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Présentation
L’été se profile à l’horizon, les services de la Communauté de Communes ont concocté
un programme d’animations touristiques pour tous les âges, du festival contes d’été,
aux visites de cœur de ville en passant par la rencontre des talents de nos communes…

Concert pour les enfants…
Bouskidou vous donne
rendez-vous sur le site de Choisel !
Les enfants de 5 à 12 ans et les adultes sont invités le mercredi 17 juillet à 15h au
show 100% rock pour enfants. « Viens faire le bal », ça sonne un peu comme une
invitation à mettre le bazar ! Les membres de Bouskidou animeront le bal avec folie
et rigueur pour le plus grand plaisir du public.
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Rendez-vous du mardi…
À la rencontre des talents de nos communes
Huit rendez-vous sont programmés tout au long de l’été pour découvrir des talents
issus des 19 communes de l’intercommunalité. Ces personnalités vous proposent
ainsi de venir partager leur passion au cours d’une soirée.

Le programme
Mardi 9 juillet à 20h – Jardin des remparts à
Châteaubriant
Le mystère de la Jonglomobile par la Cie
Baldaboum de la Chapelle-Glain
Un spectacle qui mêlera magie, jonglerie,
théâtre d’ombres et musiques, pour petits et
grands enfants. Vous découvrirez la machine
incroyable Jonglomobile fabriquée par deux
lutins.
Mardi 16 juillet à 20h – Jardin des remparts à Châteaubriant
Concert rock par le groupe Achel de Saint-Aubin des Châteaux
Pour cette soirée rock, vous écouterez les nouvelles compositions aux mélodies
envoûtantes sur des textes en anglais de ce groupe local.
Mardi 23 juillet à 20h – Skate parc de Choisel à
Châteaubriant
Skate, rollers et BMX par Mathieu Gillot (et ses invités)
de Châteaubriant
Sur le site de Choisel, vous admirerez du skate acrobatique
avec des pirouettes, des obstacles, des sauts et des trucs
bizarres. Ces skaters castelbriantais n’ont pas fini de vous
surprendre avec cette soirée dédiée à la glisse.
Mardi 30 juillet à 20h – Place Ernest Bréant à Châteaubriant
Neurones académie - Spécial années 80 par Mickaël Ermine de Châteaubriant
Participez à un blind-test qui garantit une ambiance festive. Déjà testé et approuvé
par de nombreux participants, ce jeu se déroule seul ou en groupe, vous pourrez aussi
exprimer vos talents de chanteur ou de danseur.
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Mardi 6 août à 20h – Jardin des remparts à Châteaubriant
Les œufs de Madame Pinte par Sagascénie de Moisdon-la-Rivière
Le roman de Renart a inspiré la compagnie Sagascénie, à travers un spectacle de
marionnettes. « Ce matin, c’est la panique au poulailler : les œufs de Madame Pinte
ont disparu ! Le maître de la basse cour est fier d’annoncer qu’il a déjà arrêté le
meurtrier, mais le rat ne fait-il pas un coupable trop idéal pour être honnête ? »

Mardi 13 août à 20h – Jardin des remparts à
Châteaubriant
Atelier Land Art par Pauline Pennanguer de
Châteaubriant
Diplômée de restauration et conservation
d’œuvres picturales, Pauline vous invite à réaliser
une œuvre contemporaine collective en utilisant
le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre,
pierres, sable, feuilles).

