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Envie de découvertes  
et d’évasion...
Le domaine de la Garenne Lemot à Gétigné,  
les châteaux de Châteaubriant et de Clisson  
et le musée Dobrée à Nantes proposent  
des ateliers, des visites libres ou guidées  
et des expositions temporaires.  
Renaissance, Moyen Âge , néo‑médiéval  
ou d’inspiration toscane, chacun de ces lieux  
est une découverte en soi et une fenêtre ouverte 
sur les arts d’hier et d’aujourd’hui.  
Découvrez le programme de la saison d’octobre 
à avril et profitez‑en sans modération ! 

Les sites patrimoniaux de Loire-Atlantique 
vous ouvrent leurs portes.

Au programme 
Château de Clisson  ....................................  p.4-7

Domaine de la Garenne Lemot  .................  p.8-11

Château de Châteaubriant  ......................  p.12-19

Église du Vieux-Bourg de 
Saint-Sulpice-des-Landes  ......................  p.20-21

Musée Dobrée  ........................................  p.22-25

Calendrier 2018-2019  .......................... p.26-27

Informations pratiques  ....................... p. 28-29

Comment venir ?  ................................ p. 30-31

Plus d’informations : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Château  
de Clisson

Longtemps forteresse imprenable, 
le château de Clisson  
est un modèle de château fort. 
Édifié par la puissante famille de Clisson à partir  
du XIIe siècle, ce château devient au XVe siècle  
un point stratégique protégeant la frontière du duché 
de Bretagne. Il est incendié pendant la guerre  
de Vendée. Aujourd’hui, ce site offre encore  
de nombreux exemples d’architecture défensive : 
archères, canonnières, assommoirs…



C
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.28 à 31  
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 Visites thématiques 
Tout public- réservation conseillée au 02 40 54 02 22.

■ Hellvisite
Samedi 6 octobre  
et dimanche 7 octobre à 16h  
durée : 1h15
Une découverte du château sur  
des classiques de la musique metal.  
Une visite musicale à deux voix  
avec une médiatrice du patrimoine  
et un chanteur guitariste.

 Visites groupes 
À partir de 15 personnes. Informations et réservations : 02 40 54 02 22. 

 Visites adaptées 
Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap 
mental (visites groupes). Informations : 02 40 54 02 22.

 Visites scolaires et centres de loisirs 
Pour connaître les parcours et ateliers, contactez-nous :  
education.clisson@loire-atlantique.fr

Ateliers familles 
Pendant les vacances scolaires zone B  
(20 oct. au 4 nov. / 9 au 24 fév. / 6 au 22 avril)  
les mercredis à 14h30 - durée : 1h15
Tout public - 3€ par participant / Réservation conseillée au 02 40 54 02 22

■  Étoffes du Moyen Âge - à partir de 4 ans
Les mercredis 24 octobre, 13 février et 10 avril à 14h30
Les étoffes se cachent pour mieux se révéler aux petites mains qui vont les attraper ! 
Caressez la laine, effleurez la soie... et devinez comment habiller votre poupée  
à la mode médiévale.

■  À la table du duc - à partir de 6 ans
Les mercredis 31 octobre, 20 février et 17 avril à 14h30 
De délicieuses senteurs d’épices s’échappent de la cuisine du château.  
Prenez place à la table du duc de Bretagne où un jeu de l’oie pas comme  
les autres vous attend !

Droit d’entrée + visite libre
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.
D’octobre à avril, le château est ouvert tous les jours (sauf le mardi)  
de 14h à 17h30.
Fermé en janvier et les 1er et 11 novembre, 24, 25 et 31 décembre.
Dernier accès billetterie : 30 min avant la fermeture du château.
Pour la visite libre, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil. 
Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés  
et profiter des visites commentées.

Droit d’entrée + visite guidée
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 4 € / plein tarif : 6 €

 Visites découvertes 
En oct., nov., déc., fév., mars et avril : les samedis et dimanches à 16h.
Pendant les vacances scolaires zone B (20 oct. au 4 nov. / 9 au 24 fév. /  
6 au 22 avril) : tous les jours sauf le mardi à 16h. Durée : 1h

■  Le château fort
Suivez le guide et découvrez l’architecture du château de Clisson ainsi que la vie  
de ses illustres occupants. Une visite qui retrace les 1 000 ans d’histoire de cette forteresse 
médiévale.

Château de Clisson
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Sur les bords de la Sèvre nantaise, 
une architecture aux inspirations 
italiennes dans un parc d’exception. 
C’est dans l’imaginaire de François‑Frédéric Lemot  
que naît ce magnifique décor végétal. Au cœur du bois 
de la Garenne, il fait élever une maison de style toscan 
et une villa néoclassique.  
Au milieu du parc de treize hectares, des fabriques 
ornementales (statues, grotte, colonne, tombeau…) 
ponctuent la promenade.

