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Département de Loire-Atlantique 

Hôtel du Département  

3, quai Ceineray – CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1 

loire-atlantique.fr 
 

Contacts presse : 

➔ service.presse@loire-atlantique.fr - 02 40 99 11 13  

➔ Anaïs Hubert - 02 40 99 09 61 

➔ Gweltas Morice - 02 40 99 16 68 

➔ Laurence Corgnet - 02 40 99 17 45 

Nantes, le 7 septembre 2020 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 2 jours pour (re)découvrir le patrimoine 

Journées du Patrimoine : découvrez les 
sites départementaux 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, le Département de Loire-Atlantique vous 
ouvre les portes de ses sites.  

Deux jours qui constituent un rendez-vous incontournable pour 
permettre aux publics les plus divers, aux passionnés comme aux 
gens de métiers, de se rencontrer, d’échanger et de partager la 
découverte d’un patrimoine commun. 

COVID-19 - Toutes les visites s’effectueront dans le respect des 
gestes barrières (port du masque obligatoire). Toutes les visites sont 
gratuites. Découvrez tous les détails de cette programmation. 

 

Le Grand T 

Découvrez le Théâtre du Grand T et ses coulisses entre amis, en famille, accompagné de techniciens 
et de médiateurs du site. Durée de la visite : 1 h 30. Réservation obligatoire à partir du lundi 7 septembre. 

Samedi 19 septembre à 14h30 et 16h30, et dimanche 20 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30, 
Théâtre le Grand T, 84, rue du Général-Buat, Nantes. Gratuit. Réservation : 02 28 24 28 14, 
boscherel@legrandt.fr  

 

Hôtel du département à Nantes 

L’Hôtel du Département est un lieu patrimonial ouvert à tous, témoin d’une riche histoire urbaine et 
politique dont l’écriture se poursuit au quotidien. Visites guidées limitées à 10 personnes (durée : 1 
h). Inscriptions obligatoire avant le 17 septembre sur www.loire-atlantique.fr/jep 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, Horaires des visites : 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15. Hôtel 
du Département, 3, quai Ceineray, Nantes. Contact : 02 40 99 10 00.  
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Laboratoire Arc’Antique à Nantes 

Ouverture exceptionnelle au public pour les journées 
du patrimoine. Le laboratoire Arc’Antique est 
spécialisé dans la conservation-restauration du 
patrimoine archéologique terrestre ou sous-marin. 
Grâce à cette visite guidée, vous serez incollables 
sur la restauration des céramiques, des métaux, des 
matériaux organiques et du patrimoine sous-marin 
(ancres ou canons). Visites guidées limitées à 8 
personnes.  

Visites : 10h, 10h35, 11h10, 11h45, 14h, 14h30, 
15h10, 15h45 et 16h10. À partir de 10 ans. Durée : 
1h.  

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 10h à 16h30, Laboratoire Arc’Antique, 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes.  

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

 

Abbaye de Blanche-Couronne à la Chapelle-Launay 

A l'occasion des journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées des extérieurs de 
l'Abbaye Notre-Dame de Blanche-Couronne. Assistez également à des démonstrations de la taille de 
la pierre ! Visites toutes les demi-heures. 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 10h à 18h, Blanche Couronne, La Chapelle-Launay. 

 

Le château de Ranrouët 

À l’ombre des chênes centenaires se dévoile l’imposante silhouette des vestiges du château de 
Ranrouët. Située dans un cadre unique et insolite, cette sentinelle des marais est différente des sites 
perchés. Édifiée à partir du XIIIe siècle, elle a été constamment remaniée jusqu’au XVIIe siècle. Les 
propriétaires successifs, les Assérac, les Rochefort, les Rieux ont su l’adapter aux besoins de leur 
époque. À la fois forteresse et résidence, le château de Ranrouët est aussi un témoin incontournable 
de l’histoire de la Bretagne. Visite libre et visites guidées à 15 h et 16 h 30 (durée 1 h). Gratuit. 

Samedi 19 septembre, de 14h à 18h30 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 

Château de Ranrouët, Herbignac. Contact : 02 40 88 96 17, chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr  

 

Château de Châteaubriant 

➔ Château en lumières 

Des images et animations vidéos créées à partir de photographies des collections précieuses du musée 
Dobrée viendront colorer et embellir l'architecture savante du château Renaissance, grâce à la société 
Diazzo, spécialisée dans la projection d'images géantes. Ces projections seront accompagnées au 
violoncelle par Stéphane Oster qui jouera en direct des pièces baroques italiennes et françaises, des 
pièces contemporaines et des improvisations.  