Mardi 20 août à 20h – Place Ernest Bréant à Châteaubriant
Country Party par la troupe Western Country Dance de Châteaubriant
Laissez-vous emporter par cette musique à la fois rythmique ou entraînante,
sentimentale ou émouvante… Fédératrice, agréable, simple à danser (en fait pas si
simple que cela !), ne réclamant pas de partenaire, la dance country est faite pour se
propager.
Mardi 27 août à 20h – Place Ernest Bréant à Châteaubriant
Ambiance Music Hall par Fanfandangodingo de Châteaubriant
Une soirée à l’ambiance music hall, portée par le groupe de Thierry Macé qui propose
un répertoire surprenant sur des textes drôles aux influences bossa, jazzy et funk…
Jeux de mots, délires musicaux, contes abracadabrants, à découvrir en famille.
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Rendez-vous du mercredi…
La Médiathèque et son réseau
vous proposent son Festival Contes d’été
Tous le mois de juillet, la Médiathèque et son réseau vous invitent au 7ème Festival
Contes d’été sur le thème « Des ânes ni mot ». Des contes qui offriront à toutes les
oreilles des histoires de bêtes qui parlent aux hommes.

Le programme
Mercredi 10 juillet « Bizar Zoo »
À 11h à la bibliothèque d’Erbray
À 16h à la Médiathèque Intercommunale à Châteaubriant
Pour le plaisir d’un zoo éphémère un particulier… Mireureu, la
colporteuse d’histoires sortira de sa besace une foule d’histoires
d’animaux venus d’horizons différents accompagnées de comptines
rigolotes et des refrains archi connus à reprendre tous en chœur. Une grande Arche
de Mireureu ? Un très extraordinaire BizarZoo !
À partir de 4 ans. Durée : 40 mn.
Mercredi 17 juillet « Le Bestiaire de Jules »
À 11h à la bibliothèque de Louisfert
À 16h à la Médiathèque Intercommunale à Châteaubriant
Jules revisite les 3 Petits Cochons, le Vilan Petit Canard et Chats et Souris asociés.
Jules joue avec des sons qu’il fabrique avec sa voix en live. Jules fait de la musique, il
chante aussi. Jules est un collectionneur d’images : les photos de ses animaux
l’accompagnent sur scène.
À partir de 6 ans. Durée : 60 mn.
Jeudi 18 juillet « Contes en transat »
À 11h à la bibliothèque du Petit Auverné
À 16h à la bibliothèque du Grand Auverné
Le Panier à Malices et Cie vous fera partager de délicieuses rencontres insolites avec
nos amis les bêtes. Leur petit panier est rempli de petits riens, de bric, de broc,
d’histoires magiques en tous genres. Vous trouverez peut-être l’histoire d’un drôle de
loup qui rencontre une chèvre rusée comme un renard ? Ou bien cette naïve
grenouille qui se prend pour une vache normande ?
À partir de 4 ans. Durée : 45 mn.
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Samedi 20 juillet « La fontaine aux fables »
À 15h à la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière
La bibliothèque accueille une exposition autour de « La Fontaine » du 3 juillet au 28
août. 10 fables revisitées par 10 grands noms de l’illustration contemporaine que
vous êtes invités à venir découvrir. Samedi 20 juillet, des lectures ludiques seront
animées autour de cette exposition par les bibliothécaires. Tout public à partir de
7 ans.
Mercredi 24 juillet « Contes animaliers »
À 11h à la bibliothèque d’Issé
À 16h à la Médiathèque Intercommunale à Châteaubriant
Kamal Rawas de la Compagnie « Le rire du miroir » proposera des
contes à plumes et à poils, pour voyager avec de drôles de bêtes pas si
bêtes que ça ! Alors si vous n’avez pas trop peur du Grand Méchant Loup,
prenez vos parents par la main, et allez-y ! Chiche. Pour les 3-8 ans.

Jeudi 25 juillet « Contes en transat »
À 11h à la bibliothèque de Rougé
À 16h à la bibliothèque de Fercé
La Panier à Malices et Cie vous fera partager de délicieuses rencontres insolites avec
nos amis les bêtes.
À partir de 4 ans. Durée : 45 mn.
Mercredi 31 juillet « Mademoiselle raconte des histoires d’animaux »
À 11h à la bibliothèque de la Meilleraye-de-Bretagne
À 16h à la Médiathèque Intercommunale à Châteaubriant
Mademoiselle Géraldine propose l’histoire de la petite souris, en
Ukraine, qui s’engouffra dans une moufle et qui fut bientôt suivie
d’une grenouille, d’une chouette, d’un lapin, d’un ours… !
L’histoire de Jack Chapman et de son petit chien Max, qui un
beau matin partirent à la recherche d’un trésor, sur le pont de
Londres… L’histoire de Marc, roi de Cornouaille, qui vit caché
dans son grand château depuis qu’un sortilège l’a affublé d’une
tête de cheval… À partir de 6 ans. Durée : 45 mn.

