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La chapelle Micro-Folie offre un écrin des plus majestueux pour une 
exposition inédite des trésors des collections de la Ville de Châteaubriant. 
Ces œuvres sont restituées après une année de restauration savante 
qui a permis de les redécouvrir sous un nouveau jour.

Visites guidées
Sam. 17 sept. et Dim 18 sept.
De 11h à 14h30 et de 15h30 à 16h30
Visite libre
Sam. 17 sept. 10h à 13h 14h à 18h
Dim. 18 sept. 14h30 à 18h

Sam. 17 sept. 10h à 12h
Dès 9 ans, sur réservation au 
02 40 55 26 02 ou microfo-
lie@ville-chateaubriant.fr

TEMPS FORTS 

Châteaubriant

à Châteaubriant, Louisfert et Sion-les-Mines

Exposition événement 
Les Trésors des collections municipales 

Atelier restauration d’une 
œuvre d’art avec Pauline 
Pennanguer. Revêts-toi de la 
blouse du restaurateur d’œuvres 
d’art et découvre les premières 
techniques de restauration d’une 
œuvre peinte que tu pourras 
rapporter chez toi.

Micro-Folie Micro-Folie

Journées du Patrimoine 

16 au 18 septembre 2022

En famille, entre amis ou en promenade solitaire,  
venez découvrir ou re-découvrir le patrimoine  
du territoire intercommunal, découvrir les trésors 
des collections de la ville de Châteaubriant, partager 
un grand moment d’art de la rue et de musique aux 
Forges de Sion-les-Mines, rentrer dans l’univers  
d’un artiste de cinéma d’animation et ré-écouter le 
poète René Guy Cadou au travers de chansons, suivre 
un conteur dans ses déambulations, randonner…
 
Et profitez d’une pause enchantée dans les nombreuses 
bibliothèques et médiathèques intercommunales 
du territoire qui mettent en valeur le patrimoine immatériel  
autour de la chanson, la comptine, le chant de  
récréation, le chant à répondre, le chant à danser, en lien 
avec l’histoire … afin de rendre vivante la mémoire  
collective… Bonnes journées du Patrimoine à toutes et tous ! 

Les artistes intervenants des ateliers 25-29, Pauline 
Pennanguer, Jean-Paul Constant et Denis Thebaudeau 
exposent à la galerie 29. Peintures et sculptures de ces 
trois professeurs de pratique artistique s’y côtoient pour 
les portes ouvertes des ateliers.

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 15h à 18h

Les Ateliers 25-29 exposent à la 
Galerie 29 

Que s’est-il passé réellement entre aujourd’hui et 
le même jour cent ans plus tard ? En tant que 
Médium-Historien, Raphaël REUCHE vous racontera 
l’histoire de Châteaubriant par le prisme de son futur, 
et vous embarquera pour une visite pré-apocalyptique.

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 15h 
Réservation conseillée : Office du Tourisme 
intercommunal 02 40 28 20 90

Visite guidée futuriste de Châteaubriant

Cœur médiéval 

Christian Bouvet, historien local raconte la Bête de Béré 
avec Jeanne Boukraa, artiste en résidence de cinéma 
d’animation sur le territoire qui a enquêté auprès des 
habitants sur cet animal légendaire.

Riche de ses 30 ans d’existence, la chorale Méli-Mélo 
du pays de Châteaubriant (conduite par Christine 
Damin et accompagnée au piano par Lydie Bouquet), 
vous propose un tour de chant au sein de nos 
mémoires collectives et des patrimoines chantés 
français et européen.

Sam. 17 sept. 10h30 à 11h30 
Renseignements au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept. 10h30 à 11h30 
- Renseignements au 02 40 81 03 33

Rencontre - Interview dessinée avec 
Christian Bouvet et Jeanne Boukraa

La Chorale Méli-Mélo enchante le 
patrimoine

Habituellement invisibles et non accessibles au public, 
venez découvrir les coulisses de la médiathèque, 
notamment ses réserves et leurs collections, ainsi que 
son atelier.

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept.
Visites à 10h - 11h - 15h - 16h - 17h 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Visite Dans les coulisses de la médiathèque

Médiathèque intercommunal 

Médiathèque intercommunal 



Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de 
Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes et à 
Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. 
Le public peut visiter dans cette commune le musée 
consacré au poète, installé dans sa demeure attenante 
à l’école où il fut instituteur. Une vie simple vouée à 
la poésie. Les paysages de Loire-Atlantique furent sa 
source d’inspiration favorite, tout comme sa femme 
Hélène, l’amour de sa vie.

