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Offi  ce de Tourisme Intercommunal**
22 rue de Couëré - BP 203
44146 CHÂTEAUBRIANT CEDEX
Tél. 02 40 28 20 90 - Fax 02 40 28 06 02
accueil@tourisme-chateaubriant.fr
www.cc-castelbriantais.fr
Horaires juillet / août :
lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 
Du 15 juillet au 15 septembre : le samedi de 14h à 17h 
Du 15 juillet au 15 août : le dimanche de 10h30 à 13h et de 15h à 18h

Association de développement 
touristique du Pays de Châteaubriant 

(ADT)

Le Château - 44110 Châteaubriant
www.aupaysdechateaubriant.com
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9 rue de l’église - BP 27 - 44170 NOZAY
Tél. 02 40 79 31 64 - Fax 02 40 79 51 50
accueil@tourisme-nozay.fr
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Horaires juillet / août :
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Offi  ce de Tourisme 
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www.tourisme-derval.fr
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Syndicat d'Initiative 
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Syndicat d'Initiative de Pouancé 
Rue de la Porte Angevine - 49420  POUANCÉ
Tél. 02 41 92 45 86
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www.ville-pouance.fr
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PROGRAMME  D’ANIMATIONS

Association de

Développement
Touristique du Pays de Châteaubriant
Créée en 1996, l’ADT est une association de développement et de promotion de l’offi  ce touristique. Elle est chargée, en partenariat 
direct avec les offi  ces de tourisme, les communes, les communautés de communes, le syndicat mixte, le conseil général et le conseil 
régional, de la mise en œuvre et de la cohérence de la politique d’actions touristiques sur le territoire.

Un lieu de rencontre décideurs / prestataires
L’ ADT regroupe à la fois les décideurs et  fi nanceurs publics mais aussi les prestataires touristiques privés. Ce fonctionnement permet 
de concilier le respect des valeurs de notre territoire et de l’ensemble de ses habitants avec la recherche de solution à la problématique 
de la pérennité des activités de l’économique touristique.

Activités de l’ADT :
L’ADT a pour vocation l’ingénierie de projet. L’accompagnement des porteurs de projet, privés ou publics, pour la mise en place 
d’activités touristiques pérennes, est sa mission première... en plus de ses autres actions en faveur de la communication et de la 
promotion du Pays de Châteaubriant à échelle départementale et régionale.

www.aupaysdechateaubriant.com

Châteaux et Abbaye
Château départemental 
Châteaubriant
Château forteresse redoutable des Marches de Bretagne, place forte 
sur l’une des entrées du duché face aux ambitions françaises, où se 
mêlent complots et alliances mystérieuses… Visite libre parc 7jr/7. 
* Visites découvertes (1h) : 6jr/7 (sauf le mardi) : 11h-14h30-16h : 2,50€* 
* Visite en anglais (1h) : les mercredis du 3 juillet au 11 sept à 14 h : 2,50€* 
* Rencontres du jeudi (1h) : du 4 juillet au 29 août à 16h. 3,50 €*
* Ateliers pour enfants et familles : Chouette, c’est mercredi ! 
du 3 juillet au 28 août à 15h30 : 1.80 €.
(Gratuit - de 10 ans, pers handicapées). (Château fermé le mardi).
Info 02 40 28 20 20.  www.culture.cg44.fr

Château de la Motte Glain 
La Chapelle Glain
Reconstruit au XVème siècle par Pierre de Rohan. Orné de tuff eau sculpté. 
Mobilier ancien et belles cheminées. 15 juin au 15 sept.14h30/18h30. 
(fermé le mardi). 7.50 € (5 €/enfant).  
Info 02 40 55 52 01.

Château de la Groulaie 
Blain
Château médiéval de la Groulaie (XIVème et XVIème siècles), est l’un des plus
grands forts de Bretagne au Moyen-Age. Expositions permanentes et 
temporaires, historiques et art contemporain. Animations médiévales les 
14 juillet et 18 août. Visite gratuite (hors animations). 
Ouvert en juillet et en août de 10h-12h & 14h à 18h. 
Info 02 40 79 07 81. www.chateau-blain.fr

Château de Pouancé
Pouancé (dept.49)
Château du XIIIème et XVème siècles (salles basses, poternes, tour - porche). 
Visites guidées du 18 juin au 31 août les mardis, jeudis, et samedis à 
14h30 (1h) (départ du Syndicat d’Initiative, Rue de la Porte Angevine). 
2,35 € (1,30 €/6 à 12 ans et groupes 15 pers et +).
Info 02 41 92 45 86 (Syndicat d’Intiative).

Château de la Touche
Nozay
Juillet et septembre - 12h/18h. 
Info 02 40 79 31 64.

Abbaye de Melleray
La Meilleraye de Bretagne
Au bord d’un étang de 6 ha, un ancien logis abbatial du XVIIème siècle, 
une église du XIIème siècle avec ses gisants et ses vases acoustiques, un 
bâtiment du XVIIIème siècle avec son grand escalier et sa salle à manger.
Les samedis 20 juillet, 10 août et 24 août à 15h30, visite guidée. 
Ouverture durant les offi  ces. Semaine : 7h, 9h, 11h30, 14h15, 18h15.
Dimanche : 7h30, 10h30, 14h15, 16h30.
Magasin de produits monastiques, de livres et d’articles religieux. 
Tél. 02 40 55 26 00. www.abbaye-melleray.com 

Sites touristiques ouverts durant tout l’été…
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Découverte patrimoniale
Agri Rétro
Abbaretz - le Houx
Fin avril à début octobre (mardi au dimanche) - 10h à 19h
200 tracteurs et une centaine de machines agricoles, machines Huard de
Châteaubriant. 4€ (gratuit -12 ans). Info 02 40 55 19 71.

Maison Huard
Châteaubriant
Du 29 juin au 1er septembre : mercredi et dimanche de 14h30 à 18h, Samedi 
de 9h à 12h - 14h à 18h. 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.
Info 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Eco-Musée des Forges
Moisdon la Rivière - Site de la Forge Neuve
Du 6 juillet au 8 septembre de 15h à 19h
(Jeudi, vendredi, samedi et dimanche)
Ancien site des forges industrielles du XVIIème siècle. 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.
Sentier pédestre de 10 km à proximité. Info 02 40 28 20 90

Carrière de la Pierre Bleue
Nozay - Rue de Rennes (près des étangs)
Ouvert le dimanche de 14h à 18h. Du 22 juin au 15 septembre.
La pierre bleue de Nozay est présente dans tout le patrimoine bâti de 
la région de Nozay, autour de Châteaubriant. Si la plupart des carrières 
sont aujourd’hui remblayées, l’association ASPHAN réhabilite le site de 
la carrière de la pierre bleue, anciennement dénommée carrière du Parc, 
pour faire revivre le savoir faire disparu des carriers et des tailleurs de 
pierre. Venez (re)découvrir cet espace riche d'histoire mais aussi refuge 
d'une faune et d'une fl ore fragiles. Tél : 02 40 79 34 29

Enclos du vieux bourg
Nozay - 25 rue du vieux bourg
Le samedi 10h-12h30/13h30-18h. Du 22 juin au 15 septembre.
Classée Monument Historique, l’église du Vieux Bourg de Nozay est un 
des rares exemples d’architecture religieuse médiévale du département : 
Transepts roman et gothique, peintures du XVIème siècle, charpente apparente 
en forme de coque de vaisseau renversé… autant de trésors à découvrir.
ASPHAN, Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et 
Artistique de la Région de Nozay. 
Tél : 02 40 79 34 29

Moulin du Pont
Sion les Mines - Le Pont
Tous les mardis en juillet et août à 10h30. Datant du Moyen Âge, équipé 
d’une roue à aube de 5.65 m de diamètre, ce moulin reste muni de son 
appareillage en état de marche. Vous découvrirez l’histoire de la meunerie 
et de la boulangerie à travers l’exposition d’objets typiques, vidéo 
diaporama, promenade autour du moulin, possibilité de pique-niquer. 
3,50€ (2€/6-16 ans). Tél : 02 40 28 99 84. www.moulindupont.ouvaton.org

L’Art de la Fonderie
Sion les Mines - Site de la Hunaudière
Tous les mardis à 14h45. Des fondeurs font revivre l’atmosphère de la 
fonderie avec réalisation de moules avec la technique du moulage au 
sable, fusion du métal, visite commentée du site industriel, haut lieu 
métallurgique entre la fi n du XVIème siècle et la fi n du XIXème.
25 pers maxi. 4 € (2 €/6-16 ans). Réservation conseillée : 02 40 28 94 29.
www.lesforgesdelahunaudiere.fr

Mines de la Brutz
Teillay (dép. 35) - Carreau de la Mine
Ouvert dimanche après-midi. Visite guidée de l’ancienne mine de fer. 
Train minier, expo documents, matériels de mine.
(2h30). 4 € (2 €/12-15ans) (0,50 €/-12ans).
Info 02 99 44 27 73.

Sorties Nature
Espaces Naturels Sensibles
Pays de Châteaubriant - Conseil Général de Loire Atlantique
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS), achetés par le Conseil général ont vocation 
à être restaurés, valorisés, préservés et gérés dans l’intérêt du public. Des 
agents environnement accueillent, sensibilisent et informent les promeneurs 
sur les espaces naturels tout en maintenant les sites sous surveillance.
Toutes les semaines, des sorties nature conviviales et instructives sont 
proposées à deux pas de chez vous sur les sites suivants : Vay (étang de 
Clégreuc), Abbaretz (site de la Mine), Guémené Penfao (vallée du Don). 
Animations sur réservation au 06 32 31 65 92

Maison de la Forêt
Le Gâvre - 2 route de Conquereuil
La Maison de la Forêt combine un espace muséographique (sur 
les animaux, plantes, métiers du bois...) et des sorties naturalistes 
explicatives à thème en Forêt Domaniale du Gâvre. Structure adaptée aux 
enfants dès 3 ans avec des jeux pour chaque âge.
4 € (2.50 €/6-17 ans). Tél. 02 40 51 25 14. http://maisondelaforet.free.fr

Parc du Plessis
Saint Aubin des Châteaux - Le Plessis
Du 6 au 13 juillet et du 11 au 15 août : Jardins en terrasses aménagés 
autour de bâtiments historiques datant du XVè au XIXè siècle : jardins 
à la française et à l'anglaise, potager, théâtre de verdure... au milieu 
d'un parc boisé en bordure de rivière. Pratique du croquet, réceptions, 
stages, promenades à poney, journées pour les enfants. Ouvert de 14h30 
à 18h30. Visite guidée à 15h les dimanches (1h30). 
Entrée parc : 5 € (2 €/- 12 ans). (visite guidée incluse, autres activités en sus).
Info 02 40 28 40 05.

Site du Gruellau
Treffi  eux
Le site de Gruellau est un espace de nature de 65 hectares comprenant un
plan d’eau de 30 hectares et 35 hectares d’éléments boisés et de prairies.
C’est une vaste zone humide présentant une intéressante variété de 
milieux, ainsi qu’une diversité fl oristique et faunistique.
Association Les Amis de Gruellau. Tél : 02 40 51 48 42
Cf. reportage p15

Sites touristiques ouverts durant tout l’été…
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Les Marchés
Lundi : Bain de Bretagne 
Mardi : La Guerche de Bretagne
Mercredi : Châteaubriant 
Jeudi : Pouancé, Nozay (alimentaire)
Vendredi : Vay,  Martigné Ferchaud, Nort/Erdre, 
Samedi : Nozay, Derval et marché alimentaire bio 
à Châteaubriant

Lieux de mémoire
Musée de la Résistance - Carrière des Fusillés 
Châteaubriant - (route de Laval)
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. Info 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Demeure René Guy Cadou 
Louisfert 
Du 1er juillet au 1er septembre - Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l’école où il 
fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. 
Information au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant).

Activités
  CHÂTEAUBRIANT 

Bowling - Derrière la mairie
Ouvert dès 15h du mardi au dimanche. 6 pistes ultra-modernes disposant 
des dernières technologies. Espace convivial en mezzanine. La partie  : 
3.50 € à 6 €. Tél. 02 40 07 94 10.

Mini-Golf - Étang de Choisel
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 1er novembre : ouvert 
mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés de 14h 
à 18h. En juillet et août, tous les jours : de 10h à 12h et de 14h à 20h. 
Possibilité de pique-niquer sur place. 2 €  (1 €/- 18 ans). 
Tél : 06 32 75 64 38 et ou 02 40 81 02 32

Vol en Montgolfi ère
3h d’excursion : gonfl ement, vol, atterrissage et retour en 4x4. 
210 €/pers. Réservation au 06 22 44 52 80 - www.bulledair.org.

Piscine - 33 rue de la Libération
Piscine couverte : grand bassin (50m x 15m) + petit bassin (12 x 6m). Lieu 
de détente agréable. Grandes baies vitrées avec vue sur les courts de 
tennis. Solarium. Pour les personnes à mobilité réduite : siège transfert 
pour accéder au grand bassin. Tarifs : 4,10 € Adulte ; 2,00 € Enfant ; 2,80 € 
pour les accompagnateurs d'un enfant de - 6ans.
* Période scolaire : Mar 20h/22h ; mer 15h/18h ; jeu 12h/14h ; ven 20h/22h  
sam 10h/12h - 14h/18h & Dim 9h/13h
*Vacances scolaires : Lun, mer, jeu 15h/19h ; Mar 15h/20h ; Ven 15h/18h - 
20h/22h ; Sam 10h/12h - 14h/18h ; dim 9h/13h
Tél : 02 40 81 16 51.

  GUENROUËT
Bâteau de plaisance
À partir du 15 juillet et jusqu’à fi n août. Découverte du canal de Nantes à 
Brest en pilotant vous-même un bâteau de plaisance de 11 places. De 3h 
à 12h de navigation, à partir de 130 €.
Réservation au  06 79 04 57 72. www.lesarts.vagabonds.free.fr

  NOZAY 
Ferme découverte - La Croix Merhan
Ouvert 7jr/7 seulement sur rdv. 14h / 18h. 
Visite de la ferme 4 € (avec goûter 6 €). Balade à pied avec les ânes qui 
vous entourent : 6 €/pers. 
Réservation indispensable au 06 16 35 22 43 ou 06 60 19 22 91.  
http://etquisculpt.free.fr (aucune réservation par mail).

Piscine de plein-air - Route de Nort-sur-Erdre
Piscine intercommunale de plein-air proposant des créneaux d'ouverture 
au public ainsi que des cours d'apprentissage, de perfectionnement et 
d'Aquagym.
Période scolaire : Mardi 12h-13h30. Mercredi et samedi 14h30-18h. 
Vacances scolaires : Lundi au vendredi : 10h-11h30/14h30-18h & Samedi 
au dimanche 14h30-18h. 
Tarifs : 3 € Adulte ; 1,50 € Enfant (4-12 ans) ; tickets à 1€ les vendredis de 
juillet et août !  Tél : 02 40 79 43 30 (piscine)

  ROUGÉ 
Swin Golf des Grées
Ouvert 7jr/7. 10h à minuit. 
Swin golf de 18 trous, VTT, tir à l’arc, 
paint-ball, club house, chambres d’hôtes, restauration sur réservation. 
Info 02 40 28 71 64 / 06 63 95 88 14 www.swinconcept.com

  TREFFIEUX  

Train touristique et vélos-rail
Ouvert du 1er mai au 30 sept : dimanches et jours fériés 14h30/18h. 
Juillet et août  : ouvert les jeudis, dimanches et jours fériés 14h30/18h. 
Train : 2 € (1 €- 12 ans) et vélo rail : 1.50 €/pers.
Étang de Gruellau - Tél : 02 40 18 07 16.

Randonnées
CHÂTEAUBRIANT 
La Voie Verte
Départ ancienne gare de Rougé. 11 km. Info 02 40 28 20 90. 

FERCÉ 
Les randestivales
Rdv place St Martin. Tous les mardis (jusqu’à fi n juillet). Départ 20h place 
de l’église - Marcher pour la santé du corps et de l'esprit. Marcher pour 
se retrouver en bonne compagnie. Marcher pour écouter lire des textes 
d'auteurs choisis. Si ce programme vous convient, retrouvez-nous chaque 
mardi, de début mai à fi n juillet, place Saint-Martin à Fercé pour une 
balade de deux heures sur les chemins des alentours.  5 € / la saison. 
Tél : 02 40 28 88 01.

