la même famille ' Si elle a
conserve ses remparts et ses douves moyenâgeuses,
la forteresse s est dotée d un élégant logis a la
Renaissance et de deux ailes au XVII siecle La facade
nord donne sur un jardin a la francaise de 2 hectares
Au delà, les marais de Goulame (I 500 hectares classes
Natura 2000) abritent une faune exceptionnelle
Canards colverts, foulques macroules. survolent les
eaux ou frayent tes brochets Au château, on visite
les salles d apparat, avec leur mobilier d epoque
et, depuis peu, les cuisines du XV siecle, avec une
exposition permanente de fruits et legumes locaux
Une aile accueille le musee LU, qui regroupe six cents
œuvres d art liées a l histoire de la biscuiterie En fm
de visite, vous goûterez les vins Marquis de Goulame
Salon dc the, chambres d hôtes au château
Tel 0240549742

Le musee du vignoble

NOS BONS PLANS

Où te, poser .

Maisonnette autonome et
connectée en materiaux
ecolos sur un coteau
et chez le vigneron qui
vous fera visiter ses caves !

Les Genaudieres Le Cellier
Tel 06 "b 74 88 84
wwvj vagabonde house

• Domaine de la Pénissiere
Une grande maison s triple
et accueillante des chambres
a petits prix el un muscadet
de qualite tres souvent prime '
Château-Thebaud
Tel 02400651 22

• Bulle de malice
Pour dormir dars une bulle
gonflable semi-transparente
ou dans une pyramide en
verre et acier Espace detente
et des VTT mis a disposition
1 7 rue de Buronnerie Verrou
Tel 0621 72 05 4 1

Où, manger

• notei-KBSiaurdm
la Cascade
Ce lieu sublime situe en
bord de riviere vient d être
magnifiquement transforme
par un quatuor dynamique
La table privilégie les
produits locaux et bio Joyeux
programme de concerts (avec
barbecues)aux beaux jours
26 route de Gervaux Clisson
Tel 0240540241

• La Table de Maryann
Un bistrot sympathique ou
on peut mangera prix doux
notamment des anguilles et

des cuisses de grenouille
'57 rue du Grignon Basse-
Goulaine Tel 0240035885

• L'Ecluse
Pile en face de la Chaussee aux
Moines, on y va pour le cafe du

matin ou un plateau de fruits de
mer accompagne de muscadet

un des neuf crus communaux
Verrou Tel 02 40 34 40 70

Se faire plaisir

• Muscadets de la
vallée de Clisson
Dans les locaux de I office
de tourisme de Clisson
Place du Minage
Tel 0240540295

• Les Jardins d'Edouard
Visite du chai et des vignes
îaux beaux jours] avant une
dégustation de cinq vins
La Petite Jaunaie Château
Thebaud Tel 02^00661 42

• Château de Chasseloir
Détruit lors des guerres de
Vendee le château n a plus
qu une tour Maîs on y
produit toujours le muscadet
sur lie, dont ta fameuse
cuvee des ceps centenaires
Maison Chereau Carre
Sàint-Fiaci e-sur -Maine
Tel 02405481 15

• La Route des Comptoirs
Comme il est important de
boire (aussi] du the on vous
recommande cette adresse ou
un explorateur presente ses
mariages de the dont un the
vert aux algues bretonnes l

Z A la Bossardiere Le Landreau
Tel 0240542000