Toutes ces animations sont gratuites.
Inscriptions conseillées auprès
de la Médiathèque Intercommunale au 02 40 81 03 33.
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Les visites

Trois façons de découvrir Châteaubriant…
Les traditionnelles visites du cœur de ville
De Châteaubriant
Du Château où vous marcherez dans les pas des personnages qui ont fait l’histoire, en
passant par l’église de Béré, la ville de Châteaubriant s’est construite, peu à peu, au
pied de la forteresse médiévale.
Le cœur de ville ancien où vous déambulerez pour découvrir ses maisons à
colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin de ronde, ses ruelles, ses
venelles ou encore ses immeubles du XVIIIème vous apprendront l’histoire de cette
Cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du château fort des Brient.
En juillet…
Mardi 16 juillet à 15h
Mardi 23 juillet à 15h
Mardi 30 juillet à 15h
En août…
Mardi 6 août à 15h
Mardi 13 août à 15h
Mardi 20 août à 15h

Les visites de cœur de ville
rocambolesques
L’Office de Tourisme Intercommunal vous propose ses
traditionnelles visites du cœur de ville en soirée,
revisitées et ponctuées par l’intervention du troubadour
Ozégan !
La ville de Châteaubriant construite au pied de la forteresse médiévale vous promet
de belles légendes au détour de ses ruelles, ses immeubles du XVIIIème ou encore ses
fameuses maisons à colombages…
En juillet…
Jeudi 11 juillet à 20h
Jeudi 25 juillet à 20h
En août…
Jeudi 8 août à 20h
Jeudi 29 août à 20h
Communauté de Communes du Castelbriantais

7

Balades et légendes merveilleuses
Accompagné du musiconteur, Ozégan, voyagez au
cœur des légendes de Châteaubriant… Ozégan est un
troubadour-saltimbanque des temps modernes. Sa
parole coule, les étoiles scintillent dans sa verve, le rire
et le soleil dansent dans sa besace. Il sillonne depuis de
nombreuses années, les lieux mythiques de Bretagne et
des pays de France pour y conter ses légendes.
Lors de ces rendez-vous, vous sillonnerez le cœur médiéval de Châteaubriant, et
découvrirez ses mythes et légendes grâce à la musique et aux contes enchanteurs
d’Ozégan.

Vos rendez-vous
En juillet…
Jeudi 18 juillet à 20h
En août…
Jeudi 1er août à 20h
Jeudi 22 août à 20h

Partez à la découverte de nos communes
Différents sites touristiques du castelbriantais vous invitent à vous échapper dans
des lieux d’histoire, au cœur de la nature, ou pour découvrir tout un patrimoine
industriel…

Vos rendez-vous
Visite de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière par Gisèle PITON
Partez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIème siècle de
Moisdon-la-Rivière, découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette visite
commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes conditions
climatiques).
En juillet…
Samedi 6 juillet à 15h
Samedi 13 juillet à 15h
Samedi 27 juillet à 15h
En août…
Samedi 17 août à 15h
Samedi 24 août à 15h
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Visite de l’Abbaye de Melleray à la Meilleraye-de-Bretagne
par Christian BOUVET
Cette visite guidée par Christian BOUVET,
Inspecteur d’académie et auteur de livres
d’histoires sur Melleray vous mènera vers ce lieu
de silence et de paix, l’église abbatiale est
aujourd’hui habitée par des moines.
En juillet…
Samedi 20 juillet à 15h30
En août…
Samedi 10 août à 15h30
Samedi 24 août à 15h30

