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ViSiTES GuiDéES « LES ESSENTiELS
DE CLiSSON » (DuRéE 1H15)
Du 8 juiLLET Au 26 AOûT LE LuNDi
À 11H ET LE SAMEDi À 15H, NOCTuRNE
LE SAMEDi 10 AOûT À 21H
TARiFS : 5€ ADuLTE / 2,50€ DE 13 À 18 ANS
+ éTuDiANTS / GRATuiT -12 ANS ET PASS
NANTES
iNFORMATiONS, RéSERVATiONS :
T. 02 40 54 02 95

Surnommée « Clisson l’italienne », la ville affiche
une architecture influencée par le modèle toscan.
Le château y marque l’entrée sud du duché de bretagne. En rejoignant les halles du xVe siècle puis en
traversant la Sèvre par le pont de la Vallée, on découvre l’ambiance transalpine de la cité : villas de
tuiles et de briques, jardins ombragés de pins parasols, maisonnettes rustiques et statues antiques.
———————————————————————————
With its Italian-style architecture, Clisson is reminiscent of a Tuscan city. Its castle, covered market,
and bridge over the Sèvre River mustn’t be missed.
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CHâTEAu DE CLiSSON :
DE MAi À SEPTEMbRE, 10H30-18H,
SAuF LE MARDi. EN juiLLET ET AOûT : 7j/7
TARiFS : 3€ PLEiN / 2€ RéDuiT /
GRATuiT -14 ANS, ViSiTEuRS EN
SiTuATiON DE HANDiCAP, PASS NANTES

curiosité : le rond-point du looksor
En 2014, le festival du Hellfest offre à « sa » ville une guitare
symbolique de plus de 10 m de haut (œuvre de l’artiste
j.-F. buisson), installée sur le rond-point situé à proximité
du terrain qui accueille plus de 100 000 festivaliers chaque
année. De la route, on aperçoit les aménagements permanents emblématiques de l’esthétique « métal ». Le site du
Hellfest est fermé au public de mai à août, mais des visites
y sont organisées.

POSSibiLiTé DE ViSiTES GuiDéES : DROiT
D’ENTRéE + ViSiTE GuiDéE : 6€ PLEiN /
4€ RéDuiT / GRATuiT -14 ANS (GROuPES,
THéMATiquES, ADAPTéS, CENTRES
DE LOiSiRS)
iNFORMATiONS, RéSERVATiONS :
T. 02 40 54 02 22

laissez-vous conter le hellfest (1h30)
Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire avec guideconférencier. Les 8 et 22 août à 15h30. Visite spéciale nocturne organisée le jeudi 31 octobre à 18h30.
Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme du
Vignoble de Nantes ou du Musée et Pays d’art et d’histoire.
Tarifs : 5€ adulte / 2,50€ -12 ans