Semaine de cyclotourisme
Du 4 au 11 août, la Loire-Atlantique accueille la 75ème 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.
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Juin 2013

Vendredi 21 juin 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30, 16h - Châteaubriant - Accueil  Château
Empruntez les pas des personnages qui en ont fait l’histoire…
Partez à la découverte d’un lieu atypique : deux châteaux en un, l’un 
médiéval, l’autre Renaissance se côtoient sur l’ancienne frontière entre 
duché breton et royaume de France… 160 ans après son achat par le 
Département de la Loire-Atlantique, les lieux s’animent autour des travaux 
de restauration et des chantiers archéologiques, à l’image du vieux donjon 
entièrement échafaudé ! 2.50 €. Tél : 02 40 28 20 20 

Fête de la musique
À partir de 18h - Châteaubriant - Centre ville

La Casquette du dimanche
22:00 - Pouancé (dépt 49) - Théâtre de l'Herberie
Théâtre par la Cie Patrick Cosnet. Spectacle de 11 à 15€. Tél : 02 41 92 62 82 

Samedi 22 juin 
Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
10h-12h30/13h30-18h - Nozay - Enclos du Vieux-Bourg 
Classée monument historique ; l'église du vieux bourg de Nozay est l'un 
des rares exemples d'architecture religieuse médiévale du département. 
Transept roman et gothique, peinture du XVIème siécle, charpente apparente 
en forme de coque de vaisseau renversé... autant de trésors à découvrir ! 
Tél : 02 40 79 34 29 

"Papillons nocturnes" 
23:00 - Le Gâvre - En forêt 
À la tombée de la nuit et grâce à une méthode de piégeage, une multitude 
d'espèces de papillons nocturnes à identifi er et à comprendre. 
8 € (4 €/enfant). Tél : 02 40 51 25 14 

Dimanche 23 juin
Vide grenier
09:00 - Sion les Mines - Centre-bourg
2€/m linéaire (adulte) et 1.50€/m linéaire (enfants). Réservation  02 40 28 94 33.

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
De 14h à 18h - Nozay - (près des étangs)
La pierre bleue de Nozay est présente dans tout le patrimoine bâti de 
la région de Nozay, autour de Châteaubriant. Si la plupart des carrières 
sont aujourd’hui remblayées, l’association ASPHAN réhabilite le site de la 
carrière de la pierre bleue, anciennement dénommée carrière du Parc, pour 
faire revivre le savoir faire disparu des carriers et des tailleurs de pierre.
Venez (re)découvrir cet espace riche d'histoire mais aussi refuge d'une 
faune et d'une fl ore fragiles. Tél : 02 40 79 34 29

Courses hippiques
14:00 - Erbray- Hippodrome.
Épreuve Galop. Restauration sur place. 5 €. Tél : 02 40 55 01 07

Lui & Moi
15:00 - Pouancé - L'Herberie
"Dans la plus pure tradition du café-théâtre, ce duo clownesque questionne 
la société et nos sales habitudes. Leurs personnages ? Des antihéros 
aux chansons décalées et aux mimiques communicatives. Un spectacle 
étonnant et décapant par des artistes farfelus qui jonglent entre humour 
noir et envolées romantiques ou populaires" par le Théâtre des Flambards. 
Repas sur réservation 02 41 92 62 82… 15/13/11€.

Audition de chant choral
15:30 - Derval - Château de la Garlais
À l'occasion de la fi n de l'année scolaire et de la fête de la musique les 
petits chanteurs off rent une audition de chant choral (répertoire sacré et 
profane) dans la cour du Château de la Garlais. Entrée libre. 
Tél : 02 40 07 06 01 

Mardi 25 juin
"Peinture en plein air" 
09:30 - Le Gâvre -  (2 route de Conquereuil)
Accompagné d'un ancien professeur des Beaux Arts, vous découvrirez les 
diff érentes techniques de peinture, huile, aquarelle, fusain dans un milieu 
de paysage forestier, campagne, village. Apporter matériel et pique-nique. 
Réservation obligatoire : 8 € (4 €/enfant). Tél : 02 40 51 25 14 

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière
Des mouleurs vous font découvrir la technique du moulage au sable et 
revivre l’atmosphère de la fonderie. En attendant la fusion du métal, visite 
commentée de l’ancien site métallurgique. 25 pers maximum. 
4 €/adulte, 2 €/6 à 16 ans. Réservation conseillée 02 40 28 94 29.

Jeudi 27 juin
La Femme du mineur
15:00 - Pouancé - Théâtre de l'Herberie
Théâtre par la Cie Patrick Cosnet - de 11 à 15 €. Repas sur résa 02 41 92 62 82. 

Vendredi 28 juin 
Scènes d'été
20:30 - Rougé - Scène Exterieure, salle de l'Herminette.
Pour la 8ème année, Scène d'été présentera un spectacle en plein air, ou 
jeunes et adultes présenteront diff érents textes avec, comme toujours, un 
jeu d'improvisation pour clôturer la soirée, c'est le public qui annoncera le 
sujet. (Annulé en cas de pluie). Gratuit. Tél : 02 28 50 41 80 

Samedi 29 juin 
Anglais : Préparation d’un Voyage
9:30 - Puceul - 4, Avenue Coeur de l'Ouest
Vous partez en vacances à l'étranger cet été ? Pratiquez un anglais utile et 
pratique...Journée de 6 heures "intensive but fun". 
Tél : 02 40 87 78 45  
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Suite samedi 29 juin

30ème anniversaire de l'aérodrome de Pouancé
Pouancé - à l’Aérodrome
Baptêmes de l'air, présentation d'ULM et d'avions dont certains anciens, 
présentation au sol de maquettes .... Entrée gratuite. Tél : 02 40 28 67 64
Durant tout le week-end exposition dans les locaux de l'aérodrome sur 
l'aéropostale, les pionniers de l'aviation et le premier circuit d'Anjou.

Soirée anniversaire aérodrome de Pouancé
19:00 - Pouancé - au petit théâtre 
Pièce de théâtre "Premier envol" ( Théâtre Equinox ). 
10 €/adulte ; 5 €/- 18 ans. Réservation : 
Tél : 02 40 28 67 64 ou 06 08 41 18 85

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Nozay - Enclos du Vieux-Bourg Cf texte 22 juin

Dimanche 30 juin
30ème anniversaire de l'aérodrome de Pouancé
Pouancé - Aérodrome
Portes ouvertes ( baptêmes de l'air, présentation d' ULM et d'avions dont 
certains anciens, présentation au sol de maquettes ... ). Exposition dans les 
locaux de l'aérodrome sur l'aéropostale, les pionniers de l'aviation et le 
premier circuit d'Anjou. Entrée gratuite. Tél : 02 40 28 67 64

Courses hippiques
14:00 - Erbray- Hippodrome
Epreuve mixte : Trot-Plat-Haie. 5 €. Tél : 02 40 55 01 07

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
Nozay - Carrière de la Pierre Bleue Cf texte 23 juin

Les Beaux jours : Concerto Loco
16:30 - Châteaubriant - Château  
Par la Cie Vis Comica :  Pleine d’entrain et de maladresses, Juliette Frapada 
vous accueille, vous place, vous dorlote, vous réchauff e, vous embrasse.
Juliette comble l’attente de petits pas de danse fi évreux au son d’un vieux 
tourne-disque craquelant. Le musicien arrive enfi n. Sous le regard navré 
de l’accordéoniste, commence la démonstration époustoufl ante de ses 
talents de dresseuse d’accessoires…Dans la tradition chaplinesque, le 
Concerto Loco est un spectacle muet et pourtant volubile qui révèle toute 
la sensibilité du clown. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20. 

Vers 1030, Brient construit un château de bois sur un éperon rocheux protégé par des 
marécages. Châteaubriant devient un grand fi ef breton et un maillon essentiel du système 
défensif des Marches de Bretagne.

Au XVème siècle, les seigneurs de Châteaubriant sont au cœur des intrigues de cour et d’enjeux politiques. 
Accédant au pouvoir en 1458, le duc François II (1433-1488) prend conscience de la nécessité de renforcer 
les fortifi cations de son duché. En mars 1487, alliée aux plus puissants seigneurs bretons, Françoise de 
Dinan (1435-1500), seigneur des lieux, élabore le traité de Châteaubriant qui livre la Bretagne au roi de 
France Charles VIII (1470-1498).
En avril 1488, Charles VIII lève une armée de 12 000 hommes. En avril, Châteaubriant, défendue par 1 200 
Bretons, est assiégée. Les troupes bretonnes ne résistent que dix jours aux assauts  : ville et château 
subissent d’importantes destructions.
La nouvelle duchesse, Anne de Bretagne (1477-1514), indemnise Françoise de Dinan pour les destructions 
de son château qui en profi te pour restaurer les bâtiments de la haute-cour et aménager un nouvel 
ensemble résidentiel dans la basse-cour. Le chantier est poursuivi par son petit-fi ls Jean de Laval (1487-
1543).
Ce dernier devient un proche conseiller du roi de France François Ier (1494-1547) et gouverneur de 
Bretagne. A ce titre, il prépare le traité d’Union 
rattachant le duché à la couronne de France en 1532. 
Le château de Châteaubriant perd alors son rôle 
défensif et devient uniquement résidentiel. Jean de 
Laval innove en aménageant un logis Renaissance à 
partir des années 1530, témoignant des recherches 

architecturales de l’époque et de sa volonté d’en faire un château de la vallée de la Loire !
Les matériaux participent au décor  : le tuff eau associé au schiste, matériau local fi nement 
sculpté ; la brique utilisée pour la galerie qui prolonge en retour le logis de Jean de Laval et qui 
fermait les jardins Renaissance.

Toute l’histoire du château de Châteaubriant expliquée en 1 heure par un médiateur.
Du 1er mai au 30 septembre à 11h, 14h30 et 16h. 
 Uniquement le week-end du 1er octobre au 30 avril à 15h30.

Châteaubriant - un château à deux histoires

Château départemental de Châteaubriant
Place du général de Gaulle - 44110 Châteaubriant 

Tél. 02 40 28 20 20 - chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
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Lundi 1er juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h - Châteaubriant - Accueil du Château
Empruntez les pas des personnages qui en ont fait l’histoire…
Partez à la découverte d’un lieu atypique : deux châteaux en un, l’un 
médiéval, l’autre Renaissance se côtoient sur l’ancienne frontière entre 
duché breton et royaume de France…
160 ans après son achat par le Département de la Loire-Atlantique, les 
lieux s’animent autour des travaux de restauration et des chantiers 
archéologiques, à l’image du vieux donjon entièrement échafaudé ! Visites 
guidées à 11h, 14h30 et 16h. 2.50 €. Tél : 02 40 28 20 20

Une étonnante biodiversité
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc
À deux pas de la forêt du Gâvre, ce bel étang à l'impénétrable ceinture 
boisée constitue un havre de paix pour une grande diversité d'espèces. 
Découverte d'une réserve départementale avec un guide nature. Gratuit. 
Tél : 06 32 31 65 92 

Mardi 2 juillet
Les mardis au moulin
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Datant du Moyen Âge, équipé d'une roue à aube de 5,65m de diamètre, ce 
moulin reste muni de son appareillage en état de marche. Vous découvrirez 
l'histoire de la meunerie et de la boulangerie à travers l'exposition d'objets 
typiques. Vidéo, diaporama, promenade autour du moulin, pique nique 
possible (à l'abri si mauvais temps). 
Visite guidée à 10h30. 3,50 € (6-16 ans 2 €). Tél : 02 40 28 99 84 

Au fi l du Don
14:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne
Du bord de l'eau à la forêt de pins, vous arpenterez les coteaux rocheux de 
la vallée du Don qui s'encaisse pour off rir une grande variété d'écosystèmes. 
Cette randonnée ludique et conviviale sera l'occasion de se familiariser avec la 
biodiversité locale avec un guide nature départemental. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière
Des mouleurs vous font découvrir la technique du moulage au sable et 
revivre l’atmosphère de la fonderie. En attendant la fusion du métal, visite 
commentée de l’ancien site métallurgique. 25 pers maxi. 
4 € (2 €/6 à 16 ans). Réservation conseillée 02 40 28 94 29.

Les Randestivales
20:00 - Fercé - Place de l’église
Marcher pour la santé du corps et de l’esprit ? Pour se retrouver en bonne 
compagnie aussi ! Marcher pour écouter,  lire des textes d’auteurs choisis. 
Si ce programme vous convient, retrouvez nous chaque mardi jusqu’à fi n 
juillet pour une balade de 2h sur les chemins des alentours. 
5 € pour la saison. Tél. 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Mercredi 3 juillet 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Canal de Nantes à Brest
10:00 - Plessé - Port de St Clair
Partez à la découverte du Canal de Nantes à Brest et de ses abords. Vous 
y découvrirez son histoire, sa faune et sa fl ore avec un guide nature du 
département. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Visite Anglophones - Tours in English
14:00 - Châteaubriant - Château départemental 
Visite anglophone du château pour ceux qui comprennent l’anglais et 
qui ont des références culturelles britanniques (durée : 1h).
In the Middle Ages, Châteaubriant was defending the entrance of 
the Duchy of Brittany against the Kingdom of France. A delight for 
deciphering the defensive and residential architecture. Come along and 
discover its fascinating history with an English guide… 
(length of the tour : 1 hour).
2.50 €. Tél : 02 40 28 20 20

Chouette, c'est mercredi ! Pars à l’assaut !
15:30 - Châteaubriant - Château départemental 
Le 23 avril 1488, le château de Châteaubriant tombe entre les mains du roi 
de France Charles VIII (1470-1498). Les Bretons sont battus… Réussirez-
vous à inverser le cours de l’histoire ? À vous de jouer et de vous initier aux 
techniques d’attaque et de défense d’un château fort. (dès 6 ans) - (1h). 
1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Baptême de plongée
18:00 - Nozay - Piscine intercommunale
Les joies de la plongée à votre portée... Jetez-vous à l’eau et découvrez 
les premières sensations de la plongée avec le club de Châteaubriant. 
Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs. Dès 8 ans. Gratuit. 
Inscription 02 40 79 43 30 

Jeudi 4 juillet
À la découverte des bêtes volantes
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc
À deux pas de la forêt du Gâvre, ce bel étang à l'impénétrable ceinture 
boisée constitue un havre de paix pour une grande diversité d'espèces. 
Utilisation de jumelles, longue vue, fi let à papillons et boite à insectes 
grâce aux conseils d’un guide nature départemental. Gratuit. 
Tél : 06 32 31 65 92 

Rencontres du jeudi - "Un château de femmes"
16:00 - Châteaubriant au Château
Pour vous qui voulez en savoir davantage, partez à la rencontre des 
personnages qui ont fait l’histoire de ces lieux (durée : 1h) : 
Innogwenn, Sybille, Louise, Françoise de Dinan et Françoise de Foix : 
succombez aux charmes et à la poigne des dames de Châteaubriant 
qui ont marqué l’histoire du château. 3,50 € (+ 10 ans). 
Tél : 02 40 28 20 20

Juillet 2013
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Vendredi 5 juillet
Quand la vie s’installe
10:00 - Abbaretz - la Mine
C'est avec vigueur que la nature reprend ses droits sur ce site minier déserté 
depuis plus d'un demi-siècle. Ce site off re aux promeneurs un paysage hors 
du commun. Sortie accompagnée par un guide nature départemental. 
Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92

Rando-sophrologie 
14:00 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Inspirer, respirer pour se rapprocher de soi ... Se poser, s'écouter, se centrer, 
s'ancrer dans la nature avec la sophrologue Corinne Launay. 5€.
 Tél : 02 40 51 48 42 

Marché de Nuit
De 19h à minuit - Châteaubriant
1ère édition du marché de nuit organisé par l'association Quartier Brillant. 
Nocturne des commerçants jusqu'à 22h.

Rando nocturne aux lampions
20:30 - Louisfert - Terrain des Sports
3.50 € (1 €/ -12 ans). Tél : 02 40 28 33 42

Samedi 6 juillet
Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
10h-12h30 et 13h30-18h - Nozay - 25 rue du Vieux Bourg
Classée monument historique ; l'église du vieux bourg de Nozay est l'un des 
rares exemples d'architecture religieuse médiévale du département. Transept 
roman et gothique, peinture du XVIème siécle, charpente apparente en forme 
de coque de vaisseau renversé... autant de trésors à découvrir ! Tél : 02 40 79 
34 29

Cours de cuisine de l'été
10:30 - Châteaubriant - Biocoop Biosphère 
67 A rue d'Ancenis - Pôle commercial de la Grenouillère. Cours de cuisine : "Une 
céréale diff érente par jour, c'est possible !" Une animatrice en cuisine diététique 
vous propose de redécouvrir les oubliés de cette grande famille que sont les 
céréales, alliant connaissance des produits, savoir faire et plaisir de manger au 
quotidien. Moment d'échanges durant lequel les participants prépareront et 
dégusteront ensemble diff érents plats. 30 €. Tél : 02 40 28 15 40 

Journée d'ouverture de Loisirs à l'Air Libre
10:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Balade gourmande pour les uns, initiation à la sarbacane ou au tir à l’arc pour 
les autres... Cette journée d’ouverture devrait ravir les papilles et les oreilles 
avec la participation des chorales Début de Chant’yé et La Tribale du G’nou à 
l’heure de l’apéritif. Tout public. Inscription : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Plongez dans le Monde Médiéval
11h à 19h - Pouancé 
Pré de la Fuye et dans le château de Pouancé
Venez découvrir un pan de notre Histoire en vous promenant et en vous 
amusant entre amis, en famille... Comme il se doit, les Bretons assiègeront 
le château courageusement défendu par les Français. 200 passionnés 
costumés planteront leurs tentes pendant 2 jours pour replonger la cité 
à l'époque médiévale. Démonstrations de savoir-faire, escarmouches, 
aff rontements, échanges de tirs d'artillerie et de fl èches, vie de campement, 
cuisine au feu de bois, musique, ferme d'animaux, marché d'artisans... 
pimenteront votre visite au temps des Marches de Bretagne.
Baptêmes poney pour les chevaliers et princesses en herbe et initiation au 
tir à l'arc pour les jeunes et les moins jeunes. Ouverture des 2 campements 
et animations en continu. 4 € (+ 16 ans), 2 € (8-15 ans). Nouveauté cette 
année ! Banquet animé avec les compagnies médiévales le samedi soir 
à partir de 19h30. Uniquement sur réservation, places limitées. Tarifs 
(incluant l'entrée au site) : 20 €/+ 14 ans (12 €/-14 ans). Menu et réservation 
sur le site  www.medievalesdesmarches.fr  Tél : 07 85 19 27 55.

