Les sites patrimoniaux ouvrent leurs portes
En juillet et en août
• Musée de la Résistance
La Sablière (route de Laval) à Châteaubriant
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Situé sur le site de la Sablière, le musée propose une exposition
permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 1941, dont Guy
Môquet. Exposition temporaire basée sur le thème du concours
national de la Résistance et de la Déportation " S’engager pour la
liberté de la France 1940-1945". Entrée libre.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 60 36 ou
par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Maison Huard, 6 rue Guy Môquet à Châteaubriant
Ouvert sur réservation
L’association Huard Burzudus fait vivre, depuis 2009 dans la Maison
Huard, un espace muséographique et de mémoire ainsi qu’un
centre de recherche sur l’histoire de l’Entreprise Huard (1863-1987).
L’exposition permanente est principalement consacrée à l’essor
extraordinaire de l’entreprise à partir de la fabrication de charrues
brabants. L’exposition temporaire est quant à elle dédiée aux
grands types de charrues Huard.
Tout public (dès 12 ans) / Gratuit / Réservation au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Château de La Motte-Glain à La Chapelle-Glain
Tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30
Le château de la Motte Glain fut construit par Pierre de Rohan entre
la fin du XVe siècle au le début du XVIe siècle à l’emplacement de
l’ancienne forteresse des seigneurs de Rougé, sentinelle avancée
des Marches de Bretagne face à l’Anjou voisin. Racheté en 1635
par Philippe Le Loup, Conseiller au Parlement de Bretagne, le
château est dans la même famille depuis plus de 400 ans.
Tout public / Tarifs : 7,50 € par adulte ; 5 € par enfant (gratuit -7 ans)
6 € pour les groupes à partir de 10 personnes
Renseignements au 06 80 95 26 43
• Abbaye de Melleray
Route de Riaillé à La Meilleraye-de-Bretagne
Dimanche 14 juillet et dimanche 18 août de 15h30 à 17h

Découvrez le site exceptionnel de l’Abbaye de Melleray, fondée au
XIIe siècle, grâce à une visite guidée organisée par la Communauté
du Chemin Neuf. La richesse de l'architecture reflète les 900 ans
d'histoire de l'Abbaye. La visite vous fait entrer dans le mystère de
la vie des moines cisterciens, du XIIe au XXIe siècle, et vous permet
de découvrir la Communauté du Chemin Neuf qui habite les lieux
aujourd'hui. Un film documentaire présente le quotidien de prière
et de travail à l’Abbaye. Le magasin de l’Abbaye vous propose
également des produits de l’artisanat monastique et les productions
du jardin-potager agro-écologique de l’Abbaye (confitures, miel…).
Visites de groupe possibles sur d'autres créneaux uniquement sur
rendez-vous.
Tout public / Tarifs : 3 € par personnes ; gratuit -12 ans
Réservation obligatoire au 02 40 28 20 90 ou par email
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
• Musée de la Demeure Cadou, 3 rue René Guy Cadou à Louisfert
Ouvert sur réservation
Le musée consacré au poète René Guy Cadou (1920-1951) est
installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur et
mena une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de LoireAtlantique furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa
femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux
poèmes rassemblés dans le recueil "Hélène ou le monde végétal".
Tout public / Gratuit / Réservation au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Les sites patrimoniaux ouvrent leurs portes
En juillet et en août
• Château de Caratel à Louisfert
Du dimanche 1er au mardi 24 juillet de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Le château de Caratel a été construit dans sa composition
d’ensemble actuelle vers 1650, c’est-à-dire à la moitié du
XVIIe siècle, époque à laquelle des constructions antérieures,
vraisemblablement du XVIe siècle, ont été profondément
remaniées. Autres créneaux de visite possibles sur rendez-vous
uniquement.
Tout public / Tarifs : 1 € par personne (2 € le dépliant)
Renseignements au 06 81 99 53 50
• Musée des Forges, La Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h
Ancien site de
forges industrielles
au XVIIe siècle,
découvrez un
paysage baigné
de verdure, l’étang
et les édifices
ancestraux taillés
dans la belle pierre
bleue. Point de
départ de sentiers
de randonnées.
Autre élément
incontournable du site des Forges, la grande halle de stockage du
charbon d’hier transformée aujourd’hui en musée et expliquant de
manière ludique le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe
au XIXe siècle. Entrée libre

• Mines de la Brutz, Bonnefontaine à Rougé/Soulvache
Tous les mercredis et dimanches à 14h30
Visite du parc et du musée des mines de fer sur Rougé, Soulvache
et Teillay. Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz,
le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du
bassin breton-angevin du XXe siècle.
Tout public / Tarifs : 8 € par adulte ; 4 € par enfant de 12 à 15 ans ;
2 € -12 ans
Renseignements au 02 99 44 27 73
• Forges de la Hunaudière, La Hunaudière à Sion-les-Mines
Tous les mardis de 14h45 à 17h15
Des mouleurs de l'association Les Amis des Forges de la Hunaudière
vous font découvrir la technique du moulage au sable et revivre
l’ambiance de la fonderie. En attendant la fusion du métal, et la
coulée de celui-ci dans les moules préparées dans l’après-midi, une
visite commentée du site historique vous fait découvrir son histoire
industrielle liée à la métallurgique du début XVIIe siècle.
Tout public / Tarifs : 4 € par adulte ; 2 € par enfant de 6 à 16 ans ;
gratuit -6 ans
Réservations conseillées au 02 40 28 94 29 ou par email
à info@lesforgesdelahunaudiere.fr
• Moulin du Pont-Godalin, Le Pont à Sion-les-Mines
Tous les mardis à 10h30 sur réservation
Monument historique vieux de 4 siècles, le Moulin du Pont reste
vivant ; il continue de fabriquer de la farine de blé noir. La visite
guidée comprend le moulin, ses abords, la roue à aubes et le
musée du moulin.
Tout public / Tarifs : 4 € par adulte ; 2 € par enfant de 8 à 16 ans ;
gratuit -8 ans
Réservations obligatoires au 06 49 37 06 93
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Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