Domaine de  
la Garenne Lemot
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 Visites groupes 
À partir de 15 personnes. Informations et réservations : 02 40 54 75 85. 

 Visites adaptées 
Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap mental 
(visites groupes). Informations : 02 40 54 75 85.

 Visites scolaires et centres de loisirs 
Pour connaître les parcours et ateliers, contactez-nous :  
education.clisson@loire-atlantique.fr

Ateliers familles
Pendant les vacances scolaires zone B (20 oct. au 4 nov. / 9 au 24 fév. / 6 au 22 avril)
les mercredis à 14h30 - durée : 1h15 
Tout public - 3€ par participant - réservation conseillée au 02 40 54 75 85.

■ Apprenti sculpteur - à partir de 5 ans
Les mercredis 24 et 31 octobre, 13 et 20 février, 10 et 17 avril à 14h30.
François-Frédéric Lemot était un sculpteur de renom. Découvrez ce fabuleux métier  
grâce à un atelier de moulage en plâtre. Pour les petits et pour les grands !

Promenades et visites libres 
Le parc est ouvert gratuitement au public tous les jours de l’année.  
Les espaces de la villa Lemot sont en accès libre et gratuit pendant les expositions temporaires. 
Pour la visite en autonomie, des plans sont disponibles à l’accueil-boutique. Vous pouvez également 
télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter des visites commentées  
et des jeux de pistes.

Visites guidées
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.

 Visites découvertes 

■  Entre parc et villa - durée : 1h 
En octobre, novembre, décembre, février, mars et avril : les samedis et dimanches à 16h.
Pendant les vacances scolaires zone B (20 oct. au 4 nov. / 9 au 24 fév. / 6 au 22 avril) :
du mercredi au dimanche à 16h.
Pour tout savoir de l’histoire du domaine et de la vie de son créateur François-Frédéric Lemot, 
suivez cette visite guidée avec un médiateur du patrimoine. Cette visite vous emmènera  
de la découverte du parc de treize hectares avec ses fabriques, aux intérieurs de la villa Lemot. 

◗ Informations pratiques et tarifs : p.28 à 31  
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Domaine de la Garenne Lemot
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Villat Lemot - Gallerie des illustres
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Château  
de Châteaubriant

Forteresse médiévale et édifice de la 
Renaissance, le château de Châteaubriant 
raconte dix siècles d’histoire. 
Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur  
des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend  
le duché contre le royaume de France.  
Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis 
de la cour médiévale témoignent encore de la puissance  
de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu 
de résidence ouvert sur jardins.
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Promenades et visites libres
Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D 
permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours.
Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. 
Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter des visites 
commentées et des jeux de pistes.

Visites guidées
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.

 Visites découvertes   

■ La résidence seigneuriale - les samedis et dimanches à 14h30 - durée : 1h15
Nombre de places limité - non accessible aux personnes à mobilité réduite
Avec le donjon, le grand logis formait un véritable complexe résidentiel pour les maîtres des lieux.  
Entrez dans ces bâtiments datant du XVe siècle pour comprendre leur histoire et leur architecture.  
La visite comprend un temps de découverte du nouveau dispositif multimédia 3D présentant l’évolution 
architecturale de la résidence à travers les siècles.

■ Le château - les samedis et dimanches à 16h - durée : 1h
Une visite hors des sentiers battus pour lever le voile sur l’histoire du château, sa construction,  
son architecture et la vie de ses illustres occupants successifs (Louise de Châteaubriant, Jean de Laval, 
Françoise de Foix..) du Moyen Âge à la Renaissance.

 Visites familles   

Pendant les vacances scolaires zone B (20 oct. au 4 nov. / 9 au 24 fév. / 6 au 22 avril) 
les jeudis à 16h - durée : 1h - nombre de places limité - réservation conseillée

■ L’art de vivre à la fin du Moyen Âge - durée : 1h
Le jeudi 25 octobre 2018 et les jeudis 14 et 21 février, 11 et 18 avril 2019 à 16h  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
La visite du grand logis est l’occasion d’explorer la vie des châtelains du XVe siècle : le confort 
des bâtiments, l’hygiène et la beauté ainsi que le goût pour les manuscrits et les enluminures. 
La visite se décline en plusieurs activités ludiques et participatives.

 Visites adaptées 

Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap mental  
(visites groupes). À travers le toucher, l’observation ou l’odorat, un parcours différent
pour percevoir l’histoire du château et les modes de vie du Moyen Âge à la Renaissance.
Informations et réservations au 02 40 28 20 20 - durée : 45 min.

