
Amicale AREC Idf 
Séjour-randonnées à Clisson du 26 au 29 septembre 2022 

 

 
 

La destination : Clisson et le vignoble du Pays Nantais 
La ville de Clisson est remarquable par son architecture italienne inspirée du modèle 
toscan, ses deux rivières, la Moine et la Sèvre nantaise, et son château. 
 
Pour s’y rendre : 
L’arrivée à Clisson est prévue à 12h30 le lundi 26 septembre. 
Paris-Clisson par la route : 365 km  -  3h40. Covoiturage à organiser. 
Les voitures seront garées à l’arrivée Petite rue Saint-Gilles, entre le Village Ternélia 
Henri IV et le cimetière. De ce lieu de rdv nous descendrons piqueniquer au bord de 
la Sèvre nantaise . 
 
L'hébergement : les gites du village vacances Ternélia Henri IV 
https://www.ternelia.com/fr/campagne/location-vacances-clisson-puy-du-fou.   
Le logement est prévu en gites de 2 (ou 3) chambres avec, en commun, salle d'eau 
(douche) et wc séparés. L’occupation d’un gite (par deux couples ou par un couple et 
une personne seule) sera prévue en fonction de vos souhaits lors de l’inscription.  
 
La restauration :  
Les petits déjeuners, les repas de midi et du soir seront servis par un traiteur, dans 
une salle du village-vacances, du diner du 26 au petit-déjeuner du 29 septembre. 
Le déjeuner du 26, à l’heure de notre arrivée à Clisson, sera un pique-nique au bord 
de l’eau : pique-nique que chacun aura pris le soin d’apporter. 
 
 



Le programme : 
Lundi 26 mai :  après le pique-nique nous partons - à pied - visiter le Domaine de La 
Garenne Lemot. Parcours dans le parc, exposition de la maison du jardinier. Environ 
5 km. 
Puis vers 17h nous nous rendrons à l’accueil Ternélia-Henri IV pour prendre les clés 
de nos gites et nous regagnerons les voitures pour les garer dans le domaine Henri 
IV. Nous nous installerons dans nos hébergements. 
Apéritif d’accueil à 19h et repas en commun dans le restaurant du village Henri IV 
Mercredi 27 : à 9h30 départ à pied du gite pour une visite guidée de la Ville de 
Clisson avec un(e) conférencier(e) de l'office de tourisme du vignoble de Nantes. 
Déjeuner dans le restaurant Henri IV 
Après le repas départ à pied du gite pour une randonnée  en boucle de 10 à 11 km 
dans les vignes. 
Diner dans le restaurant du village Henri IV 
Jeudi 28 : à 9h30 départ à pied pour une visite guidée du Château de Clisson. 
Déjeuner dans le restaurant Henri IV 
Départ à pied du gite pour une randonnée  en boucle de 6 à 7 km vers les gites du 
Moulin, le chemin de Saint-Jacques, la Chapelle des Templiers. 
De retour vers 16h30 nous prendrons les voitures pour la visite chez un viticulteur 
(Paquereau - domaine de l'Epinay). 
Diner dans le restaurant du village Henri IV 
Vendredi 29 : départ vers 9h30 pour le Château du Rivau (environ 150 km en 
direction de Tours, ce qui nous rapproche de Paris). RDV au parking du Château à 
12h. 

 
 
Repas sur place à la Table des fées du Château. 
Visite  (Château – Jardins - Ecuries Royales – Exposition Temporaire) 
16h : retour vers  Paris - 275 km - 2h50. 