Visites guidées
Sam. 17 sept. et Dim 18 sept.
14h à 18h

Dim 18 sept. - 15h

Visite commentée
Sam. 17 sept. à 16h
Dim. 18 sept. à 15h, 16h et 17h
Exposition et projection vidéo
Dim. 18 sept. 14h30 à 18h

Louisfert

Sion-les-Mines

Musée et demeure de René Guy 
et d’Hélène Cadou

La poésie de Cadou ressemble à une petite gare  
de campagne découverte au hasard d’une panne  
de l’express. Elle ouvre un paysage insoupçonné, dont 
on ne veut plus repartir, avec ses oseraies, ses champs 
fumés, ses coloquintes qui éclatent avec un bruit  
de savate, des villas aux volets clos, et des gens de peu 
qui composent avec les vents de la vie. Elle a touché 
Michel Arbatz dès l’adolescence et ne l’a pas quitté 
depuis. Dans ce spectacle en compagnie d’Olivier- 
Roman Garcia, il va chanter : l’instituteur, le romantique 
ou l’homme révolté par les violences du monde. 

Michel Arbatz chante René Guy Cadou 

Visite des Forges de la Hunaudière

Spectacle Bruits du Cœur

Les Forges de la Hunaudière

Les Forges de la Hunaudière

Pas tout à fait une fanfare et clairement pas un groupe 
de rock, Saxez l’Air Quartet joue sur sa complicité 
avec le public et donne le smile aux petits et aux 
grands. De Britney Spears à Georges Bizet, en passant 
par Queen, Piazzolla, Glenn Miller, ou bien en 
empruntant des musiques de films et de dessins 
animés, les frontières musicales sont vite brisées ! 
Musiciens : Laurent Chauvet, Mathieu Lautredou, 
Freddy Pohardy-Riteau et Morgan Thézé

Le pianO du lac s’amuse à installer ses instruments 
dans des espaces naturels originaux, qu’ils soient 
perchés, flottants, transformés en manège...
Ce concert sur l’eau est une invitation à ressentir 
autrement la musique dans un décor étonnant. 
Animé par la passion des espaces scénographiques 
naturels, Patrick Char est un pianiste compositeur, 
improvisateur. Il développe un répertoire où se mêlent 
ses différentes influences (entre Debussy et Keith 
Jarrett...) et sa sensibilité tournée vers le voyage intérieur 
et la rencontre du public.

Le service prévention des déchets  
en partenariat avec le syndicat Chère 
Don Isac vous propose une sortie nature 
riche en découverte pour encourager 
les comportements citoyens en faveur 
de la préservation du patrimoine local.

Sam. 17 sept. - 12h à 12h45 et 14h15 à 15h

Sam. 17 sept. - 15h

Sam. 17 sept. - 10h à 12h

Saxez l’Air Quartet
Déambulation burlesques et détonantes 
en musique

Spectacle Le pianO du lac

Balade nature entre haies et rivière

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. 
De 14h30 à 17h30

Exposition de la résidence de l’artiste 
en cinéma d’animation Jeanne Boukraa
Chapelle St-Eloi, Forges de la Hunaudière



Châteaubriant Derval

Grand-Auverné

Jans

Juigné-des-Moutiers

Fercé

Issé

Erbray

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - Jour entier
Sam. 17 sept. 
et Dim 18 sept.

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 15h (1h)

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 17h (40min)

Chapelle de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Chambre dorée de 9h à 19h30

Toutes les 30min

Visite guidée
Visite libre Visite libre

Visite libre de l’exposition temporaire 
“La fin de la guerre, 1944-1945

Rencontre dédicace avec Gwenaëlle 
Abolivier autour de son livre “La fiancée”

Visite libre du musée et de la carrière

Visite libre 

Visite guidée de la Carrière des fusillés

Visite guidée du Musée de la Résistance

Espace en visite libre et guidée : 

Visite du château médiéval et de la chapelle
Visite “Le château Renaissance”
Visite “La bibliothèque”
Visite thématique “Patrimoine durable : 
le château au service de la nature”

Château Départemental Tour Saint Clair Ecomusée des fours à chaux

Adultes uniquement. 
Obligatoire : prévoir des chaussures adaptées. 

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h30, 16h 
et 17h30 – Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme au 02.40.28.20.90. 

Visite guidée ascension du clocher

Eglise Saint-Nicolas

Venez découvrir les documents patrimoniaux 
de la bibliothèque numérique patrimoniale Gallica 
de la Bibliothèque nationale de France, et vous initier 
par la même occasion à la recherche de documents 
sur ce site accessible à tous ! 

L’atelier chant du Cercle Celtique de Châteaubriant 
propose des chants de tradition orale collectés auprès 
de personnes âgées, passeurs de mémoire, afin 
de transmettre ce répertoire traditionnel à travers 
les générations : chants à l’unisson, chants à répondre, 
chants à danser, complaintes, chants de table, chants 
à boire, en lien avec l’histoire….