 Visites groupes 

À partir de 15 personnes - sur réservation : chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

 Visites scolaires et centres de loisirs 

Pour connaître les parcours et ateliers proposés, contactez-nous :  
education.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Château de Châteaubriant ©
 H

. N
ev

eu
-D

ér
ot

rie
 -

 G
ra

nd
 P

at
rim

oi
ne

 d
e 

Lo
ire

-A
tla

nt
iq

ue

©
 H

. N
ev

eu
-D

ér
ot

rie
 –

 G
ra

nd
 P

at
rim

oi
ne

 d
e 

Lo
ire

-A
tla

nt
iq

ue



C
hâteau de C

hâteaubriant
Hommage à Françoise de Foix
Entrée gratuite - à partir de 10 ans
Nombre de places limité - réservation conseillée au 02 40 28 20 20

 Déambulation musicale 

■ « Pfffft, le fantôme de Françoise de F. » par l’Ensemble Boréades
Samedi 13 octobre à 18h et dimanche 14 octobre à 14h30 et 16h30
Avec Jeanne Bernier, soprano, Maximin Catineau, viole de gambe.
Écriture et mise en scène : Pierre-Alain Four, voix enregistrée : Réjane Bajard.

« Des siècles que l’on parle de moi, des siècles  
de bruits et de chuchotements qui ont fait de moi  
une légende ». À force de mots susurrés comme 
autant de secrets, de conversations qui se changent  
en rumeur, la belle Françoise de Foix ne s’appartient 
plus. Mais qui d’autre qu’elle pour dire ce qui a été ? 
Pour le 481e anniversaire de sa disparition, l’Ensemble 
Boréades invite le public à une expérience mystique  
et musicale dans le magnifique cadre du château  
de Châteaubriant. Ranimer Françoise de Foix et lui 
donner - enfin - la parole. Avec la participation de 
tous, avec celle d’une chanteuse et d’un joueur  
de viole de gambe qui tenteront de la charmer par 
des airs qu’elle entendait en son château, Françoise 
de Foix nous dévoilera peut-être sa version des faits  
sur son mariage, sa liaison passionnée avec 
François 1er, les circonstances de sa disparition  
et sans doute bien d’autres secrets encore… 
Laissez-vous guider par le fantôme  
de Françoise de Foix !

À la mort de son aïeule Françoise de Dinan, Jean de Laval (1486-1543), seigneur de Châteaubriant, 
devient propriétaire du château. Il épouse Françoise de Foix (1487-1537), comtesse de Châteaubriant  
et femme célèbre à la Cour pour sa beauté. Durant environ dix ans, Françoise de Foix est la maîtresse  
du roi de France François Ier (1494-1547). Délaissée par le roi et écartée de la Cour, elle revient  
à Châteaubriant. Sa mort soudaine, dans la nuit du 16 octobre 1537, est à l’origine d’une légende.  
Son mari, jaloux de sa relation avec le roi, l’aurait fait assassiner dans sa chambre, la chambre dorée, 
laissant sur le sol, une large mare de sang. Depuis, la légende rapporte qu’à la date d’anniversaire  
de son décès, le fantôme de Françoise de Foix réapparaît dans la chambre, en compagnie de François Ier  

et de Jean de Laval.

1716

 Ateliers famille 
Tout public - à partir de 6 ans - durée : 1h - 3€ par participant  
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20

■ Initiation à la gravure
Mercredis 24 et 31 octobre 2018  
et mercredis 13 et 20 février 2019 à 15h30

Le château de Châteaubriant a servi de modèle pour 
plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle. La découverte  
de ces oeuvres se poursuit par la réalisation d’une gravure 
en trois étapes : réalisation d’un croquis, modèle d’une 
matrice en taille-douce puis un tirage à l’encre à l’aide 
d’une presse à main.

■ Dessine ta monnaie
Mercredis 10 et 17 avril 2019 à 14h30 et 16h

La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps  
et plusieurs étapes. Après la découverte et l’observation  
de quelques oeuvres de l’exposition Loire-Atlantique,  
terre de trésors (présentée au château de Châteaubriant  
du vendredi 5 avril au dimanche 29 septembre 2019), 
enfants et parents créeront le croquis de leur propre pièce 
de monnaie.