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Au cœur des jardins à la Française et à l’Anglaise, détendez vous... Ouvert 
du 6 au 13 Juillet. Visite libre du parc. Visite guidée à 15h le 7 Juillet ou sur 
réservation (5 pers min.). Sur réservation : jeu de croquet, goûter.  
5 € (2 € / - 12 ans). Tél : 02 40 28 40 05 

Visite de la Forge Neuve
15:00 - Moisdon la Rivière - Site de la Forge Neuve
Partez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIème 
siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette visite 
commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes conditions 
climatiques). Gratuit. Sur réservation. Tél : 02 40 28 20 90

Grand Spectacle Équestre
20:30 - Ruffi  gné au lieu dit "Bonneval"
Ne ratez pas la nouvelle édition du grand spectacle équestre de Ruffi  gné.
Du dressage, de la voltige, du burlesque, des acrobaties…
Univers magique et comique avec surprises, nouveaux artistes et une 
nouvelle histoire. 7 € (4 €/4-12 ans). Tél : 06 73 50 17 20 

Dimanche 7 juillet
Vide grenier entre particuliers
09:00 - Pouancé - Salle Omnisports
Accès libre visiteurs. Tél : 06 76 24 27 05

Plongez dans le Monde Médiéval
11h à 19h - Pouancé Cf. texte 6 juillet

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Manoir de la Grée
À partir de 11:30 - Soulvache - Manoir de la Grée 
Le lieu-dit "La Grée" est constitué d'un manoir, de ses dépendances et d'un 
corps de ferme. Le domaine s'étend sur 30 ha de terres agricoles, de zones 
humides et boisées. 11 h 30 : Découverte concrète d'une activité du lieu. 
15 h : Visite guidée du manoir et de son parc. Prix libre. Tél : 02 40 28 68 85 

Train touristique et vélo-rail
De 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5



Suite dimanche 7 juillet

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay - près des étangs
La pierre bleue de Nozay est présente dans tout le patrimoine bâti de 
la région de Nozay, autour de Châteaubriant. Si la plupart des carrières 
sont aujourd’hui remblayées, l’association ASPHAN réhabilite le site de la 
carrière de la pierre bleue, anciennement dénommée carrière du Parc, pour 
faire revivre le savoir faire disparu, des carriers et des tailleurs de pierre.
Venez (re)découvrir cet espace riche d'histoire mais aussi refuge d'une 
faune et d'une fl ore fragiles. Tél : 02 40 79 34 29

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux  Cf. texte 6 juillet

La Casquette du dimanche
15:00 - Pouancé - Théâtre de l'Herberie
Par la Cie Patrick Cosnet "Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, 
le Julien qu’est mort, la Gisèle qui cause…". Repas sur réservation. 
Spectacle : 15/13/11€. Tél : 02 41 92 62 82 

Balade en calèche 
16:00 - Guémené-Penfao - Lieu-dit Callac
Balade commentée en passant par l’ancienne voie ferrée, le manoir de 
Trémelan et le domaine du Bois Fleuri. Départs à 16h et 17h. 12 € (6 €/3-
12ans), famille : (2 ad.+ 2 enf.) : 30 €. Tél : 02 99 71 06 04 

Grand Spectacle Équestre
16:30 - Ruffi  gné - lieu dit "Bonneval" Cf. texte 6 juillet

Lundi 8 juillet 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Quand la vie s’installe… 
14:00 - Abbaretz - Au terril Cf. texte 5 juillet

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

Mardi 9 juillet 
English Fun Day
09:30 - Puceul - 4, Avenue Coeur de l'Ouest
Jeux, dessins et chansons tout en anglais, animés par un professeur. 
Apporter pique nique. 50 € / journée. Tél : 02 40 87 78 45 

Une étonnante biodiversité
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc 
À deux pas de la forêt du Gâvre, ce bel étang à l'impénétrable ceinture 
boisée constitue un havre de paix pour une grande diversité d'espèces. 
Découverte d'une réserve départementale avec un guide nature. Gratuit. 
Tél : 06 32 31 65 92 

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont Cf. texte 2 juillet

Courses Hippiques 
13:30 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
Quinté + Trot. Présence des plus grands drivers de l'hexagone. 
Retransmission en direct sur France 3 et Equidia. Ecran géant sur 
l'hippodrome. Réservations pour le restaurant panoramique 02.40.22.45.77. 
5 € (+ 18 ans). Tél : 02 40 28 04 66 

Le Miel et les abeilles
14:30 - Villepôt - La Vallée
Rencontre avec l'apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du 
rucher et de la miellerie : "Ecouter, voir, sentir, goûter". 3 € (+ 18 ans). 
Tél : 02 40 28 64 38 

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 2 juillet

Les Randestivales
20:00 - Fercé - Place de l’église Cf. texte 2 juillet

Le mystère de la Jonglomobile 
20:00 - Châteaubriant - Jardin des remparts
Spectacle  par la Cie Baldaboum qui mêlera magie, jonglerie, théâtre 
d’ombres et musiques, pour petits et grands enfants. Vous découvrirez la 
machine incroyable Jonglomobile fabriquée par deux lutins. Gratuit. 
Tél : 02 40 28 20 90 

Mercredi 10 juillet
Festival Contes d'été - "Bizar Zoo" 
11:00 - bibliothèque d’Erbray 
16:00 - Médiathèque de Châteaubriant
Mireureu, la colporteuse d’histoires sortira de sa besace une foule 
d’histoires d’animaux venus d’horizons diff érents accompagnées de 
comptines rigolotes et de refrains archi connus. 
Dès 4 ans. (40 mn). Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33 

Balade à dos de poney 
14:00 - Nozay à la Providence "Poney-club"
Après-midi pour se familiariser avec les poneys autour de jeux et d'une 
balade pour les 6 - 12 ans. Gratuit. Réservation au 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Canal de Nantes à Brest
14:00 - Nort sur Erdre - Le Pas d’Héric
Découverte de l’histoire, la faune et la fl ore du Canal de Nantes à Brest 
et de ses abords accompagné par un guide nature départemental. Gratuit. 
Tél : 06 32 31 65 92 

Visite Anglophones - Tours in English
14:00 - Châteaubriant Cf. texte 3 juillet

10
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Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

Un papillon ça trompe énormement
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Viens observer, capturer et comprendre les papillons du jour! 2 € / enfant.
Tél : 02 40 51 48 42 

Chouette, c'est mercredi ! À table ! 
15:30 - Châteaubriant - Château départemental
De délicieuses senteurs d’épices s’échappent de la cuisine du château. 
Prenez place à la table des seigneurs de Châteaubriant où un jeu de l’oie 
pas comme les autres vous attend ! Les sens en éveil, vous allez découvrir 
les secrets de cuisine du Moyen Âge. 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Château de Blain
16:30 - Blain - Château de la Groulaie
Visite commentée du Château médiéval de la Groulaie (XIVème et XVIème siècles) qui 
est l’un des plus grands forts de Bretagne au Moyen-Age. Expositions permanentes 
et temporaires, historiques et art contemporain. Gratuit. 
Tél : 02 40 79 07 81 

Jeudi 11 juillet 
English Fun Day 9/11 ans
09:30 - Puceul - 4, Avenue Coeur de l'Ouest
Jeux, dessins et chansons tout en anglais, animés par un professeur. 
Apporter votre pique-nique... 50 € / journée. Tél : 02 40 87 78 45 

Balade "Nozay au fi l du temps" 
10:30 - Nozay - Au jardin public
Au cours d'une balade commentée venez découvrir l’histoire et les secrets 
de Nozay. Inscription au 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet 

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

Jeudis découvertes en famille - "Pêche"
De 14h30 à 16h30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
Animations ludiques à faire en famille pour découvrir la Forêt du Gâvre à 
travers les thèmes de l'art, de la préhistoire et de la nature. Non accessible 
aux fauteuils roulants. Atelier pêche proposé : amener son matériel et venez 
vous initier à la pêche en étang et vous familiariser avec les techniques de 
"pêche au coup". 8 € (Enfant : 4 €). Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du jeudi : "Un château de la Renaissance"
16:00 - Châteaubriant - Château
Mauvais breton, mais trop bon français, telle est la réputation de Jean 
de Laval (1496-1543) qui participe au rattachement de la Bretagne au 
royaume de France en 1532. Symbole de ce rapprochement, il construit à 
Châteaubriant une élégante demeure Renaissance alliant l’architecture du 
Val de Loire aux techniques et matériaux bretons… 3,50 € (+10 ans). 
Tél : 02 40 28 20 20

Semi-nocturne en canoë sur le Don
19:15 - Guémené-Penfao - Au moulin de Juzet
Sortie accompagnée pour découvrir la vallée du Don vue d’un canoë. 
Activité accessible à tous. Réservation obligatoire.12 € (6 € /8-14 ans). 
Tél : 02 99 71 06 04 

Les visites de cœur de ville rocambolesques 
20:00 - Châteaubriant - Devant le château
L’Offi  ce de Tourisme 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 siècle ou encore ses fameuses maisons à colombages…Réservation 
au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Vendredi 12 juillet 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Au Fil du Don
10:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne 
Du bord de l'eau à la forêt de pin, vous arpenterez les coteaux rocheux 
de la vallée du Don qui s'encaisse pour offrir une grande variété 
d'écosystèmes. Cette randonnée ludique et conviviale sera l'occasion de 
se familiariser avec la biodiversité locale. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Visite de l’entreprise FMGC 
10:30 - Soudan - ZI d’hochepie
La Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise qui vous ouvre ses 
portes, 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. Gratuit. Réservation  02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

"Entre ciel et terre"
15:00 - Abbaretz - Salle polyvalente
Après-midi en famille pour fabriquer des micro-fusées et cerfs-volants, 
découvrir l’astronomie, faire des expériences scientifi ques, s'initier à la 
sarbacane… Tout public. Gratuit. Tél : 02 40 79 35 04 

Rando Roulettes
19:00 - Marsac sur Don 
Venez profi ter de la nature et de ses beautés lors d'une balade animée avec 
votre objet roulant identifi é … poussette, tricycle, trottinette, vélo, roller, 
tandem, …. Randonnée, encadrée et sécurisée, et ouverte à tous. 
2 € (+ 4 ans). Tél : 02 40 07 70 10 (OT Derval)

Festiv’Eté
Candé - Parc de la mairie
Du 12 au 28 juillet - Festival de théâtre. Programme détaillé 02 41 92 73 19.

Samedi 13 juillet
Festi Roc - 8ème édition
St Aubin des Châteaux - Site de St Gilles. 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet
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Stage pain bio au levain pur09:00 - Grand Fougeray (dépt 35) - La ThébaudaisPour débutant ou expérimenté. Journée conviviale animée par André Houguet, boulanger bio depuis 1980 pour découvrir toutes les étapes du pain bio au levain en le fabriquant vous-même. Cuisson dans un four à bois. Vous repartirez avec vos pains décorés, votre tourton, vos pains briochés au chocolat… et le cœur chaud ! Nombre de places limité.  72 €/ la Journée. Uniquement sur inscription préalable au 02 99 08 30 02. Visite de l'Enclos du Vieux Bourg à Nozay De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Cf. texte 6 juillet.Courses hippiques PMU Galop 11:45 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie NeuveJournée PMU Galop. Présence des plus grandes casaques de l'hexagone. Retransmission en direct sur Equidia. 5 € (+ 18ans). Visite de l’hippodrome12:00 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie NeuveVenez découvrir les coulisses des courses hippiques : rond de présentation, pistes, espace professionnel, balance, boxes sans oublier les paris ! Gratuit. Réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Journées détente et découverte Parc du Plessis14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juilletVisite de la Forge Neuve 15:00 - Moisdon la Rivière - Sur le site de la Forge NeuvePartez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVII siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette visite commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes conditions climatiques). Gratuit. Sur réservation au 02 40 28 20 90.

Festivité du 14 juilletRougé - Zone de loisirs des vallées Au programme  : concours de pêche ; rando vélo (20 et 40 km) ; rando pédestres 12 km : concours de palets. Grillades le midi & moules /frites le soir à partir de 19h (Réservation sur place). Feu d'artifi ce et bal. Tél : 02 40 28 83 81 Château de Blain - Animations médiévalesBlain - Château de la GroulaieAnimations par des compagnies de reconstitutions XIII -XIV -XV , hommes d’armes, calligraphie, danses …. 4 € (+ 16 ans). Tél : 02 40 79 07 81 Visites découvertes Château de Châteaubriant 11h, 14h30 et 16h - Châteaubriant Cf texte 1  juilletLa découverte d'un moulin14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de la meunerie et de la boulangerie. Fabrication et vente de pain à l'ancienne. Vidéo sur le fonctionnement du moulin, diaporama représentant la vie des derniers meuniers. Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez le clapotis de l'eau et son bruissement. Possibilité de pique-niquer (à l'abri si mauvais temps). 3.50 € (2 € / 6 à 16 ans). Tél : 02 40 28 99 84 Train touristique et vélo-railDe 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5Bal country15:00 - Treffi  eux - Site de GruellauBal country sur CD avec initiation à la dance country animé par Marie-Christine Agus. 5€ (enfant gratuit). Tél : 02 40 51 48 42 Balade en calèche 16:00 - Guémené-Penfao - lieu-dit "Callac" Cf. texte 7 juillet

Le cinéma voyageur 16:00 - Soulvache - Manoir de la Grée Le Manoir de la Grée accueillera le cinéma ambulant  : "Le Cinéma Voyageur". Il tente un autre chemin dans les méandres d'un système où l’image et la création sont devenues des objets de consommation. Le Cinéma Voyageur propose des projections de fi lms libres de diff usion, un choix qui nous invite à l'échange d'expériences, de points de vue, de questionnements, dans une atmosphère conviviale. Prix libre. Tél : 02 40 28 68 85 Les Beaux jours : Celtic String Quartet16:30 - Châteaubriant - Château départementalCeltic String Quartet est, comme son nom l’indique, un quatuor à cordes original qui s’inspire de la tradition et se dirige vers un métissage culturel contemporain. À l’origine de cette formation, le musicien lorientais Yves Ribis bâtit un pont entre les musiques celtiques et la musique classique. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 Feu d'artifi ce23:00 - Pouancé - Pré de la FuyeFeu d'artifi ce tiré depuis le Château fort... Les musiques médiévales accompagneront ce magnifi que spectacle pyrotechnique. Gratuit. Tél : 02 41 92 41 08 pistes, espace professionnel, balance, boxes sans oublier les paris ! Gratuit. Réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Lundi 15 juilletVisites découvertes Château de Châteaubriant11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1  juilletUne étonnante biodiversité 10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juilletPartez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVII siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette Mardi 16 juillet"Peinture en plein air"9:30 - Le Gâvre - (2 route de Conquereuil) Cf. texte 25 juin Quand la vie s’installe10:00 - Abbaretz - la Mine Cf. texte 5 juillet Les mardis au moulin10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont Cf. texte 2 juilletArt de la Fonderie14:45 - Sion les Mines Cf. texte 2 juilletLe cœur de ville de Châteaubriant15:00 - Châteaubriant - Devant le châteauDu 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 XVIII  siècle vous apprendront l’histoire de cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du château fort des Brient. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Groupe Achel en live20:00 - Châteaubriant - Jardin des rempartsConcert rock par le groupe Achel. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Les Randestivales20:00 - Fercé - Place de l’église Cf. texte 2 juilletMercredi 17 juillet Initiation au ski nautique 10h à 12h et 15h30 à 17h30 - Abbaretz - Étang de la mineL’occasion pour petits et grands de découvrir le ski nautique et le wake board... Nombre de places limité. Dès 6 ans. Gratuit. Tél : 02 40 79 31 64

Après la pluie, le beau temps !!!
Après son édition de 2012, qui se passait 
pour la première fois sur deux jours, le 
Festi'Roc a bien failli s’arrêter…. La faute 
à une météo exécrable.

Cette 7ème édition sous la pluie et dans la boue 
a laissé aux festivaliers présents un souvenir 
inoubliable et l’ambiance était à l’opposé du ciel.

Une 8ème édition du Festi'Roc aura bien lieu le samedi 13 juillet sur le site de St Gilles.
Cette 8ème édition sera organisée pour la première fois par une nouvelle association aubinoise appelée 
tout simplement "Festi'Roc". L’association remercie tout particulièrement la Communauté de Communes du 
Castelbriantais qui lui a donné les moyens fi nanciers de poursuivre l’aventure du festival.