Vendredi 18, samedi 19 septembre, à 21h, 22h et 23h, château, Châteaubriant. 

Réservation obligatoire avant le 19 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

➔ Visites guidées : Découverte du château 

Départ de visite toutes les demi-heures. Une visite hors des sentiers battus pour lever le voile sur 
l'histoire du château, sa construction, son architecture et la vie de ses illustres occupants successifs du 
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Moyen Âge à la Renaissance. Extérieur uniquement. 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 10h30 à 11h30 et 14h à 17h30, château, Châteaubriant. 

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

➔ Visites guidées : Un château d’hier et d’aujourd’hui 

Départ de visite toutes les demi-heures. Parcourez l’histoire du château de Châteaubriant depuis la 
Révolution, découvrez les travaux de restauration menés depuis plusieurs années et les dernières 
découvertes archéologiques marquantes. Extérieur uniquement. 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 10h30 à 11h30 et 14h à 17h30, château, Châteaubriant. 

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

 

Domaine de la Garenne Lemot à Gétigné 

Sur les bords de la Sèvre nantaise, une architecture aux inspirations italiennes dans un parc 
d’exception, ce domaine a été créé par François-Frédéric Lemot à partir de 1805 s’inspirant des 
paysages découverts lors de son séjour en Italie. Fasciné par l’Antiquité, les nombreuses constructions 
édifiées dans le parc évoquent cette période. Propriété du Département depuis 1968, ce monument 
historique a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration depuis 1990, et notamment l’ensemble 
des fabriques en 2015.  
➔ Visites guidées : Architecture et paysages 

Visites à 11 h, 12 h, 14 h 30, 15 h, 16 h 30, 17 h. Pour tout savoir de l’histoire du domaine de la Garenne 
Lemot et de la vie de son créateur, le sculpteur François Frédéric Lemot, suivez le guide ! 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 11h à 17h, domaine de la Garenne Lemot, avenue Xavier-
Rineau, Gétigné.  

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

 

➔ Visites guidées : La palette végétale de Lemot 

Visites à 11 h 30, 12 h 30, 14 h, 15 h 30, 16 h et 17 h 30. Dans les allées du domaine, imaginez le projet 
artistique de François-Frédéric Lemot à travers l’enchaînement des tableaux paysagers, les différentes 
ambiances végétales et les multiples luminosités qu’offre le parc. Découvrez comment les travaux de 
restauration d’aujourd’hui s’attachent à retrouver, préserver et valoriser la composition originale de son 
talentueux créateur. Parce qu’un jardin est un patrimoine vivant !  

Samedi 19, dimanche 20 septembre, 11h30 à 17h30, domaine de la Garenne Lemot, avenue 
Xavier-Rineau, Gétigné.  

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  
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Château de Clisson 

Longtemps forteresse imprenable, ce château est un 
modèle de château fort. Édifié à partir du XIIe, il 
devient au XVe un point stratégique protégeant la 
frontière du duché de Bretagne. Il est incendié 
pendant la guerre de Vendée. En 1807, l’artiste 
François-Frédéric Lemot, sensible aux ruines 
médiévales, achète le château afin de le préserver de 
la destruction totale. Le sculpteur s’inscrit ainsi 
comme l’un des précurseurs de la protection du 
patrimoine. Cet édifice a été cédé au Département en 
1962. Ce monument historique conserve toujours de 
nombreux exemples d’architecture défensive : 
archères, canonnières, assommoirs… 

➔ Visites guidées du château. 

Visites à 11 h, 12 h 30, 14 h, 14 h 30, 16 h et 16 h 30. Portes défensives, courtines, tours d’artillerie, 
rien n’a été laissé au hasard pour protéger le château. Revivez les différentes étapes de construction 
du château et percez les secrets de ses bâtisseurs. 

Samedi 19, dimanche 20 septembre, de 11h à 16h30, Château, Clisson. 

Réservation obligatoire avant le 20 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  

 

Les Folies Siffait  

Réservation en ligne obligatoire. Départ toutes les 30 minutes. Des médiateurs vous guident dans la 
découverte de ce site historique et naturel d'exception. 

Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, 9h à 16h30, Les Folies Siffait, 77, route des Folies Siffait 
- Saint-Méen, Le Cellier. Gratuit. 

Réservation obligatoire avant le 18 septembre sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/reservation  
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