En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique 
et répare des mécanismes de moulins, et crée un atelier 
à Châteaubriant. Ses fils transformeront l’entreprise 
artisanale en une grande société industrielle de 
machinisme agricole. Vous pourrez découvrir dans 

Dim 18 sept. - 15h à 16h – Adulte à partir 
de 16 ans. Sur inscription au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept. - 10h30 à 11h15 – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. 

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 10h à 17h
Dim 18 sept. - 14h à 18h

Atelier 
- Le patrimoine “enchanté” sur Gallica

Tour de chants du terroir 
- Patrimoine chanté et partagé

Visite libre

Visite libre

Visite libre
Visite libre ou guidée

Médiathèque intercommunale

Bibliothèque intercommunale

Maison Huard

Eglise Saint Jean de Béré

Chapelle des Landelles
Eglise Saint Pierre et Saint Paul

la Maison Huard, une exposition permanente qui 
vous donnera des éléments essentiels sur l’essor 
extraordinaire de cette entreprise castelbriantaise.

Carrière des fusillés et musée 
de la Résistance

Chapelle Saint Dulien et Saint 
Dulcien

Ven. 16 sept. - 16h30 à 17h30

Dim 18 sept. - 13h30

Chant, harpe et conte - Histoires chantées 
- Morgane Le Cuff

Visite libre 

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 17h

Visite libre des extérieurs et de la cour

Manoir de la Petite Haie

Médiathèque intercommunale

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. - 15h

Visite libre

Visite guidée

Eglise Saint-Martin

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 15h à 18h

Visite du parc et des extérieurs du château

Château de la Jaunière

Randonnée commentée 
du Bourg et Forêt
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La Meilleraye-de-Bretagne

Visite libre et guidée

Abbaye de Melleray

Visite guidée : 5€ par adulte, 3€ pour 
les 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, 
gratuit pour les -12 ans

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. 9h à 12h - 15h à 22h30 
- Illuminations le soir de 20h30 à 22h30
Dim. 18 sept. 9h à 12h - 15h à 19h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 13h à 19h 

Sam. 17 sept. - 15h à 15h45

Sam. 17 sept. - 10h à 12h et 14h30 à 18h
Dim 18 sept. - 14h à 18h

Dim 18 sept. - 10h30 à 11h30 – 0 à 6 ans - 
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept. - 10h à 10h30 – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept.- 16h à 17h – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Dim 18 sept. - 14h30

La chorale Alvern’aria animé par Didier Lemasle 
et ses choristes partageront leur large répertoire allant 
des œuvres de la renaissance jusqu’aux chansons 
contemporaines. 

Claudine présentera une sélection d’albums 
jeunesse sur les comptines pour chanter ensemble 
et goûter un moment de partage autour de ritournelles 
incontournables pour le plaisir des oreilles.

Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, conteuse, 
chanteuse, accompagnée d’une harpe celtique 
et de percussions ibériques comme la pandereta ou 
les cuillères en bois. Au pas, au trot ou en Gallo, elle 
nous amène au fond d’un lac pour découvrir les 
stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, 
dans un village perché à Somiedo.

1 ) Téléchargez l’application sur votre téléphone 
     mobile (disponible sur IOS et Andoïd)
2 ) Choisissez une balade
      L’application recherche les balades jeux de piste 
      à faire autour de vous.
3 ) Avancez et débloquez les contenus
      Compas, devinette, photo, faites appel à votre 
      esprit de déduction pour savoir où aller.

À chaque étape votre téléphone vibre, et 
magique, du contenu apparaît !

Un tapis magique pour voyager dans les comptines, 
formulettes et ritournelles. Pour voyager, Il te suffira 
de taper du pied, frapper des mains et Tip ! Tap ! Top ! 
le tapis s’envolera au pays des histoires !

1€ par personne 

1€ par personne 6€ par adulte, 4€ par enfant à partir de 12 ans, 
gratuit pour les - 12 ans

Chorale Et si on chantait ? 

Chansons - Enfantines

Découvrez la ville en toute liberté grâce 
à l’application Baludik. Partez en balade !

Tapis comptines Tip ! Tap ! Tapis

Visite libre ou guidée

Visite par guide conférencier 
ou par les propriétaires

Visite guidée par les propriétaires de l’exté-
rieur et de certaines pièces des communs 

Visite libre 

Visite libre Visite libre 

Visite libre 

Visite libre 

Chant, harpe et conte - Histoires chantées

Promenade autour du bourg de Mouais 
avec Danielle Rouinsard Lalloué.

Visite libre et bande-son automatique

Visite libre 

Bibliothèque

Médiathèque intercommunale

Château de Caratel

La Chapelle-Glain Marsac-sur-Don

Mouais

Lusanger

Louisfert Petit-AuvergnéMoisdon-la-Rivière

Château de la Motte Glain Château de la Herbretais

Chapelle de la Galotière

Calvaire mégalithique Arboretum Sophie Trébuchet

Eglise

Le Tertre

Bibliothèque

Chapelle Saint Marcellin

Balade patrimoine

Eglise Saint Jouin

Médiathèque intercommunale

Musée des forges

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. Sam. 17 sept. et Dim 18 sept.