La programmation : les organisateurs ont voulu faire de cette édition un festival de soutien en sollicitant 
des groupes déjà venus aux autres Festi'Roc. 
Quatre d’entre eux ont pu répondre présents  : Debout sur le Zinc (2010)  ; la Pegatina (2011)  ; 
Hilight Tribe (2009) et Philippe Ménard (2006 et 2012).
La programmation est complétée par  trois autres groupes sollicités les années passées  : 
Babylon Circus ; Deportivo ; Les Rois de la Suède.

L’ensemble fait un cocktail très festif qui devrait faire bouger le public du Festi'Roc….. et le beau temps a déjà été commandé !!!

Les infos pratiques :
Tarifs : Le prix d’entrée est de 19 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés). 
Les billets sont en vente au bar et à la boulangerie de St Aubin, au V&B et à l’offi  ce de tourisme de Châteaubriant ainsi 
que sur les réseaux internet : Ticketnet ; Fnac et Weezevent. Les Pass culture et sports sont acceptés et des tarifs CE sont 
proposés sur demande. Le nombre de places est limité.
Festival  : l’ouverture des portes aura lieu à 18h et le début du premier concert à 18h15. Un camping gratuit est mis à la 
disposition des festivaliers possesseurs de billets et un petit déjeuner bio sera proposé le dimanche matin pour 2 €.

Festi’Roc 8ème édition - Samedi 13 juillet 2013

Contact : Festi'Roc 
www.festiroc.com - 06 83 43 14 63

Suite dimanche 13 juillet

Stage pain bio au levain pur
09:00 - Grand Fougeray (dépt 35) - La Thébaudais
Pour débutant ou expérimenté. Journée conviviale animée par André 
Houguet, boulanger bio depuis 1980 pour découvrir toutes les étapes du 
pain bio au levain en le fabriquant vous-même. Cuisson dans un four à bois. 
Vous repartirez avec vos pains décorés, votre tourton, vos pains briochés 
au chocolat… et le cœur chaud ! Nombre de places limité.  72 €/ la Journée. 
Uniquement sur inscription préalable au 02 99 08 30 02. 

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg à Nozay 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Cf. texte 6 juillet.

Courses hippiques PMU Galop 
11:45 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
Journée PMU Galop. Présence des plus grandes casaques de l'hexagone. 
Retransmission en direct sur Equidia. 5 € (+ 18ans). 

Visite de l’hippodrome
12:00 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
Venez découvrir les coulisses des courses hippiques : rond de présentation, 
pistes, espace professionnel, balance, boxes sans oublier les paris ! Gratuit. 
Réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

Visite de la Forge Neuve 
15:00 - Moisdon la Rivière - Sur le site de la Forge Neuve
Partez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du 
XVIIème siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette 
visite commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes 
conditions climatiques). Gratuit. 
Sur réservation au 02 40 28 20 90.

Dimanche 14 juillet
Festivité du 14 juillet
Rougé - Zone de loisirs des vallées 
Au programme  : concours de pêche ; rando vélo (20 et 40 km) ; rando 
pédestres 12 km : concours de palets. Grillades le midi & moules /frites le soir 
à partir de 19h (Réservation sur place). Feu d'artifi ce et bal. 
Tél : 02 40 28 83 81 

Château de Blain - Animations médiévales
Blain - Château de la Groulaie
Animations par des compagnies de reconstitutions XIIIème-XIVème-XVème, 
hommes d’armes, calligraphie, danses …. 4 € (+ 16 ans). Tél : 02 40 79 07 81 

Visites découvertes Château de Châteaubriant 
11h, 14h30 et 16h - Châteaubriant Cf texte 1er juillet

La découverte d'un moulin
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont 
Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de la 
meunerie et de la boulangerie. Fabrication et vente de pain à l'ancienne. Vidéo 
sur le fonctionnement du moulin, diaporama représentant la vie des derniers 
meuniers. Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous 
écouterez le clapotis de l'eau et son bruissement. Possibilité de pique-niquer 
(à l'abri si mauvais temps). 3.50 € (2 € / 6 à 16 ans). Tél : 02 40 28 99 84 

Train touristique et vélo-rail
De 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5

Bal country
15:00 - Treffi  eux - Site de Gruellau
Bal country sur CD avec initiation à la dance country animé par Marie-
Christine Agus. 5€ (enfant gratuit). Tél : 02 40 51 48 42 

Balade en calèche 
16:00 - Guémené-Penfao - lieu-dit "Callac" Cf. texte 7 juillet
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Stage pain bio au levain pur09:00 - Grand Fougeray (dépt 35) - La ThébaudaisPour débutant ou expérimenté. Journée conviviale animée par André Houguet, boulanger bio depuis 1980 pour découvrir toutes les étapes du pain bio au levain en le fabriquant vous-même. Cuisson dans un four à bois. Vous repartirez avec vos pains décorés, votre tourton, vos pains briochés au chocolat… et le cœur chaud ! Nombre de places limité.  72 €/ la Journée. Uniquement sur inscription préalable au 02 99 08 30 02. Visite de l'Enclos du Vieux Bourg à Nozay De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Cf. texte 6 juillet.Courses hippiques PMU Galop 11:45 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie NeuveJournée PMU Galop. Présence des plus grandes casaques de l'hexagone. Retransmission en direct sur Equidia. 5 € (+ 18ans). Visite de l’hippodrome12:00 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie NeuveVenez découvrir les coulisses des courses hippiques : rond de présentation, pistes, espace professionnel, balance, boxes sans oublier les paris ! Gratuit. Réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Journées détente et découverte Parc du Plessis14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juilletVisite de la Forge Neuve 15:00 - Moisdon la Rivière - Sur le site de la Forge NeuvePartez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVII siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette visite commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes conditions climatiques). Gratuit. Sur réservation au 02 40 28 20 90.

Festivité du 14 juilletRougé - Zone de loisirs des vallées Au programme  : concours de pêche ; rando vélo (20 et 40 km) ; rando pédestres 12 km : concours de palets. Grillades le midi & moules /frites le soir à partir de 19h (Réservation sur place). Feu d'artifi ce et bal. Tél : 02 40 28 83 81 Château de Blain - Animations médiévalesBlain - Château de la GroulaieAnimations par des compagnies de reconstitutions XIII -XIV -XV , hommes d’armes, calligraphie, danses …. 4 € (+ 16 ans). Tél : 02 40 79 07 81 Visites découvertes Château de Châteaubriant 11h, 14h30 et 16h - Châteaubriant Cf texte 1  juilletLa découverte d'un moulin14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de la meunerie et de la boulangerie. Fabrication et vente de pain à l'ancienne. Vidéo sur le fonctionnement du moulin, diaporama représentant la vie des derniers meuniers. Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez le clapotis de l'eau et son bruissement. Possibilité de pique-niquer (à l'abri si mauvais temps). 3.50 € (2 € / 6 à 16 ans). Tél : 02 40 28 99 84 Train touristique et vélo-railDe 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5Bal country15:00 - Treffi  eux - Site de GruellauBal country sur CD avec initiation à la dance country animé par Marie-Christine Agus. 5€ (enfant gratuit). Tél : 02 40 51 48 42 Balade en calèche 16:00 - Guémené-Penfao - lieu-dit "Callac" Cf. texte 7 juillet

Le cinéma voyageur 16:00 - Soulvache - Manoir de la Grée Le Manoir de la Grée accueillera le cinéma ambulant  : "Le Cinéma Voyageur". Il tente un autre chemin dans les méandres d'un système où l’image et la création sont devenues des objets de consommation. Le Cinéma Voyageur propose des projections de fi lms libres de diff usion, un choix qui nous invite à l'échange d'expériences, de points de vue, de questionnements, dans une atmosphère conviviale. Prix libre. Tél : 02 40 28 68 85 Les Beaux jours : Celtic String Quartet16:30 - Châteaubriant - Château départementalCeltic String Quartet est, comme son nom l’indique, un quatuor à cordes original qui s’inspire de la tradition et se dirige vers un métissage culturel contemporain. À l’origine de cette formation, le musicien lorientais Yves Ribis bâtit un pont entre les musiques celtiques et la musique classique. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 Feu d'artifi ce23:00 - Pouancé - Pré de la FuyeFeu d'artifi ce tiré depuis le Château fort... Les musiques médiévales accompagneront ce magnifi que spectacle pyrotechnique. Gratuit. Tél : 02 41 92 41 08 pistes, espace professionnel, balance, boxes sans oublier les paris ! Gratuit. Lundi 15 juilletVisites découvertes Château de Châteaubriant11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1  juilletUne étonnante biodiversité 10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juilletPartez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette Mardi 16 juillet"Peinture en plein air"9:30 - Le Gâvre - (2 route de Conquereuil) Cf. texte 25 juin Quand la vie s’installe10:00 - Abbaretz - la Mine Cf. texte 5 juillet Les mardis au moulin10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont Cf. texte 2 juilletArt de la Fonderie14:45 - Sion les Mines Cf. texte 2 juilletLe cœur de ville de Châteaubriant15:00 - Châteaubriant - Devant le châteauDu 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 XVIII  siècle vous apprendront l’histoire de cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du château fort des Brient. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Groupe Achel en live20:00 - Châteaubriant - Jardin des rempartsConcert rock par le groupe Achel. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Les Randestivales20:00 - Fercé - Place de l’église Cf. texte 2 juilletMercredi 17 juillet Initiation au ski nautique 10h à 12h et 15h30 à 17h30 - Abbaretz - Étang de la mineL’occasion pour petits et grands de découvrir le ski nautique et le wake board... Nombre de places limité. Dès 6 ans. Gratuit. Tél : 02 40 79 31 64

Tous les sports sont dans la natureDe 10h30 à 18h30 - Abbaretz Site de la MineDécouvrez des activités physiques de pleine nature en participant à un mini-raid le matin ou en profi tant, au cours de la journée, d'une balade nature commentée, VTT, marche nordique, tir à l’arc, sarbacane, course d’orientation. En soirée : démonstration de glisses par le club de ski nautique. Dès  8 ans. Entrée libre. Tél : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)Festival Contes d'été "Le Bestiaire de Jules"11:00 - Bibliothèque de Louisfert 16:00 - Médiathèque de ChâteaubriantJules revisite les 3 Petits Cochons, le Vilan Petit Canard et Chats et Souris associés. 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. Dès 6 ans. (60 mn). Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33À petits pas, de cœur en fl eur... 14:00 - St Vincent des LandesVisite guidée d'un petit jardin en respect avec la nature à la campagne : jardin d'eau, terrasse, potager, sous bois. L'engagement pour éveiller les visiteurs au bonheur se prolonge au Niger, au Pérou et au Nicaragua. L'intégralité des recettes est reversée à des associations humanitaires. 5 €. Inscription 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant )Canal de Nantes à Brest 14:00 - Plessé - Port de St Clair Cf. texte 3 juilletL'art est dans la nature14:30 - Treffi  eux - Étang de GruellauFabriques tes propres bijoux et jouets avec la nature ! 2 € / enfant. Tél : 02 40 51 48 42 Viens faire le bal - Bouskidou15:00 - Châteaubriant - Site de ChoiselEnfants (5 à 12 ans) et adultes sont invités 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. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)Chouette, c'est mercredi ! L’archéo-enquête - nouveauté 201315:30 - Châteaubriant - Château départementalPassez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un édifi ce bien plus ancien… Qui a pu détruire ce bâtiment, à quelle époque et pourquoi ? Autant de questions dont vous trouverez la réponse en devenant un(e) véritable archéologue ! 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20Château de BlainBlain - Château de la Groulaie 16:30 - Visite découverte traditionnelle (Cf. texte 10 juillet)20:30 - Visite découverte avec des personnages costumés. 4 € (+ 16 ans)Tél : 02 40 79 07 81 
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Le cinéma voyageur 
16:00 - Soulvache - Manoir de la Grée 
Le Manoir de la Grée accueillera le cinéma ambulant  : "Le Cinéma 
Voyageur". Il tente un autre chemin dans les méandres d'un système où 
l’image et la création sont devenues des objets de consommation. Le 
Cinéma Voyageur propose des projections de fi lms libres de diff usion, 
un choix qui nous invite à l'échange d'expériences, de points de vue, de 
questionnements, dans une atmosphère conviviale. Prix libre. 
Tél : 02 40 28 68 85 

Les Beaux jours : Celtic String Quartet
16:30 - Châteaubriant - Château départemental
Celtic String Quartet est, comme son nom l’indique, un quatuor à cordes 
original qui s’inspire de la tradition et se dirige vers un métissage culturel 
contemporain. À l’origine de cette formation, le musicien lorientais Yves 
Ribis bâtit un pont entre les musiques celtiques et la musique classique. 
Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 

Feu d'artifi ce
23:00 - Pouancé - Pré de la Fuye
Feu d'artifi ce tiré depuis le Château fort... Les musiques médiévales 
accompagneront ce magnifi que spectacle pyrotechnique. Gratuit. 
Tél : 02 41 92 41 08 

Lundi 15 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Une étonnante biodiversité 
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juillet

Mardi 16 juillet
"Peinture en plein air"
9:30 - Le Gâvre - (2 route de Conquereuil) Cf. texte 25 juin 

Quand la vie s’installe
10:00 - Abbaretz - la Mine Cf. texte 5 juillet 

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont Cf. texte 2 juillet

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 2 juillet

Le cœur de ville de Châteaubriant
15:00 - Châteaubriant - Devant le château
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 siècle vous apprendront l’histoire de 
cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du château 
fort des Brient. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Groupe Achel en live
20:00 - Châteaubriant - Jardin des remparts
Concert rock par le groupe Achel. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Les Randestivales
20:00 - Fercé - Place de l’église Cf. texte 2 juillet

Mercredi 17 juillet 
Initiation au ski nautique 
10h à 12h et 15h30 à 17h30 - Abbaretz - Étang de la mine
L’occasion pour petits et grands de découvrir le ski nautique et le 
wake board... Nombre de places limité. Dès 6 ans. Gratuit. 
Tél : 02 40 79 31 64

Tous les sports sont dans la nature
De 10h30 à 18h30 - Abbaretz 
Site de la Mine
Découvrez des activités physiques de pleine 
nature en participant à un mini-raid le matin ou 
en profi tant, au cours de la journée, d'une balade 
nature commentée, VTT, marche nordique, tir à 
l’arc, sarbacane, course d’orientation. 
En soirée : démonstration de glisses par le club 
de ski nautique. Dès  8 ans. Entrée libre. 
Tél : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Festival Contes d'été 
"Le Bestiaire de Jules"
11:00 - Bibliothèque de Louisfert 
16:00 - Médiathèque de Châteaubriant
Jules revisite les 3 Petits Cochons, le Vilan Petit Canard et Chats et Souris associés. 
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. Dès 6 ans. (60 mn). Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33

À petits pas, de cœur en fl eur... 
14:00 - St Vincent des Landes
Visite guidée d'un petit jardin en respect avec la nature à la campagne : 
jardin d'eau, terrasse, potager, sous bois. L'engagement pour éveiller 
les visiteurs au bonheur se prolonge au Niger, au Pérou et au Nicaragua. 
L'intégralité des recettes est reversée à des associations humanitaires. 5 €. 
Inscription 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant )

Canal de Nantes à Brest 
14:00 - Plessé - Port de St Clair Cf. texte 3 juillet

L'art est dans la nature
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Fabriques tes propres bijoux et jouets avec la nature ! 2 € / enfant. 
Tél : 02 40 51 48 42 

Viens faire le bal - Bouskidou
15:00 - Châteaubriant - Site de Choisel
Enfants (5 à 12 ans) et adultes sont invités 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. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Chouette, c'est mercredi ! 
L’archéo-enquête - nouveauté 2013
15:30 - Châteaubriant - Château départemental
Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un 
édifi ce bien plus ancien… Qui a pu détruire ce bâtiment, à quelle époque 
et pourquoi ? Autant de questions dont vous trouverez la réponse en 
devenant un(e) véritable archéologue ! 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Château de Blain
Blain - Château de la Groulaie 
16:30 - Visite découverte traditionnelle (Cf. texte 10 juillet)
20:30 - Visite découverte avec des personnages costumés. 4 € (+ 16 ans)
Tél : 02 40 79 07 81 
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Suite mercredi 17 juillet

Saveurs Jazz Festival 
Segré - Place du Moulin sous la tour
Du 17 au 21 juillet 2013, ne manquez pas la 4ème édition. Au programme des 
saveurs avec un marché de producteur en après-midi dans une ambiance de 
jazz avec des scènes gratuites. Le soir scènes payantes avec  un programme 
savoureux : des artistes de renom comme Gilberto Gil, Avishaï Cohen 
Quartet, Fémi Kuti and the Positive Force, Antoine Hervier Trio et un ciné - 
concert programmé. Tél : 02 41 92 86 83 

Jeudi 18 juillet  
Festival Contes d'été - "Contes en transat"
11:00 - Bibliothèque du Petit Auverné 
16:00 - 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 ! Dès 4 ans. (45 mn). Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33 

Stage dessin animalier 
De 10h à 18h - Le Gâvre - La Maison de la Forêt 
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet :  explications et travail sur les volumes, les 
perspectives, les proportions, sur l'importance des ombres et des lumières. 
Application de l'aquarelle. Observation et croquis de l'engoulevent 
d'Europe en soirée. 135 € (2 repas compris et pauses avec boissons et 
viennoiseries). Hébergement non compris. Tél : 02 40 51 25 14 

Histoires de plantes
10:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne 
Venez découvrir la richesse des plantes sauvages locales… Des comestibles 
aux médicinales… leurs usages sont infi nis… Des recettes de cuisines 
sauvages seront proposées tout au long de cette balade accompagnée par 
un guide nature départemental. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Visite d’un Centre de Tri
10:00 - Treffi  eux - Route de Lusanger
La gestion des déchets! Voilà un sujet qui suscite beaucoup de questions. 
Pourquoi le tri est-il si important ? Pour le savoir venez découvrir le site 
de Treffi  eux qui vous permettra de voir la chaine de tri des emballages en 
activité ainsi que le centre d'enfouissement et pour fi nir le traitement  et la 
valorisation des biogaz. Gratuit. Tél : 02 40 79 49 84 

Jeudis découvertes en famille - "Randonnée"
De 14h30 à 16h30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
Atelier orientation Photo : Partez en exploration sur un sentier de la forêt 
du Gâvre. Non Accessible aux fauteuils roulants. 8 € (enfant : 4 €). 
Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du jeudi 
"Un château au lendemain de la Révolution"
16:00 - Châteaubriant - Château
Pour vous qui voulez en savoir davantage, partez à la rencontre des 
personnages qui ont fait l’histoire de ces lieux (durée : 1h)  : il souffl  e un 
vent nouveau lorsque les usages changent, que gendarmes et autres 
fonctionnaires deviennent les nouveaux occupants des lieux, et que le 
château lui-même devient Monument (historique)...3,50 € (+ 10 ans). 
Tél : 02 40 28 20 20

Semi-nocturne en canoë sur le Don 
19:15 - Guémené-Penfao Cf. texte 11 juillet

Balades et légendes merveilleuses
20:00 - Châteaubriant - Devant le château
Accompagné du musiconteur, Ozégan, vous sillonnerez le coeur médiéval de 
Châteaubriant, et découvrirez ses mythes et légendes grâce à la musique et aux 
contes enchanteurs de ce troubadour. Gratuit. Réservation au  02 40 28 20 90.