Visites et découvertes
Visite de l’entreprise FMGC à Soudan
Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise
La FMGC vous ouvre ses portes, elle emploie plus de 300 hommes et femmes à la
production. Ainsi, découvrez la fabrication des contrepoids de petites et grandes
tailles. La coulée de la fonte à 15 000°c et l’ébarbage n’auront plus de secrets pour
vous.
En juillet…
Vendredi 12 juillet à 10h30
En août…
Mardi 27 août à 10h30
Visite de l’hippodrome de la Métairie Neuve à
Châteaubriant
Par la Société des Courses
Venez découvrir les coulisses des courses hippiques : rond
de présentation, pistes, espace professionnel (balances),
boxes sans oublier les paris !
En juillet…
Samedi 13 juillet à 12h
Visite de la carrière du Bois de la Roche à Saint-Aubin des Châteaux
Partez à la découverte du travail de l’extraction de la pierre et vivez un moment
unique avec le tir de mine. (2h de visite).
En juillet…
Mardi 23 juillet à 10h
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Musées intercommunaux
Musée de la Résistance – Carrière des fusillés
Ouvert toute l’année – Mercredi et samedi de 14h à 17h
Créé en 2001 par l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, le musée de la
Résistance, véritable espace d’histoire et de culture, est installé dans une ferme en pierre,
situé dans le périmètre de la Carrière de la Sablière, où furent fusillés 27 résistants,
otages, dont Guy Moquet, internés au camp de Choisel à Châteaubriant.
Avec la carrière, spécialement aménagée depuis la Libération, ils rendent hommage à la
Résistance française.
Éco-musée des Forges à Moisdon-la-Rivière
Du 6 juillet au 8 septembre de 15h à 19h
(Jeudi, vendredi, samedi et dimanche)
L’éco-musée des Forges a été totalement restructuré
notamment avec une mise à jour de l’exposition sur l’histoire de
l’exploitation du fer, un réaménagement et une revalorisation du
site.
Des visites en calèches seront organisées autour du site pour
partir sur les traces de l’histoire des Forges. (Informations et inscriptions possibles auprès
de l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90).
Maison Huard à Châteaubriant
Du 29 juin au 1er septembre
Mercredi et dimanche de 14h30 à 18h / Samedi de 9h à 12h – 14h à 18h
La Maison Huard est un espace muséographique et de mémoire ainsi qu’un centre de
recherche sur l’histoire de l’entreprise Huard. Elle donne des informations essentielles sur
l’essor extraordinaire de l’entreprise et la fabrication de ses charrues.

Demeure René Guy Cadou à Louisfert
Du 1er juillet au 1er septembre
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h30
Le public peut visiter dans cette commune le musee consacre
au poete, installe dans sa demeure attenante a l’ecole ou il fut
instituteur. Une vie simple vouee a la poesie.

************
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Et aussi… Semaine de cyclotourisme
Du 4 au 11 août, la Loire-Atlantique accueille la 75° semaine fédérale
internationale de cyclotourisme. 15 000 passionnés de cyclisme sont
attendus pour cet événement annuel. Les participants se verront, chaque
jour, proposer des circuits à travers tout le département, dont la découverte,
le vendredi 9 août du Pays de Châteaubriant.
Le site de la forge Neuve à Moisdon-la-Rivière et la ville de
Châteaubriant seront points d’accueil des nombreux cyclos qui traverseront
notre territoire.

**************
Toutes ces animations sont gratuites.

Office de Tourisme Intercommunal
22, rue de Couéré - 44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 28 20 30 – Mail. accueil@tourisme-chateaubriant.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 14h à 18h
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
Et du 15 juillet au 15 septembre : le samedi de 14h à 17h
Et du 15 juillet au 15 août : le dimanche de 10h30 à 13h et de 15h à 18h

Communauté de Communes du Castelbriantais

11