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 19h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. 

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 19h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 10h à 12h 
et 14h à 19h

Découverte du site de la 
Forge Neuve avec Baludik 
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Rougé Saint-Vincent-des-Landes

Saint-Aubin-des-Châteaux

Sion-les-Mines

Soulvache

Noyal-sur-Brutz

Villepôt

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 10h à 13h 
et 14h à 17h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Dim 18 sept. - 10h à 18h30

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

Sam. 17 sept. 
et Dim 18 sept. 
- 10h à 18h

Visite libre Visite libre

Visite libre

Visite libre

Chants récréatifs Rondes et comptines

Visite libre

Visite libre

Château de Chamballan Eglise

Chapelle des Templiers

Moulin du pont Godalin

Chapelle du XVIIème siècle

Bibliothèque intercommunale

Chapelle de Bon Secours

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - Départ à 16h 
devant le monument aux morts de Rougé 
– Renseignements au 06 03 31 82 06

Randonnée

Visite libre avec dépliant

Racontée chantée en balade - Blandine 
et François Dousset - Compagnie du 
Moulin à Roulettes - La fleur paternelle 
et autres histoires

Visite libre

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Médiathèque intercommunale

Chapelle de la Magdeleine

Parc-musée des Mines de la Brutz

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 17h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h

L’atelier chant du Cercle Celtique de Châteaubriant 
propose des chants de tradition orale collectés auprès 
de personnes âgées (passeurs de mémoire) afin 
de transmettre ce répertoire traditionnel à travers les 
générations : chants à l’unisson, chants à répondre, 
chants à danser, complaintes, chants de table, chants 
à boire, en lien avec l’histoire... Tout public.

Promenade en histoire (monument de St Joseph, 
moulin de Rouelle, mines de fer) autour du bois de Saint 
Joseph. Parcours commenté de 2 km sur une durée 
d’1h30Départ du parking du bois

Autour de Châteaubriant, les anciens ont gardé sur les 
lèvres une drôle de ritournelle « Siffle, siffle au berger… 
». Muni de ce refrain et de quelques bribes d’histoire, 
François conteur et Blandine accordéoniste ont plongé 
dans les méandres de la mémoire. Attisée par le soufflet 
de l’accordéon, la fleur paternelle, ce récit de rivalité 
fraternelle a repris vie d’une façon inédite. 

Dim 18 sept. - 10h30 à 11h15 – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Dim 18 sept. - 10h30
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Dim 18 sept. - 10h à 12h – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Sam. 17 sept. - 10h à 11h – Réservation 
conseillée au 02 40 81 03 33

Tour de chants du terroir 
- Patrimoine chanté et partagé

Médiathèque

Promenade en Histoire

Fabienne Morel est conteuse et chante avec énergie 
des chants traditionnels du pays gallo puisés 
à la source. Venez donc marcher sur ses pas le temps 
d’une randonnée contée et chantée au cours de 
laquelle elle contera avec malice des histoires choisies 
dans son répertoire au beurre salé pour frissonner, 
sourire et nous tenir éveillés... peut-être même 
é-mer-veillés ! Cette année, le patrimoine est enchanté, 
alors préparez vos poumons pour participer aux chants 
à répondre qui ponctueront les 5/6 km du parcours. 
Départ devant la bibliothèque de Saint-Aubin-des-
Châteaux à 10H30. Tout public à partir de 7 ans. 

La chanson enfantine se transmet entre enfants 
d’une manière qui échappe bien souvent à l’adulte ; 
les rondes et comptines étaient un grand classique 
des cours de récréations. Elles étaient accompagnées 
de joyeux refrains. Venez donc chanter, jouer, danser 
ou bien regarder. 

Randonnées contée et chantée 
En avant marche !

Portes ouvertes, visites libres 
et conférence, exposition historique, 
exposition artistique, concert

Bibliothèque

Chapelle du Dougilard

Visite libre 

Saint-Julien-de-Vouvantes

Soudan

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 14h à 18h

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 11h à 19h

Eglise, la Chapelle Sainte-Anne 
(dans le cimetière), les fontaines

Visite libre 

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption

Sam. 17 sept. et Dim 18 sept. - 9h à 18h
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Sion-les-Mines
Châteaubriant

Louisfert
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Châteaubriant Louisfert Sion-les-Mines

Micro-Folie

Cœur médiéval 

Médiathèque 
intercommunal
 
Les Ateliers 25-29 
exposent à la Galerie 29

Musée et demeure de 
René Guy et d’Hélène 
Cadou

Les Forges 
de la Hunaudière

   TEMPS 
FORTS 