Vendredi 19 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Saveurs Jazz Festival 
Segré - Place du Moulin sous la tour Cf. texte 17 juillet

Samedi 20 juillet
Du caillou à la charrue
08:45 (retour 19h) - Treffi  eux - Parking salle du temps libre 
Découverte de l'histoire métallurgique du Pays de Châteaubriant. 
Promenade en co-voiturage à la découverte d'une mine de fer à ciel ouvert à 
Saint Sulpice des Landes, puis de la technique de transformation du minerai 
dans la forge à bois seigneuriale de la Hunaudière à Sion les Mines, ensuite 
découverte du métier de forgeron d'art d'aujourd'hui. Après une pause 
déjeuner à Moisdon la rivière, prévoir son pique nique, vous découvrirez 
la vie des hommes et des femmes à la forge neuve de Moisdon la rivière, 
puis l'histoire de la mine d'étain d'Abbaretz, et la visite se terminera par la 
mécanisation avec l'histoire du tracteur et de la charrue Huard. 10€. 
Tél : 02 40 07 70 10

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg à Nozay 
Dès 10h Cf. texte 6 juillet

Nozay Plage
13:30 - Nozay - Étang de loisirs
Journée de plage avec de multiples activités : voile, stand up paddle, golf, 
rollers, pétanque, tir à l’arc, parcours de billes…Tél : 02 40 79 31 64 

Visite de l'Abbaye de Melleray
15:30 - La Meilleraye de Bretagne - Abbaye 
Visite guidée par Christian Bouvet, Inspecteur d’académie et auteur de 
livres d’histoires sur Melleray qui vous mènera vers ce lieu de silence et 
de paix. L’église abbatiale est aujourd’hui habitée par des moines. Gratuit. 
Sur réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant). 

Cabaret équestre
20:00 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
Dans un cadre pittoresque et authentique, 1h30 de démonstrations et 
prouesses équestres avec les traditionnels numéros de poste, de voltige, 
de monte en liberté mais aussi des mises en scène et créations toutes 
époques et originales. De quoi ravir petits et grands !
Le cabaret se déroule sous manège couvert. Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 12 € (6 €/4-12 ans). Tél : 06 07 99 38 77 
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Dimanche 21 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Une étonnante biodiversité 
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juillet

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
De 14h à 18h - Nozay Cf texte 7 juillet

Train touristique et vélo-rail
De 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5

Saveurs Jazz Festival de Segré
Place du Moulin sous la tour Cf. texte 17 juillet

Lundi 22 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Festiv’Eté à Candé
Parc de la Mairie Cf. texte 12 juillet

Mardi 23 juillet
Légendes de la pierre et du ciel
09:00 - Châteaubriant - Devant le château 
Circuit en voiture commenté sur les légendes du Pays : Fercé, Coesmes, 
Ste Colombe, Essé, Piré sur Seiche. Apporter pique-nique. Co-voiturage 
possible. 2 €. Tél : 09 77 81 55 98 

Carrière du Bois de la Roche
10:00 - St Aubin des Châteaux - La Carrière 
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). Gratuit. 
Sur réservation au 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant). 

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont  Cf. texte 2 juillet

Ateliers découverte de la céramique
11:00 - Rougé - Tourne la terre 
(entre Châteaubriant et Fercé)
Découverte de la matière : Modelage pour les enfants (3 à 14 ans) 
accompagnés ou non, souhaitant découvrir la céramique. (1h). Cuissons 
à la demande. 5 €/ l’atelier. 14:00 - Atelier modelage : Thématiques 
individualisées en fonction des envies des enfants, découverte de 
diff érentes techniques de façonnage de la terre pour les 5-14 ans. (3h).
Cuissons, émaillage et goûter compris. 20 €/ l’atelier. Tél : 02 40 81 41 08 

Une étonnante biodiversité 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc  Cf. texte 1er juillet

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 2 juillet

Le cœur de ville de Châteaubriant
15:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 2 juillet

Skate acrobatique
20:00 - Châteaubriant - Skate parc de Choisel
Skate acrobatique, rollers et BMX par Mathieu Gillot (et ses invités)  : 
Pirouettes, obstacles, sauts et trucs bizarres. Ces skaters castelbriantais n’ont 
pas fi ni de vous surprendre. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Le site de Gruellau, localisé sur la commune de Treffi  eux, est un espace de nature 
comprenant un plan d’eau de 30 hectares et 35 hectares d’éléments boisés et de 
prairies. Ce site est géré par l’association "Les Amis de Gruellau" depuis 1984. 

Il est aménagé pour l’accueil des publics. Vous pourrez ainsi y trouver :
• Trois observatoires à oiseaux
• Une aire naturelle de Camping, ouverte du 1er mai au 30 septembre
• Une zone de pêche, ouverte du 1er mars à la mi-décembre
• Un sentier pédestre/équestre et VTT agrémenté d’un parcours Santé
• Deux aires de Pique-nique
• Une aire de jeux pour enfants
• Une buvette, ouverte les dimanches du 1er mai au 30 septembre
• Une halle polyvalente, ouverte du 1er mai au 30 septembre
• L’exposition permanente "Schistotem" de l’association Détente & Culture. 

L’association "Les Amis de Gruellau" propose des animations nature pour les enfants les mercredis de 14h30 à 16h30 
durant les petites et grandes vacances scolaires, et le 1er vendredi de chaque mois de 14h à 16h pour les  adultes.  
Participation minimum 2 € / pers. Réservation obligatoire au 02 40 51 48 42. 
Programme détaillé http://www.treffi  eux.fr/programme-des-animations-nature.html

D’autres associations sont hébergées sur le site de Gruellau et participent ainsi à son dynamisme :
Le "Petit Train" et les vélos-rail de l’ACEMFO (Association de Conservation et d’Exploitation du Matériel Ferroviaire 
de l’Ouest) qui fonctionnent du 1er mai au 30 septembre, les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h et les jeudis 
après-midi en juillet et en août. Tarifs "Petit Train" : 2 € (1€/ 4 à 12 ans). Tarif  vélos-rail : 1,50€/pers. Renseignements 
au 02 40 18 07 16 ou acemfo@gmail.com
"La fête de la solidarité" organisée par l’association Échanges et Solidarité 44 aura lieu cette année 
les 24 et 25 août à Gruellau.  Renseignements au 02 40 43 84 91 ou echanges.solidarite@orange.fr 

À 700m du site de Gruellau, au lieu-dit la Mulnais, se trouve le Centre International de Culture Paysanne et Rurale 
(CICPR), qui possède une collection de matériels agricoles de l’époque de la traction animale. 
Renseignements au 02 40 87 31 95.

Le site de Gruellau

Contact : Association Les Amis de Gruellau 
2, Place Saint-Grégoire - 44170 Treffi  eux

Tel : 02 40 51 48 42 ou 06 82 78 47 05 - lesamisdegruellau@orange.fr 1515
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Suite mardi 23 juillet

Les Randestivales de Fercé
20:00 - Place de l’église Cf. texte 2 juillet

Mercredi 24 juillet
Festival Contes d'été - "Contes animaliers"
11h - bibliothèque d’Issé ; 16h - Médiathèque de Châteaubriant
Kamal Rawas de la Cie "Le rire du miroir" propose 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. Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Canal de Nantes à Brest
10:00 - Nort sur Erdre - Le Pas d’Héric Cf. texte 10 juillet

À petits pas, de cœur en fl eur... 
14:00 - St Vincent des Landes Cf. texte 17 juillet 

Dragons volants
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Connais-tu les diff érences entre les libellules et les demoiselles ?
2 € / enfant. Tél : 02 40 51 48 42 

Chouette, c'est mercredi ! - "Pars À l’assaut !"
15:30 - Châteaubriant - Château départemental 
Le 23 avril 1488, le château de Châteaubriant tombe entre les mains du roi 
de France Charles VIII (1470-1498). Les Bretons sont battus… 
Réussirez-vous à inverser le cours de l’histoire ? À vous de jouer et de vous 
initier aux techniques d’attaque et de défense d’un château fort. 
(dès 6 ans) - (1h). 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Château de Blain 
16:30 - Château de la Groulaie Cf. texte 10 juillet

Jeudi 25 juillet
Festival Contes d'été "Contes en transat"
11:00 - bibliothèque de Rougé ; 16:00 - bibliothèque de Fercé
Le Panier à Malices et Cie vous fera partager de délicieuses rencontres insolites 
avec nos amis les bêtes. Dès 4 ans. 45 mn. Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33 

Structures gonfl ables à la piscine
Nozay - Piscine intercommunale
Amusez-vous dans les parcours et toboggan gonfl ables installés dans la 
piscine. Tout public. Tarif entrée piscine. Tél : 02 40 79 43 30 

"Peinture en plein air" 
09:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt 
Accompagné d'un ancien professeur des Beaux Arts, vous découvrirez les 
diff érentes techniques de peinture, huile, aquarelle, fusain dans un milieu 
de paysage forestier, campagne, village. 8 € (4 €/enfant). Tél : 02 40 51 25 14 

Gonfl és à Bloc
De 9h45 à 11h45 et de 14h30 à 16h - Nozay - Piscine intercommunale
Parcours au milieu des structures gonfl ables où vous devrez faire preuve 
d’agilité, de ténacité, de vitesse et d’une grosse portion d’humour… 
Dès 6 ans. Inscriptions à la piscine. Gratuit. Tél : 02 40 79 43 30 

Ateliers découverte de la céramique
11:00  et 14:00 - Rougé Cf. texte 23 juillet

À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Jeudis découvertes en famille - Landes’Art
De 14h30 à 16h30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt 
Atelier artistique avec des objets naturels. Non Accessible aux fauteuils 
roulants. 8 € (enfant : 4 €). Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du jeudi - "Un château de femmes"
16:00 - Châteaubriant - Château
Innogwenn, Sybille, Louise, Françoise de Dinan et Françoise de Foix : 
succombez aux charmes et à la poigne des dames de Châteaubriant qui 
ont marqué l’histoire du château. Autant de femmes dont les héritages, les 
écrits ou les légendes sont parvenus jusqu’à nous. Que nous racontent-ils ? 
3,50 € (+ 10 ans). Tél : 02 40 28 20 20

Plouf' Ados 
De 18h à 20h - Nozay - Piscine intercommunale 
Jeux délirants et joutes nautiques… Pour les 12-18 ans. Gratuit. 
Inscription au 02 40 79 35 04 

Semi-nocturne en canoë sur le Don 
19:15 - Guémené-Penfao - Au moulin de Juzet Cf. texte 11 juillet

Les visites de cœur de ville rocambolesques 
20:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 11 juillet
 

Vendredi 26 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Quand la vie s’installe…
10:00 - Abbaretz - La Mine Cf. texte 5 juillet

Balade "Nozay au fi l du temps"
14:30 - Nozay - Jardin public
Au cours d'une balade commentée venez découvrir l’histoire et les secrets 
de Nozay, ville de la pierre bleue. Tél : 02 40 79 34 29 

"À vos jeux, prêts, partez !!!"
15:00 - Puceul
Une après-midi pour jouer en famille : jeux de forces, jeux d'antan, jeux en bois, 
jeux détournés, jeux de société, jeux sportifs … Tout public. Tél : 02 40 79 35 04 

Samedi 27 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Nozay Cf texte 6 juillet

Visite de la Forge Neuve 
15:00 - Moisdon la Rivière - Site de la Forge Neuve
Partez à la découverte de l’ancien site des forges industrielles du XVIIème 

siècle. Découvrez ou redécouvrez l’histoire au cours de cette visite 
commentée qui se déroulera en calèche (sous réserve de bonnes conditions 
climatiques). Gratuit. Sur réservation au 02 40 28 20 90. 

Dimanche 28 juillet
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet
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La découverte d'un moulin
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont 
Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de 
la meunerie et de la boulangerie. Vidéo sur le fonctionnement du moulin, 
diaporama présentant la vie des derniers meuniers. Promenade autour du 
moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez le clapotis de l'eau et son 
bruissement sur les aubes de la roue. Possibilité de pique niquer (à l'abri si 
mauvais temps). 3,5€ (6-16 ans 2€). Tél : 02 40 28 99 84 

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf texte 7 juillet

Journées détente et découverte Parc du Plessis 
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 6 juillet

Balade en calèche
16:00 - Guémené-Penfao - lieu-dit "Callac"  Cf. texte 7 juillet

Les Beaux jours : Complètement swing !
17:00 - Châteaubriant - Château
Par la Cie Cirque exalté Cirque survitaminé et poésie déjantée ! 45 mn 
d’énergie folle, où deux personnages dansent, jonglent, virevoltent et 
s’envolent au trapèze avec un humour et une joie communicative…
La déraison et la fantaisie sont les maîtres mots de cette comédie 
acrobatique aux frissons garantis ! Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 

Lundi 29 juillet
À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Mardi 30 juillet
Retables baroques et sarcophages coquilliers
09:00 - Châteaubriant - Devant le château
Circuit en voiture commenté sur les traces des plus beaux retables et 
sarcophages  : Villepôt, Chelun, Drouges, Visseiche, Bais… Ainsi que les 
sarcophages en calcaire coquillier à Bais. 2 €. Apporter pique-nique. 
Co-voiturage possible. Tél : 09 77 81 55 98 

Les mardis au moulin du Pont à Sion les Mines
10:30 Cf. texte 2 juillet

Au fi l du Don
14:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne Cf. texte 12 juillet

Le Miel et les abeilles
14:30 - Villepôt - La Vallée
Rencontre avec l'apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du 
rucher et de la miellerie : "Ecouter, voir, sentir, goûter". 3 € (+ 18 ans). 
Tél : 02 40 28 64 38. 

Art de la Fonderie à Sion les Mines
14:45 - Site des Forges de la Hunaudière Cf. texte 2 juillet

Le cœur de ville 
15:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 16 juillet

 

Neurones académie
20:00 - Châteaubriant - Place Ernest Bréant 
Neurones académie - Spécial années 80 avec l’agence Volcano.
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. 
Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 

Les Randestivales 
20:00 - Fercé - Place de l’église Cf. texte 2 juillet

Mercredi 31 juillet
Festival Contes d'été 
"Mademoiselle raconte des histoires d’animaux"
11h - bibliothèque de la Meilleraye-de-Bretagne 
16h - Médiathèque de  Châteaubriant
Mademoiselle Géraldine propose l’histoire de la petite souris, en Ukraine, qui 
s’engouff ra dans une moufl e et qui fut bientôt suivie d’une grenouille, d’une 
chouette, d’un lapin, d’un ours… ! Dès 6 ans. (45 mn). Gratuit. Tél : 02 40 81 03 33 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 1er juillet

Canal de Nantes à Brest 
10:00 - Plessé - Port de Saint Clair Cf. texte 3 juillet

À petits pas, de cœur en fl eur... 
14:00 - St Vincent des Landes Cf. texte 17 juillet

Concours photos " Patrimoine dans tous ses états"
11:00 - Nozay - Départ de l'enclos du vieux bourg
Sillonnez la région de Nozay et laissez parler l'artiste qui est en vous en 
nous off rant votre regard sur le patrimoine qui vous entoure. La journée 
se clôturera par un apéro-concert, en compagnie du groupe Le Gourbi, 
pendant lequel le plus beau cliché sera récompensé. (une catégorie -12 ans 
et une catégorie 12 ans et plus). Tél : 02 40 79 31 64 (OT Nozay).

