
VIGNOBLE NANTAIS

J1 Départ de Nantes 
dans la matinée 

après la remise du maté-
riel (GPS, roadbook). Arri-
vée dans l’après midi à la 
ferme de l’Aufrère à Val-
let (33km/±3h). Nuit en gîte 
ou en chalet. Marie-Thé 
et Bernard vous accueille-
ront sur leur ferme ma-
raîchère et d’élevage bo-
vins, où les échanges sont 
le moteur de leur lieu de 
vie. 

J2 
Petit déjeuner en 
compagnie de vos 

hôtes. Départ dans la ma-
tinée, pique-nique prépa-
ré par Marie-Thé et Ber-
nard. Arrivée dans l’après 
midi à la Févrie à Maisdon 
sur Sèvre, au Domaine des 
3 Versants (18km/±2h). Visite 
de la ferme viticole et 

dégustation. Installation 
dans le gîte ou la cham-
bre d’hôtes. Repas du soir 
fait maison. Patricia et 
Yves vous accueilleront 
sur leur domaine viticole 
situé en bord de Sèvre. 

J3 Petit-déjeuner avec 
vos hôtes. En ma-

tinée, possibilité de ran-
donnée en autonomie au 
départ du Domaine des 3 
Versants pour découvrir 
le vignoble et la Sèvre, 
ses moulins, sa faune et 
sa flore (circuits balisés 
entre 1 et 3 heures de 
marche selon l’itinéraire 
choisi). Pique-nique pré-
paré par vos hôtes. Re-
tour sur Nantes en milieu 
d’après midi (25km/±2h30). 
Restitution du matériel.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour de ferme en ferme à vélo au coeur 
du vignoble nantais pour partager pendant 
quelques jours le quotidien des paysans 
de la région et découvrir leurs savoir-faire.   
C’est à travers des activités et la décourverte 
de leurs métiers de vignerons et de maraîchers 
que vos hôtes vous transmettront leur passion 
du monde rural. Vous pourrez également 
apprécier la diversité des paysages à travers 
les champs de vignes et les bords de Sèvre. 

FRANCE     
Convivialité paysanne 3 jours

VOS HÔTES

LA FERME 
DE L’AUFRERE

Marie–Thé et Bernard vous accueilleront 
sur leur ferme maraîchère située à 3 km 
de Vallet.

Cette ferme familiale, avec sa maison 
seigneuriale de 1659, est un formidable 
lieu d’accueil et  de partage depuis plus 
de 20 ans.

Découverte de  leur production maraî-
chère biologique et de leurs animaux. 
Vous pourrez également échanger 
autour de leur mode de fonctionnement 
intergénérationnel, de leurs projets col-
lectifs...

LE DOMAINE  
DES 3 VERSANTS

Deuxième étape au cœur du vignoble 
nantais et des coteaux de la Sèvre Nan-
taise, où Patricia et Yves vous accueille-
ront dans leur gîte.

Yves vous fera découvrir son métier de 
vigneron et partagera son expérience et 
savoir-faire acquis sur cette exploitation 
à taille humaine. Visite de la vigne envi-
ronnante, des bâtiments et des outils de 
vinification. Vous pourrez également dé-
guster sa production et découvrir l’origi-
nalité de ses jus.



230 € de mai à 
octobre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

2 à 6 personnes Tarifs enfants :
- de 12 ans : 195 euros
- de 3 ans : gratuit

Convivialité paysanne - 3jours /2nuits

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements à vélo (groupe 
de 2 à 6 personnes). Guidage GPS avec un itinéraire imposé, précis 
et sécurisé en fonction des voies cyclables sur le territoire.

Nos prix comprennent :
Tous les repas (vins compris) - l’hébergement en gîte, chambre 
d’hôte - les visites et animations au programme - un carnet de 
voyage (itinéraire papier et informations pratiques et touristiques) 
- un GPS avec un tracé GPX, un kit sécurité, une assurance assis-
tance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris :
Les boissons, l’accompagnement, la location de vélo, les sacoches 
vélo, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique :
Pas de difficulté majeure. Distances 3 jours ±76 km .

Sécurité :
Le port du casque est obligatoire pour effectuer ce séjour à vélo.

Notre démarche éco-responsable : 
Déplacement doux pour cette découverte du Sud-Loire. Les repas 
sont préparés avec les produits du terroir.

Notre solidarité :
Sur chaque voyage 10 € seront utilisés afin de soutenir le projet 
d’accueil social à la ferme de notre partenaire. 

Mai 2020 - Octobre 2020 / Vélo dépaysant - FRANCE
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Une co-production Accueil Paysan - Tamadi

ACCUEIL PAYSAN Pays de la Loire
Un agritourisme centré sur l’Humain  
et la qualité de l’accueil.

Acteur historique de l’agritourisme en France, Accueil 
Paysan prône depuis 30 ans un rapprochement ville-
campagne en donnant la priorité aux relations humaines, 
à la convivialité et à la simplicité. 
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