Contons la nature
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc
À deux pas de la forêt du Gâvre, venez écouter des histoires sur la relation 
"homme et nature" dans un cadre enchanteur. Nous vous conterons nos 
aventures dans ce bel espace naturel riche d'un moulin, verger, étang... Sur 
réservation au 06 32 31 65 92. Gratuit.

Arbre, quel est ton nom ?
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Connais-tu les diff érences entre les feuillus et les conifères ? 
2 € / enfant. Tél : 02 40 51 48 42.
 

Chouette, c'est mercredi ! À table ! 
15:30 - Châteaubriant - Château départemental
De délicieuses senteurs d’épices s’échappent de la cuisine du château. 
Prenez place à la table des seigneurs de Châteaubriant où un jeu de l’oie 
pas comme les autres vous attend ! Les sens en éveil, vous allez découvrir 
les secrets de cuisine du Moyen Âge. 1,80€. Tél : 02 40 28 20 20
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Jeudi 1er août 
Quand la vie s’installe
14:00 - Abbaretz - La Mine 
C'est avec vigueur que la nature reprend ses droits sur ce site minier déserté 
depuis plus d'un demi siècle. Ce site off re aux promeneurs un paysage hors 
du commun. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Jeudis découvertes en famille - "Devine la Forêt"
De 14h30 à 16h30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
Devinettes sur une balade accompagnée en forêt. 
Non accessible aux fauteuils roulants. 8 € (enfant : 4 €). Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du  jeudi - "Un château de la Renaissance" 
16:00 - Châteaubriant - Château
Pour vous qui voulez en savoir davantage, partez à la rencontre des 
personnages qui ont fait l’histoire de ces lieux (durée : 1h) : Mauvais breton, 
mais trop bon français, telle est la réputation de Jean de Laval (1496-
1543) qui participe au rattachement de la Bretagne au royaume de France 
en 1532. Symbole de ce rapprochement, il construit à Châteaubriant une 
élégante demeure Renaissance alliant l’architecture du Val de Loire aux 
techniques et matériaux bretons. 3,50 € (+10 ans). Tél : 02 40 28 20 20

Semi-nocturne en canoe sur le Don
19:15 - Guémené-Penfao Cf. texte 11 juillet

Balades et légendes merveilleuses
20:00 - Châteaubriant - Devant le château CF. texte 18 juillet

Vendredi 2 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h - Châteaubriant - CF. texte 1er juillet

Une étonnante biodiversité
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juillet

Ateliers macro-invertébrés d'eau douce
14:00 - Treffi  eux - Étang de Gruellau 
Observation et identifi cation des invertébrés trouvés au bord et dans 
l'étang pour mesurer la qualité de l'eau. 2 €. Tél : 02 40 51 48 42 

Samedi 3 août  

Rassemblement des St Aubin d'Europe
St Aubin des Châteaux - Dans le bourg
2 jours pour découvrir les diff érents villages St Aubin d'Europe.
Défi lé en costumes traditionnels, fanfare, dégustation des produits 
régionaux et européens.... Entrée gratuite. Tél : 06 08 33 60 20 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
10h-12h30/13h30-18h - Nozay - Enclos du Vieux-Bourg
Classée monument historique; l'église du vieux bourg de Nozay est l'un 
des rares exemples d'architecture religieuse médiévale du département. 
Transept roman et gothique, peinture du XVIème siécle, Charpente 
apparente en forme de coque de vaisseau renversé... autant de trésors à 
découvrir ! Tél : 02 40 79 34 29

Billes, balles, ballons...
De 14h à 19h - Vay - Langast
Des sports individuels aux sports collectifs, en passant par la traditionnelle 
pétanque, vous ne manquerez pas d'occasions pour jouer au ballon et 
découvrir de nouvelles disciplines comme le tchouk-ball, bum-ball ou 
encore speed-ball. Tout public. Entrée libre. Tél : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Journée de l'Auguste
14:30 - Pouancé - Centre ville
Spectacle vivant et théâtre de rue. Les clowns prendront possession de la 
ville ! (repli aux salles de sport en cas de mauvais temps). Gratuit. 
Tél : 02 41 92 41 08. 

Dimanche 4 août
Rassemblement des St Aubin d'Europe
St Aubin des Châteaux - Dans le bourg
2 jours pour découvrir les diff érents villages St Aubin d'Europe.
Défi lé en costume traditionnel, fanfare, dégustation des produits 
régionaux et européens.... Entrée gratuite. Tél : 06 08 33 60 20 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Courses hippiques PMU Trot 
10:45 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
Journée PMU Trot. Présence des plus grands drivers de l'hexagone. 
Retransmission en direct sur Equidia. 5 € (+ 18ans). Restaurant panoramique 
Tél : 02 40 22 45 77

Manoir de la Grée
À partir de 11:30 - Soulvache - Manoir de la Grée 
Le lieu-dit "La Grée" est constitué d' un manoir, de ses dépendances et d'un 
corps de ferme. Le domaine s'étend sur 30 ha de terres agricoles, de zones 
humides et boisées. L'ensemble représente un patrimoine architectural et naturel 
remarquable. Depuis 2005, après 30 ans d'abandon, la rénovation se poursuit. Une 
journée "portes ouvertes" de découverte ou redécouverte du lieu, et du projet 
actuel du collectif, est organisée tous les 1ers dimanches du mois. Elle s'articule 
autour de plusieurs temps forts. 11 h 30 : Découverte concrète d'une activité du 
lieu. 12 h 30 : Pique-nique tiré du sac et temps d'échange avec le collectif. 15 h 
(précises) : Visite guidée du Manoir et de son parc.  Prix libre. Tél : 02 40 28 68 85

Au Fil du Don
14:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne CF. texte 12 juillet

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf texte 4 août

Balade en calèche
16:00 - Guéméné-Penfao - Lieu-dit "Callac"
Balade commentée en calèche. Au départ de Callac, vous passerez par 
l’ancienne voie ferrée, le manoir de Trémelan et le domaine du Bois Fleuri. 
Départs à 16h et 17h. 12€ (6€/(3-12ans)), famille : (2 ad.+ 2 enf.) : 30€. 
Tél : 02 99 71 06 04 

Août 2013
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Lundi 5 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Quand la vie s’installe 
10:00 - Abbaretz - La Mine Cf. texte 5 juillet

Randonnée musicale et contée 
16:00 - La Grigonnais 
En compagnie d'Anaya, laissez-vous porter par les contes du bout de la 
branche… une balade nature ponctuée d'intermèdes musicaux, dansés et 
contés. Dès 6 ans. Gratuit. Inscription au 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Mardi 6 août
Une étonnante biodiversité 
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 9 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Datant du Moyen Âge, équipé d'une roue à aube de 5,65m de diamètre, ce 
moulin reste muni de son appareillage en état de marche. Vous découvrirez 
l'histoire de la meunerie et de la boulangerie à travers l'exposition d'objets 
typiques. Vidéo, diaporama, promenade autour du moulin, pique nique 
possible (à l'abri si mauvais temps). Visite guidée à 10h30. 3,50 € (6-16 ans 
2 €). Tél : 02 40 28 99 84

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière
Des mouleurs vous font découvrir la technique du moulage au sable et 
revivre l’atmosphère de la fonderie. En attendant la fusion du métal, visite 
commentée de l’ancien site métallurgique. 25 pers maxi. 4 € (2 €/6-16 ans). 
Réservation conseillée 02 40 28 94 29

Le cœur de ville de Châteaubriant
15:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 16 juillet

Les œufs de Madame Pinte 
20:00 - Châteaubriant - Jardin des remparts
Le roman de Renart a inspiré la Cie Sagascénie, à travers un spectacle de 
marionnettes. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Mercredi 7 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Canal de Nantes à Brest
10:00 - Nort sur Erdre - Le Pas d’Héric
Partez à la découverte du Canal de Nantes à Brest et de ses abords. Vous 
y découvrirez son histoire , sa faune et sa flore. Gratuit. 
Tél : 06 32 31 65 92 

À petits pas, de cœur en fl eur... 
14:00 - St Vincent des Landes 
Visite guidée d'un petit jardin en respect avec la nature à la campagne : 
jardin d'eau, terrasse, potager, sous bois. 5 € (L'intégralité des recettes est 
reversée à des associations humanitaires). Inscription  au 02 40 28 20 90.

Visite Anglophones - Tours in English
14:00 - Châteaubriant Cf. texte 3 juillet

Insectes sauteurs
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Quel est le point commun entre les sauterelles, les criquets et les grillons ?
2 € / enfant. Tél : 02 40 51 48 42 

Chouette, c'est mercredi ! L’archéo-enquête
15:30 - Châteaubriant - Château départemental
Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un 
édifi ce bien plus ancien… Qui a pu détruire ce bâtiment, à quelle époque 
et pourquoi ? Autant de questions dont vous trouverez la réponse en 
devenant un(e) véritable archéologue ! 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Château de Blain
16:30 - Blain - Château de la Groulaie Cf. texte 10 juillet

Les gens d'ici vous racontent... 
20:00 - Avessac - Gîte d'étape de Painfaut
Invitation à la découverte de la pointe de Painfaut avec ses marais et son 
histoire. Balade de 7 km. 2 € (+ 16 ans). Tél : 02 99 71 06 04 

Jeudi 8 août
Balade "Nozay au fi l du temps"
10:30 - Nozay - Jardin public
Au cours d'une balade commentée venez découvrir l’histoire et les secrets 
de Nozay, ville de la pierre bleue. Tél : 02 40 79 34 29 

À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Rencontres du jeudi 
"Un château au lendemain de la Révolution"
16:00 - Châteaubriant - Château départemental
Pour vous qui voulez en savoir davantage, partez à la rencontre des 
personnages qui ont fait l’histoire de ces lieux (durée : 1h)  : Il souffl  e un 
vent nouveau lorsque les usages changent, que gendarmes et autres 
fonctionnaires deviennent les nouveaux occupants des lieux, et que le 
château lui-même devient Monument (historique)... 3,50 € (+ 10 ans). 
Tél : 02 40 28 20 20

Semi-nocturne en canoë sur le Don 
19:15 - Guéméné-Penfao - Cf. texte 11 juillet

Les visites de cœur de ville rocambolesques 
20:00 - Châteaubriant Cf. texte 11 juillet

Étincelles Aquatiques - 20 ans !
22:15 - Martigné Ferchaud - Étang de la Forge
Spectacle au pays des Fées les 8, 9, 10 et 11 août ! Son et lumières, 
feux d'artifices (330 acteurs, plus de 900 bénévoles). Pendant 1h30, les 
joueurs de trompes, tireurs de joncs et autres lutins préparent l'arrivée 
des fées qui nous invitent dans un monde magique...Entre rêve et 
réalité, magie des notes et des mots, embrasement féérique de l'Etang 
de la Forge. Sur réservation : 15 € (6 €/ 5-15 ans) ; 14€ et 6€ le jeudi. 
Tél : 02 99 47 83 83. 



22

Vendredi 9 août 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite du centre de tri
09:30 - Treffi  eux - Route de Lusanger
La gestion des déchets ! Voilà un sujet qui suscite beaucoup de questions. 
Pourquoi le tri est-il si important ? Découvrez la chaine de tri des emballages en 
activité, le centre d'enfouissement et le traitement et la valorisation des biogaz. 
Gratuit. Tél : 02 40 79 49 84 

Nuit des Etoiles
21:00 - Jans - Salle des Sports
Deuxième édition mais avec de nouvelles surprises !!! Un soir d'été, la tête en l'air... 
Venez découvrir ou redécouvrir notre univers, ses étoiles et ses constellations... 
dans une atmosphère pétillante !!! Présence de l’association Castel-Astro avec 
son planétarium. 2€ (gratuit pour les moins de 4 ans). Tél : 02 40 07 70 10

Histoire de plantes
10:00 - Guéméné-Penfao - Rocs de Gascaigne 
"Plantes sauvages locales… trésors végétaux à notre porte. Venez 
découvrir aux rocs de gascaigne, la richesse des plantes sauvages locales… 
Des comestibles aux médicinales… leurs usages sont infi nis… Des recettes 
de cuisines sauvages et bien être seront proposées tout au long de cette 
balade". Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Étincelles Aquatiques - 20 ans !
22:15 - Martigné Ferchaud Cf. texte 8 août

Samedi 10 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Nozay - Enclos du Vieux-Bourg Cf. texte 3 août

Visite de l'Abbaye de Melleray
15:30 - La Meilleraye de Bretagne - Abbaye Cf. texte 20 juillet

Étincelles Aquatiques - 20 ans !
22:15 - Martigné Ferchaud Cf. texte 8 août

Dimanche 11 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf texte 4 août

Le site de la Hunaudière à Sion les Mines est un des haut lieux du patrimoine du territoire 
par le témoignage qu’il porte sur le glorieux passé des fonderies du castelbriantais.

En eff et, fort de ses forêts, de ses rivières et de son sous-sol riche en minerais, le Pays de Châteaubriant
a été un lieu de développement des forges très important. De Moisdon la Rivière et sa forge neuve à
Sion les Mines et son site de la Hunaudière, sans oublier les sites d’extractions de Rougé ou de Sion, le
Pays s’est bâti une solide expérience dans le domaine. Tradition qui perdure aujourd’hui dans le travail
des forgerons d’art des "voix de la forge" ou des industries castelbriantaises que sont Kuhn-Huard, la
FMGC ou encore Focast.

Le 11 août prochain de 10h à 19h se déroule, sur le site des Forges de la Hunaudière à Sion les Mines, 
la 20ème édition du Marché Campagnard de la Hunaudière. Comme chaque année, plus de 45 exposants 
viendront présenter leurs produits. De nombreux artisans d’art et producteurs fermiers vous révèleront 
leur savoir-faire. Ce temps estival est une occasion de venir fl âner au bord de l’étang de la Hunaudière 
et faire la rencontre d’hommes et de femmes qui vous présenteront avec passion le fruit de leur travail. 

Vous pourrez, de plus, admirer la dextérité de certains artisans qui réaliseront leurs objets devant vous. Fromages, bières, charcuteries, cidre, bijoux, 
couteaux, bois tourné, dentelles de bois, paniers en osier, en rotin, objet en cuir, en schiste…, chacun en trouvera selon ses goûts et son budget pour 
faire ou se faire plaisir. L’occasion aussi de découvertes de métiers et de tours de mains au contact de vrais professionnels.

Le midi, un repas servi à la place, vous permettra de déjeuner en toute tranquillité sous des airs de musique latine. En eff et, durant le repas, 
mais aussi en après-midi, la fanfare Bandas des Mauges  "Chrisland " nous interprètera de la 
musique festive et pleine de soleil. 

Le prix du repas est de 13€, hors boissons, et sera servi à 12h45.
Le succès non démenti depuis plusieurs années pour cette pause méridienne, mais aussi le 

nombre de places limité ne peuvent que nous encourager à vous conseiller la réservation 
de vos places. Au rayon des plaisirs gustatifs, il est à noter que l’après-midi 

pourra être agrémenté de pauses gourmandes avec des galettes, 
des crêpes et gâteaux faits de manière traditionnelle par les 

bénévoles de l’Association.

Une bonne journée en perspective dans une ambiance familiale 
et conviviale.

Le Marché Campagnard de la Hunaudière

Pour les renseignements et les réservations vous pouvez nous contacter au
02 40 28 94 29

www.lesforgesdelahunaudiere.fr
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La découverte d'un moulin à eau 
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Visite commentée du moulin construit au Moyen Âge, de ses musées de la 
meunerie et de la boulangerie. Fabrication et vente de pain à l'ancienne. Vidéo 
sur le fonctionnement du moulin, diaporama représentant la vie des derniers 
meuniers. Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez 
le clapotis de l'eau et le bruissement de l'eau sur les aubes de la roue. Possibilité de 
pique-niquer (à l'abri si mauvais temps). 3.5 € (6 à 16 ans/2€). Tél : 02 40 28 99 84 

Journées détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Détente au cœur des jardins à l’Anglaise et à la Française. Les artistes 
peuvent apporter leurs crayons et pinceaux et venir "croquer" le Plessis 
sous toutes ses facettes. Parc ouvert tous les après-midi du 11 au 15 Août.
Visite libre du parc tous les jours. Visite guidée à 15h le 11 Août, ou sur 
réservation (5 pers min.). Sur réservation : jeu de croquet, goûter. 
5 € (2 € / - 12 ans). Tél : 02 40 28 40 05 

Balade en calèche
16:00 - Guéméné-Penfao - Lieu-dit "Callac" Cf. texte 7 juillet

Les Beaux jours : L’Histoire du tigre
16:30 - Châteaubriant - Château 
Par la compagnie Chaviro : "Lors de la Longue Marche, en Chine, un soldat blessé, 
se retrouve seul dans la nature grandiose et hostile de l’Himalaya. Quand une 
violente tempête se déchaîne, il trouve refuge dans une grotte qui s’avère être 
la tanière d’une tigresse et de son petit, le tigrichon ! ". Histoire du tigre est une 
fable satirique, au rythme haletant, où le burlesque et le rire côtoient le monde 
de l’imaginaire et la réalité politique. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 

Fête des Moissons et des vieux métiers
Angrie (dépt 49) - Parc de la Pantière
Fête populaire autour de la tradition des moissons, des battages et des 
travaux de la terre  : vieux métiers, voitures anciennes, promenades en 
carrioles et à poneys, musique et danses folkloriques… Tél. 02 41 92 73 19 

Étincelles Aquatiques - 20 ans !
22:15 - Martigné Ferchaud Cf. texte 8 août

Lundi 12 août
Chantier festif "Toiture" 
Soulvache - Manoir de la Grée 
Au programme : "Démontage de la couverture, reprise et redressement de 
la charpente et dépôt d’une nouvelle couverture". Tél. 02 40 28 68 85 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Quand la vie s’installe 
10:00 - Abbaretz - La Mine 
C'est avec vigueur que la nature reprend ses droits sur ce site minier déserté 
depuis plus d'un demi siècle. Ce site off re aux promeneurs un paysage hors 
du commun. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92

Journées détente 
au Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux 
Cf. texte 11 août

Mardi 13 août
Les mardis au moulin 
10:30 - Sion les Mines 
Moulin du Pont Cf. texte 6 août

Quinté + Galop 
13:30 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
Quinté + Galop. Présence des plus grandes casaques de l'hexagone. 
Retransmission en direct sur France 3 et Equidia. 5 € (+ 18ans). Restaurant 
panoramique 02 40 22 45 77.

À la découverte des bêtes volantes
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Initiation au ski nautique 
14:00 - Abbaretz - Étang de la Mine
L’occasion pour petits et grands de découvrir le ski nautique et le wake 
board...A ne pas rater ! Nombre de places limité. Dès  6 ans. Gratuit. 
Réservation 02 40 79 31 64.

Journées détente Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 11 août

Le Miel et les abeilles
14:30 - Villepôt - La Vallée
Rencontre avec l'apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du 
rucher et de la miellerie : "Ecouter, voir, sentir, goûter". 
3 € (gratuit - 18 ans). Tél : 02 40 28 64 38 

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 6 août

Le cœur de ville de Châteaubriant 
15:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 16 juillet

Balade nature et contes 
18:00 - Fégréac - Pont-Miny, près de la Maison du Canal
Ici dans la vallée de l’Isac, le canal de Nantes à Brest voisine avec la rivière 
naturelle. Voici une promenade à leur côté, longeant les berges et les 
marais à la découverte du site. 5€ (2 €/6 à 16ans). Tél : 02 99 71 06 04 

Atelier Land Art
20:00 - Châteaubriant - Jardin des remparts
Atelier Land Art avec une diplômée de restauration et conservation 
d’oeuvres picturales. Réalisation d’oeuvre contemporaine collective en 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, 
feuilles). Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90  (OT Châteaubriant)
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Mercredi 14 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

À petits pas, de cœur en fl eur... 
14:00 - St Vincent des Landes Cf. texte 17 juillet

Canal de Nantes à Brest 
14:00 - Plessé - Port de St Clair Cf. texte 3 juillet

Dragons volants
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Connais-tu les diff érences entre les libellules et les demoiselles ? 
2 € / enfant. Tél : 02 40 51 48 42.

Journées détente au Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 11 août

Chouette, c'est mercredi ! Pars À l’assaut !
15:30 - Châteaubriant - Château départemental 
Le 23 avril 1488, le château de Châteaubriant tombe entre les mains du roi 
de France Charles VIII (1470-1498). Les Bretons sont battus… Réussirez-
vous à inverser le cours de l’histoire ? À vous de jouer et de vous initier aux 
techniques d’attaque et de défense d’un château fort. (à partir de 6 ans - 
durée : 1h). 1,80€. Tél : 02 40 28 20 20

Château de Blain
Blain - Château de la Groulaie
16:30 - Visite découverte traditionnelle ; 20:30 - Visite costumée
4 € (+ de 16 ans). Tél : 02 40 79 07 81.

Jeudi 15 août 
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Journées détente au Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 11 août

Train touristique et vélo-rail
De 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5

Cabaret équestre
15:30 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
Dans un cadre pittoresque et authentique, 1h30 de démonstrations et 
prouesses équestres avec les traditionnels numéros de poste, de voltige, 
de monte en liberté mais aussi des mises en scène et créations toutes 
époques et originales. 12 € (6 €/ 4-12 ans). Tél : 06 07 99 38 77 

Rencontres du jeudi - "Un château de femmes"
16:00 - Châteaubriant  - Château Cf. texte 4 juillet

Semi-nocturne en canoë sur le Don 
19:15 - Guéméné-Penfao - Moulin de Juzet Cf. texte 11 juillet

Samedi 17 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Nozay - Enclos du Vieux-Bourg Cf texte 3 août

Visite de la Forge Neuve
15:00 - Moisdon la Rivière - Site de la Forge Neuve  Cf. texte 6 juillet

Cabaret équestre
20:00 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
Dans un cadre pittoresque et authentique, 1h30 de démonstrations et 
prouesses équestres avec les traditionnels numéros de poste, de voltige, de 
monte en liberté mais aussi des mises en scène et créations toutes époques 
et originales. Le cabaret se déroule sous manège couvert. Site accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 12 € (6 €/ 4-12 ans). Tél : 06 07 99 38 77 

Dimanche 18 août
Chateau de Blain - animations médiévales
Blain - Château de la Groulaie
Animations par des compagnies de reconstitutions XIIIème, XIVème, XVème siècles, 
hommes d’armes , calligraphie , danses …. 4 € (+ de 16 ans). Tél : 02 40 79 07 81

Les hauts lieux de la Résistance 
09:00 - Châteaubriant - Devant le château
Circuit en voiture commenté pour découvrir et se souvenir des hommes et 
femmes qui ont combattu pour la France en 1939-1945. Au programme, 
Camp de Choisel, Carrière des Fusillés, lieux d’exécution de Bout de Forêt, 
la Brosse, les groupes de Résistants, les lieux de parachutages, le maquis de 
Saff ré. Présence de témoins de l’époque. 2 €. Apporter pique-nique. 
Co-voiturage possible. Info 09 77 81 55 98.

Visite d'un refuge LPO 
09:00 - la Chapelle Glain - La Roptière
Visite d'un refuge LPO au coeur du bocage castelbriantais. Comment 
accueillir la fl ore et la faune sauvage dans son jardin? Installation de 
nichoirs, plantation de haie, aménagement d'une mare, des idées pratiques 
pour favoriser la nature de proximité. Une balade pour toute la famille pour 
découvrir ce refuge.  Gratuit. Tél : 02 40 55 40 24 

Une étonnante biodiversité 
10:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 1er juillet
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Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf. texte 3 août

Balade en calèche 
16:00 - Guéméné-Penfao Cf. texte 7 juillet

Lundi 19 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

À la découverte des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc Cf. texte 4 juillet

Mardi 20 août
Retables baroques et stalles coquines
09:00 - Châteaubriant - Devant le château
Circuit voiture commenté pour découvrir les retables baroques à Rannée, 
La Guerche, Arbrissel, et l’Abbaye de la Roë. Curiosité : le chêne à la Vierge. 
2 €. Apporter pique-nique. Co-voiturage. Info 09 77 81 55 98.

"Peinture en plein air" 
09:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt Cf. texte 25 juin

Au fi l du Don
10:00  - Guéméné-Penfao Cf. texte 12 juillet

Les mardis au moulin du Pont
10:30 - Sion les Mines Cf. texte 6 août

Course d'orientation patrimoine
14:00 - Nozay - Départ du jardin public
Rapidité et découvertes seront au rendez-vous… Qui a dit que sport et culture 
ne faisaient pas bon ménage ? Tout public. Entrée libre. Tél : 02 40 79 31 64

Art de la Fonderie - Site des Forges de la Hunaudière
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 6 août

Le cœur de ville de Châteaubriant 
15:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 16 juillet

Country Party
20:00 - Châteaubriant - Place Ernest Bréant
Laissez-vous emporter par cette musique à la fois rythmique et entraînante, 
sentimentale ou émouvante… avec la troupe Western Country Dance de 
Châteaubriant. 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. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90 (OT Châteaubriant)

Mercredi 21 août
Visites découvertes Château  de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Canal de Nantes à Brest
14:00 - Nort sur Erdre - Le Pas d’Héric Cf. texte 7 août

Chouette, c'est mercredi ! À table ! 
15:30 - Châteaubriant - Château Cf. texte 31 juillet

Potion magique 
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Fabrique ta propre tisane avec les plantes de Gruellau ! 2 € / enfant. 
Tél : 02 40 51 48 42 

Château de la Groulaie 
16:30 - Blain Cf. texte 10 juillet

Jeudi 22 août
Jeudis découvertes en famille - "Randonnée VTT"
14h30 à 16h30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt 
Randonnée VTT naturaliste en forêt (20 km)  : (VTT à fournir par les 
participants)  avec plusieurs points d’arrêt pour découvrir les diff érentes 
facettes de ce poumon vert. 8 € (enfant : 4 €). Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du jeudi "Un château de la Renaissance "
16:00 - Châteaubriant - Château Cf. texte 1er août

Tournoi de waterpolo
De 18h à 20h - Nozay - Piscine intercommunale
De la découverte au jeu, créez votre équipe et venez vous mesurer à 
l'adversaire au cours d'un tournoi. Tout public. 
Gratuit. Inscription à la piscine au 02 40 79 43 30.

Semi-nocturne en canoë sur le Don 
19:15 - Guéméné-Penfao Cf. texte 11 juilet 

Balades et légendes merveilleuses
20:00 - Châteaubriant - Devant le château Cf. texte 18 juillet

Vendredi 23 août
Marché de Nuit
De 19h à minuit - Châteaubriant
1ère édition du marché de nuit de Châteaubriant organisé par l'association 
Quartier Brillant. Nocturne des commerçants jusqu'à 22h.

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Balade "Nozay au fi l du temps"
14:30 - Nozay - Jardin public
Au cours d'une balade commentée venez découvrir l’histoire et les secrets 
de Nozay, ville de la pierre bleue. Réservation 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

"Rallye en famille"
15:00 - La Grigonnais 
Balade ludique pour tout âge : jeux d’adresse, énigmes, ateliers jalonneront 
le parcours. Tél : 02 40 79 35 04 
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Samedi 24 août
Fête de la solidarité
Samedi et dimanche - Treffi  eux - Site de Gruellau

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Nozay  Cf. texte 3 août

Balade sur les plantes sauvages 
14:00 - Sion les Mines 
Balade commentée sur la reconnaissance et les usages des plantes sauvages 
rencontrées sur le site des forges de la Hunaudière. 20 €. Tél : 06 61 88 66 58 

Visite de la Forge Neuve 
15:00 - Moisdon la Rivière - Site de la Forge Neuve Cf. texte 6  juillet

Visite de l'Abbaye de Melleray 
15:30 - La Meilleraye de Bretagne - Abbaye Cf. texte 20 juillet

Dimanche 25 août
Fête de la solidarité
Samedi et dimanche - Treffi  eux - Sur le Site de Gruellau

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

La découverte d'un moulin
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Visite commentée du moulin construit au Moyen Âge, de ses musées de 
la meunerie et de la boulangerie. Vidéo sur le fonctionnement du moulin, 
diaporama représentant la vie des derniers meuniers. Promenade autour du 
moulin, sur le bord de la rivière ou vous écouterez le clapotis de l'eau et son 
bruissement sur les aubes de la roue. Possibilité de pique-niquer (à l'abri si 
mauvais temps). 3,5 € (6-16 ans 2€). Tél : 02 40 28 99 84. 

Train touristique et vélo-rail
De 14h30 à 18h - Treffi  eux - Site de Gruellau Cf. texte p. 5 

Balade en calèche 
16:00 - Guéméné-Penfao Cf. texte 7 juillet

Les Beaux jours : Soyez polis !
16:30 - Châteaubriant - Château
Ce spectacle met en scène des chansons et textes de Jacques Prévert, 
poèmes, dialogues et extraits de fi lms. Deux personnages vous font entrer 
dans l’univers simple, touchant, drôle et émouvant de ce merveilleux poète. 
A la fois comédiennes, musiciennes et chanteuses, les deux artistes mettent 
tous leurs talents au service des mots de Prévert. Tél. 02 40 28 20 20

Lundi 26 août 
Quand la vie s’installe 
10:00 - Abbaretz - La Mine Cf. texte 5 juillet

Stages tournage et modelage adultes
10h à 17h - Rougé - Atelier Tourne la terre 
Pratique des techniques du façonnage au tour et du modelage en fonction 
de vos souhaits pour ado et adultes. 10h-17h / Terre incluse, cuissons à la 
demande. 50 € l’atelier. Tél : 02 40 81 41 08 

Mardi 27 août
English Booster Day Collégiens
09:30 - Puceul -  4, Avenue Coeur de l'Ouest
Besoin d'un Boost en Anglais... Journée intensive. Activités ludiques avec 
un professeur pour vous donner la confi ance et l'envie de vous exprimer en 
anglais. 50 € / journée. Tél : 02 40 87 78 45 

Les mardis au moulin du Pont 
10:30 - Sion les Mines Cf. texte 6 août

Visite de l’entreprise FMGC 
10:30 - Soudan - Zone d’Hochepie Cf. texte 12 juillet

Ateliers découverte de la céramique
11h à 12h - Atelier Tourne la terre 
Découverte de la matière : modelage pour les enfants de 3 à 14 ans 
accompagnés ou non, souhaitant découvrir la céramique. Cuissons à la 
demande. 5 € l’atelier. Tél : 02 40 81 41 08 

Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 6 août

Ambiance Music Hall
20:00 - Châteaubriant - Place Ernest Bréant
Une soirée à l’ambiance music hall, portée par le groupe Fanfandangodingo 
de Thierry Macé qui propose un répertoire surprenant sur des textes drôles 
aux infl uences bossa, jazzy et funk… Jeux de mots, délires musicaux, 
contes abracadabrants, à découvrir en famille. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 90

Mercredi 28 août
Structures gonfl ables à la piscine
De 14h30 à 18h - Nozay - Piscine intercommunale
Amusez-vous dans les parcours et toboggan gonfl ables installés dans la 
piscine. Tout public. Tarif entrée piscine. Tél : 02 40 79 43 30 

Canal de Nantes à Brest
10:00 - Plessé - Port de St Clair 
Partez à la découverte du Canal de Nantes à Brest et de ses abords. Vous 
y découvrirez son histoire, sa faune et sa fl ore. Gratuit. Tél : 06 32 31 65 92 

Alors ça mord ?
14:30 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Viens apprendre à monter une ligne et à pêcher à Gruellau ! 2 € / enfant. 
Tél : 02 40 51 48 42 

Chouette, c'est mercredi ! 
L’archéo-enquête - nouveauté 2013
15:30 - Châteaubriant - Château départemental
Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un 
édifi ce bien plus ancien… Qui a pu détruire ce bâtiment, à quelle époque 
et pourquoi ? Autant de questions dont vous trouverez la réponse en 
devenant un(e) véritable archéologue ! 1,80 €. Tél : 02 40 28 20 20

Château de la Groulaie
16:30 - Blain  Cf. texte 10 juillet



Jeudi 29 août 
English Booster Day Lycéens
09:30 - Puceul - 4, Avenue Coeur de l'Ouest
Besoin d'un boost en Anglais... Journée intensive  : activités ludiques 
avec un professeur pour vous donner confi ance. N'oubliez pas votre 
pique-nique... 50 € / journée. Tél : 02 40 87 78 45 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Ateliers découverte de la céramique
11h à 12h - Rougé - Atelier Tourne la terre
Découverte de la matière : modelage pour les enfants de 3 à 14 ans 
accompagnés ou non, souhaitant découvrir la céramique. Cuissons à la 
demande. 5 € l’atelier. Tél : 02 40 81 41 08 

Au fi l du Don
14:00  - Guéméné-Penfao Cf. texte 12 juillet

Les animaux méconnus de la forêt
14:30 à 16:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
Petite balade commentée autour des landes de l’hippodrome où la faune et 
la fl ore de cet espace restent particulièrement riches et rares. 
8 € (enfant : 4 €). Tél : 02 40 51 25 14

Rencontres du jeudi 
"Un château au lendemain de la Révolution"
16:00 - Châteaubriant - Château
Pour vous qui voulez en savoir davantage, partez à la rencontre des 
personnages qui ont fait l’histoire de ces lieux (durée : 1h) : il souffl  e un vent 
nouveau lorsque les usages changent, que gendarmes et autres fonctionnaires 
deviennent les nouveaux occupants des lieux, et que le château lui-même 
devient Monument (historique)... 3,50 € (+ 10 ans).  Tél : 02 40 28 20 20

Plouf' Ados
De 18h à 20h - Nozay - Piscine intercommunale
Jeux délirants et joutes nautiques… il faudra faire preuve de créativité et 
eff ectuer quelques prouesses aquatiques pour aff ronter l'équipe adverse. 
Plus tard, venez fêter la fi n de l'été autour d'un barbecue. Pour les 12-18 
ans. Gratuit. Inscription au 02 40 79 35 04 

Semi-nocturne en canoe sur le Don
19:15 - Guéméné-Penfao -  Cf. texte 11 juillet

Les visites de cœur de ville rocambolesques 
20:00 - Châteaubriant Cf. texte 11 juillet

Vendredi 30 août 
À la découverte 
des bêtes volantes 
14:00 - Vay - Étang de Clégreuc 
Cf. texte 4 juillet 

"La nuit des chauves-souris" 
19:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
Présentation diaporama puis sortie 
nocturne à la rencontre de ces demoiselles 
de la nuit. Gratuit. Tél : 02 40 51 25 14 

Soirée Concert
20:30 - Treffi  eux - Buvette de Gruellau 
Pour clore la saison estivale, l'association "Les Amis de Gruellau" vous 
propose une soirée-concert dans un cadre idyllique : face à l'étang de 
Gruellau. Venez nombreux ! Prix libre. Tél : 02 40 51 48 42 

Samedi 31 août
Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Week end Western
Dès 10:00 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
Compétitions d'équitation Western avec tri de bétail, spectacles et animations, 
campements trappeur et indien, animations pour enfants (maquillage, pêche 
à la ligne...), exposants, saloon et restauration rapide. Entrée gratuite du site. 
Les samedis soir : soirée Country (sous manège couvert) avec repas, spectacle 
équestre et musique Country : 20€ (12€/-14 ans). 
Tél : 06 07 99 38 77 

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Nozay Cf. texte 3 août

Culture urbaine à Saff ré City
De 14h30 à 21h - Saff ré - Parc du Château
Sous la houlette de Cric, Manivelle et Compagnie, la journée s’annonce 
rythmée avec au programme : ateliers arts du déplacement (Yamakasi), 
zumba, graff , sports de rue, atelier mécanique, initiation aux arts martiaux, 
fl ash-mob, stand bibliothèque sur le thème des cultures urbaines... Le 
spectacle Rising Up et le concert des Innocents du village viendront clôturer 
cette belle journée. Tout public. Entrée libre. Tél : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)
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Dimanche 1er septembre
Week-end Western 
Dès 10:00 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
Compétitions d'équitation Western avec tri de bétail, spectacles et animations, 
campements trappeur et indien, animations pour enfants (maquillage, pêche 
à la ligne...), exposants, saloon et restauration rapide. Samedi soir  : Soirée 
Country (sous manège couvert) avec : repas, spectacle équestre et musique 
Country. 20 € (12 €/-14 ans). Entrée gratuite du site. Tél : 06 07 99 38 77

Découverte du Manoir de la Grée
À partir de 11h30 - Soulvache - Manoir de la Grée 
Le lieu-dit "La Grée" est constitué d' un manoir, de ses dépendances et d'un corps 
de ferme. Le domaine s'étend sur 30 ha de terres agricoles, de zones humides et 
boisées. Journée découverte organisée tous les 1ers dimanches du mois : 
11 h 30 : découverte concrète d'une activité du lieu. 12 h 30 : Pique-nique. 
15 h : Visite guidée du Manoir et de son parc.  Prix libre. Tél : 02 40 28 68 85

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf texte 4 août

Journée détente et découverte Parc du Plessis
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 11 août

Mardi 3 septembre
Art de la Fonderie
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière
Des mouleurs vous font découvrir la technique du moulage au sable et 
revivre l’atmosphère de la fonderie. En attendant la fusion du métal, visite 
commentée de l’ancien site métallurgique. 25 pers maximum. 4 €/adulte, 2 
€/6 à 16 ans. Réservation conseillée 02 40 28 94 29

Mercredi 4 septembre 
Visites découvertes du Château 
de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Vendredi 6 septembre
Foire de Béré - 964ème foire
Châteaubriant Cf. encart ci-dessous.

Lépidoptères
14:00 - Treffi  eux - Étang de Gruellau
Initiation à l'identifi cation des papillons de jour et de nuit. 2 €. 
Tél : 02 40 51 48 42 

Courses hippiques 
16:00 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie Neuve
5 € (gratuit -18 ans). Tél : 02 40 28 04 66 

Ouverture de saison des Spectacles 
au Pays de la Pierre Bleue
19:30 - Région de Nozay
Soirée d'ouverture de la nouvelle saison culturelle des spectacles au pays 
de la pierre bleue. Une première soirée de spectacle pour bien débuter la 
saison ! Programme disponible au : 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Septembre 2013

Dès 10:00 - Petit Auverné - Arnaud Ranch - Les Feuvries
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Samedi 7 septembre
Foire de Béré - 964ème foire
Châteaubriant Cf. encart p. 28

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Nozay - Enclos du Vieux-Bourg Cf. texte 3 août

Fête du sport
14:00 - Nozay - Complexe de la Chesnaie
Placée sous le thème de la découverte ludique des activités sportives, la fête 
du sport est l’occasion de venir s’initier aux diff érentes pratiques sportives 
et aider à faire son choix pour la saison à venir. C’est aussi l’occasion de 
participer au challenge multisports en pratiquant à un maximum d’ateliers 
tout au long de l’après-midi. Gratuit. Tél : 02 40 51 36 90 

Dimanche 8 septembre
Foire de Béré - 964ème foire
Châteaubriant Cf. encart p. 28

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h Cf. texte 2 août

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
14h à 18h - Nozay Cf texte 4 août

Lundi 9 septembre
Foire de Béré - 964ème foire
Châteaubriant Cf. encart ci-dessous

Mardi 10 septembre
Art de la Fonderie 
Site des Forges de la Hunaudière
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 3 septembre

Journées 
du Patrimoine

THÈME 2013 : 
"1913-2013 : 

Cent ans de protection"
Liste non exhaustive, contactez les Offi  ces de Tourisme 
• Nozay : 02 40 79 31 64
• Derval : 02 40 07 70 10
• Châteaubriant : 02 40 28 20 90

CHÂTEAUBRIANT - CHÂTEAU  DÉPARTEMENTAL
Samedi et dimanche : 11h, 14h30 et 16h - Visite découverte 
Empruntez les pas des personnages qui en ont fait l’histoire… 
Partez à la découverte d’un lieu atypique : deux châteaux en un, l’un 
médiéval, l’autre Renaissance se côtoient sur l’ancienne frontière entre 
duché breton et royaume de France… 160 ans après son achat par le 
Département de la Loire-Atlantique, les lieux s’animent autour des 
travaux de restauration et des chantiers archéologiques, à l’image du 
vieux donjon entièrement échafaudé ! 2.50 €. Tél : 02 40 28 20 20

Samedi et dimanche : 11h à 18h30 - Le musée Dobrée s'expose
Les œuvres du musée Dobrée quittent leurs réserves et investissent la salle 
des gardes du château de Châteaubriant. Voyagez dans les collections du 
musée de la Préhistoire au XXème siècle et découvrez des objets fascinants 
et prestigieux. Un rendez-vous exceptionnel avec le musée Dobrée à ne pas 
manquer ! À 15h30 : visite d'exposition accompagnée des dix départements 
du musée Dobrée (durée : 1h - gratuité). Dimanche : 14:30 - Les Beaux Jours : 
Macadam Piano et Melle Macadame. Par la compagnie Pomme d’Or : Monsieur 
Macadam se balade avec son piano d’un côté, Melle Macadame joue du violon 
ailleurs. Déambulation musicale, visuelle et poétique où le début du jazz est 
joué sur des mélodies des années 20. Gratuit. Tél : 02 40 28 20 20 

NOZAY ET SA RÉGION
Samedi : Découvrez ou redécouvrez les richesses 
du pays de la Pierre Bleue Programme au 02 40 79 31 64 (OT Nozay)

Visite de l'Enclos du Vieux Bourg
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h  Cf texte 3 août

Visite de la Carrière de la Pierre Bleue
Dimanche : 14h à 18h   Cf texte 4 août

POUANCÉ - ENCLOS DU VIEUX CHÂTEAU
Samedi et dimanche : Visites guidées  du Château Fort 
et animations sur place. 
Gratuit. Tél : 02 41 92 41 08 

ST AUBIN DES CHÂTEAUX - PARC DU PLESSIS
Samedi et dimanche : à partir de 14h30 
L'année 2013 revêt pour le monde du patrimoine une importance bien 
particulière puisqu'elle sera le cadre de la commémoration d'une loi 
fondatrice pour la protection des Monuments Historiques en France, celle 
du 31 Décembre 1913, mais aussi la célébration du 30ème anniversaire des 
Journées européennes du patrimoine. A cette occasion, vous êtes invités à 
venir partager votre passion du patrimoine lors d'une visite passionnante du 
parc du Plessis (à 15h) guidée par Jean-Pierre PRIME, architecte-paysagiste 
spécialiste en Jardins Historiques. 5 €/(2 € / étudiants). Tél : 02 40 28 40 05 

SION LES MINES - SITE DES FORGES DE LA HUNAUDIÈRE
Samedi à 16:00 - Visite commentée du site 
Sur réservation 02 40 28 94 29. Gratuit. Dimanche dès 14:30 - Exposition 
et vidéos sur la fonderie. Visites commentées à 15h, 16h, 17h. Gratuit. 
Tél : 02 40 28 94 29.

du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
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Dimanche 15 septembre 
Courses hippiques
À partir de 14:00 - Châteaubriant - Hippodrome 
Courses de trot et d'obstacles au programme de l'après-midi avec de 
nombreuses animations gratuites : animation musicale, spectacle équestre 
et nombreux manèges gratuits pour les enfants (maquillage, baptêmes de 
poneys...). Restaurant panoramique au 02 40 22 45 77. 

Mardi 17 septembre 
Art de la Fonderie 
14:45 - Sion les Mines Cf. texte 3 septembre

Mercredi 18 septembre
Visite du centre de tri
10:00 - Treffi  eux - Route de Lusanger
Venez découvrir le site de Treffi  eux qui vous permettra de voir la chaine de 
tri des emballages en activité ainsi que le centre d'enfouissement et pour 
fi nir le traitement et la valorisation des biogaz. Gratuit. Tél : 02 40 79 49 84 

Samedi 21 septembre
Préparez votre apéro sauvage
14:00 - Sion les Mines 
Au programme : reconnaissance et cueillette pour la préparation d'un 
apéro sauvage.... 20 €. Tél : 06 61 88 66 58 

Ciné de Plein Air
20:00 - Lusanger 
Parce que le cinéma ne se projette pas qu’en salles obscures, parce que le cinéma 
est aussi un lieu convivial et de rencontres, nous vous invitons à participer à cette 
projection en plein air. Certains avec le pique-nique, d’autres confortablement 
installés dans leur fauteuil (chacun est invité à apporter sa chaise), ou bien 
directement sur l’herbe, rien ne vous empêche d’amener duvet et couverture !  
Tous les cinéphiles se retrouveront à cette séance à l’ambiance si particulière dès 
la nuit tombée, sous les étoiles et devant la toile ! 2€ (+ 4 ans). Tél : 02 40 07 70 10

Dimanche 22 septembre
5ème Olympiades Inter-Entreprises
Châteaubriant - Étang de Choisel 
Après avoir obtenu une récompense nationale l’année dernière, celle du 
meilleur programme à long terme du développement communautaire 
2012, lors du 58ème Congrès de la Jeune Chambre Économique Française, 
l'équipe 2013, rendra cet évènement encore plus joyeux, participatif et 
mémorable. Gratuit. Tél : 06 66 94 03 44 

Rallye - Patrimoine Ar'Muse
Châteaubriant - Départ devant le Théâtre de Verre 
Parcours à la rencontre du patrimoine qui permet , grâce à des énigmes 
(simples) de découvrir des lieux, surprenants, proches, mais pas forcément 
connus : châteaux, chapelles, moulins, très vieilles "pierres"... Covoiturage. 
Prévoir environ 100 km aller-retour. Destination : surprise ! 
Apporter son pique-nique. 10 €.  Tél : 06 87 47  46 27 

Randonnée du Téléthon
08:30 - Sion les Mines - Départ au stade de football
Randonnée au profi t du téléthon : 3 circuits pédestres, 2 circuits vtt
et 1 circuit équestre de 25 km. Tél : 06 07 67 62 30 

Château de Blain 
Grand rassemblement de médiévistes...
11h à 18h - Blain - Château de la Groulaie
Château médiéval de la Groulaie (XIVème et XVIème siècles), est l’un des plus
grands forts de Bretagne au Moyen-Age.  Ce dimanche  : plus important 
rassemblement de médiévistes dans l’ouest atlantique avec joutes 
d’archers médiévistes , plus de 200 reconstituteurs , installation d’un 
campement de siège du XIVème siècle avec plus de 50 pavillons...  Joutes 
d’archers, combats de gens d’armes , atelier forge. 4 € (+ de 16 ans). 
Info 02 40 79 07 81

Journées détente au Parc du Plessis 
14:30 - St Aubin des Châteaux Cf. texte 11 août

Mardi 24 septembre 
Art de la Fonderie 
14:45 - Sion les Mines  Cf. texte 3 septembre

Vendredi 27 septembre
Conférence Débat avec l’ONF
20:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt
La gestion forestière de la forêt du Gâvre, constat, débat… 
Accessible aux personnes à mobilité réduites. Gratuit. Tél : 02 40 51 25 14

Samedi 28 septembre 
Concours Complet Equitation - National Pro
Châteaubriant - Parc de Choisel
Véritable triathlon équestre, comprend 3 épreuves : le dressage, le cross et 
le saut d'obstacles. Samedi matin : dressage à l'entrée de l'hippodrome et 
saut d'obstacles à Choisel.  Après-midi : le spectaculaire cross sur une distance 
de plus de 3000 m. 3 épreuves réservées aux cavaliers professionnels 
parmi les meilleurs cavaliers français internationaux (Nicolas Touzaint, Eric 
Vigeanel, Jean-Lou Bigot, Pascal Leroy), avec les jeunes cavaliers du pôle 
France de Saumur. Épreuve réservée à l'élite amateurs - 70 concurrents. 
Entrée gratuite. Tél : 06 07 87 22 01 

Visites découvertes Château de Châteaubriant
11h, 14h30 et 16h  Cf. texte 2 août

Soignez et préparez vos fruitiers pour l'hiver
14:00 - Lusanger - Ferme fruitière de la Florençais
Soignez et préparez vos fruitiers pour l'hiver. Cécile LECHAT, cultivatrice à 
la Ferme Fruitière de la Florencais, vous transmettra son expérience... des 
conseils de culture simples et essentiels, pour votre autonomie au jardin. 
20 €. Tél : 04 40 28 68 12 
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Dimanche 29 septembre
Concours Complet Equitation 
Championnat régional amateurs
Châteaubriant - Parc de Choisel
Véritable triathlon équestre, comprend 3 épreuves : le dressage, le cross 
et le saut d'obstacles. Matin et début après-midi : dressage à l'entrée de 
l'hippodrome et saut d'obstacles. Dès 13h : le spectaculaire cross. 
4 épreuves - 4 titres de champions attribués aux cavaliers des Pays de la Loire. 
130 concurrents. Entrée gratuite - Baptème Poneys. Tél : 06 07 87 22 01 

Marché Bio
Vay - Ferme de la Chesnaie 
Marché Bio dans le cadre des Journées Paysannes, organisé par Terroirs 
44. 20 producteurs Bio vous feront redécouvrir les saveurs locales... Sur 
place : animations diverses, visite de la Ferme, repas issue des produits 
des exposants. Concours autour de la Pomme. Info 02 40 79 33 46. Entrée 
gratuite. Tél : 02 40 79 33 46 

Porte ouverte de la Maison de la Ruralité
10:00 - Sion les Mines - l'Outre
Exposition des travaux et vente d'objets. Démonstration de vanneries, 
cannage et rempaillage de chaises, dégustations. Gratuit. Tél : 02 40 07 05 90 
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Visite chocolatée 
Rendez-vous dans notre boutique

Un tourisme chocolaté
Vous êtes curieux d’en savoir plus 
sur notre métier et le chocolat, les 
visites GUISABEL sont à la fois un 
moment de découverte, de plaisir 
et de pédagogie. Une parenthèse 
savoureuse pour pénétrer dans 
le monde du chocolat.

Préparez vos prochaines vacances !
Les prochaines vacances approchent et vous vous demandez 

comment occuper vos loisirs durant cette période ? 

Faîtes comme plus de 3000 personnes qui comme vous allient vacances et 
culture, venez vous initier au plaisir du chocolat !

Pour découvrir notre programme de visite, rien de plus simple, il vous su�  t de nous contacter :

Tél. :  02 41 92 70 88  •   mail : albesnard.guisabel@orange.fr 
Rue du Maine, Angrie - 49440 Candé     •     www.guisabel.fr    •    Ouvert du lundi au samedi de 9h30-12h30/14h-18h30

Nos Partenaires Presse :
• L'Éclaireur  • Ouest France
• La Mée Socialiste • pulceo.com  
• Cla 9 • Radio Atlantis 107 fm
• Radio Zénith fm  • Radio Fidélité
• Radio Alouette 91,6 fm
• www.paysdechateaubriant.fr

www.aupaysdechateaubriant.com
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