La Fête de la soupe
Tout public- entrée gratuite

 Événement local 
Samedi 27 octobre de 15h à 21h
Le château a le plaisir d’accueillir dans ses jardins,  
la 5e édition de la Fête de la soupe. Partager des soupes 
préparées par celles et ceux qui le souhaitent,  
se rencontrer et découvrir les mille et une saveurs  
de toutes les cuisines, c’est l’objectif de cet événement 
local ! Les «soupiers» croisent habitants et curieux venus 
goûter leur recette. Les goûteurs achètent leur bol  
de dégustation et votent pour leurs soupes préférées.  
Le tout dans une ambiance conviviale !  
Animations culturelles pour petits et grands prévues  
en marge de cette journée.  
Pour vous inscrire comme «soupiers» :
www.lameecagere.solidarite-locale.fr
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.28 à 31
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.28 à 31

Loire-Atlantique, terre de trésors

 Exposition temporaire 

Vendredi 5 avril <> Dimanche 29 septembre 2019
Du 5 au 30 avril : du mercredi au dimanche / 14h-17h30 
Du 1er mai au 29 sept. : du mardi au dimanche / 10h30-18h 
Tout public - entrée gratuite  
Pour la première fois, le musée Dobrée expose l’ensemble de ses 
trésors monétaires découverts dans le département depuis un siècle  
et demi. À partir du 5 avril 2019 au château de Châteaubriant, plus  
de trois mille pièces découvertes dans une quarantaine de communes 
de Loire-Atlantique, sont ainsi présentées. Ces trésors, véritable 
patrimoine archéologique, retracent l’histoire du département depuis  
les Gaulois jusqu’au début du XXe siècle, les relations commerciales,  
la situation politique et militaire... Cette exposition est aussi l’occasion 
de découvrir les métiers indispensables à l’étude et la compréhension 
des trésors monétaires : les archéologues, les restaurateurs et les 
numismates. Pour le jeune public, un parcours de l’exposition est 
proposé sous forme de jeu de piste.

 Visites guidées 
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 € / Durée 45 min.  
Du 5 au 30 avril, le samedi et le dimanche à 15h. 
Du 1er mai au 29 septembre, du mardi au dimanche à 15h et 17h.

  Ateliers familles 
3€ par participant - les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Durée : 1h - réservation conseillée - nombre de places limité

■ Dessine ta monnaie - à partir de 6 ans
Mercredis 10 et 17 avril 2019 à 14h30 et 16h
La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps et plusieurs étapes. Après la découverte  
et l’observation de quelques œuvres de l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors, enfants et parents 
créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie.

 Visites groupes 
À partir de 15 personnes. Réservations obligatoires au 02 40 28 20 20. 

 Visites adaptées 
Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap mental  
(visites groupes). Informations au 02 40 28 20 20. 

 Visites scolaires et centres de loisirs 
Pour connaître les parcours et ateliers proposés, contactez-nous :  
education.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Dépôts monétaires en Loire-Atlantique.  
Des trésors et des hommes. 

 Publication 
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique lance une collection de livres dédiés à la présentation des 
collections du musée Dobrée. Dans ce premier titre, archéologues, numismates et conservateurs 
abordent son prestigieux médaillier sous l’angle de l’histoire et de l’archéologie. Monnaies, vaisselle 
précieuse et parures, jadis enfouies en prévision d’un avenir incertain, signalent pour la postérité  
les grands événements de l’histoire du territoire départemental. Des trésors à la portée de tous !
Dir. Gildas Salaün. Éd. Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, coll. Collections du musée 
Dobrée, 17 x 24 cm, 112 p., 18 €. Disponible en librairies, dans nos boutiques du musée Dobrée, 
du domaine de la Garenne Lemot, et des châteaux de Châteaubriant ou de Clisson  
ou par correspondance musee.dobree@loire-atlantique.fr



Église du Vieux-B
ourg de S

aint-S
ulpice-des-Landes

212120

◗ Informations pratiques : p.28 à 31  

À 25 km du château de Châteaubriant,  

l’église du Vieux-Bourg de  
Saint-Sulpice-des-Landes 
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Rare témoin d’une époque qui fut prospère sur notre territoire, l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-
Landes est classée Monument historique pour son riche décor peint du Moyen Âge. Elle a été sauvegardée 
grâce à l’action du Département de Loire-Atlantique qui en est propriétaire depuis 1979. Son décor intérieur 
méconnu et d’une lecture difficile vous est présenté et expliqué par un médiateur du patrimoine. 

Visites guidées 
Cette église n’étant pas en libre accès, les visites guidées se font uniquement pour les groupes  
et sur réservation auprès de l’accueil du château de Châteaubriant au 02 40 28 20 20.

Durée de la visite : 1h30 - tarif réduit : 2€ (groupe de 15 personnes minimum).
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Musée Dobrée 
En plein cœur de Nantes, le musée Dobrée 
réunit deux bâtiments remarquables : le palais 
Dobrée, de style néo-médiéval, avec sa tour 
haute de 30 mètres, et le manoir de la 
Touche, ancienne résidence épiscopale.
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Le musée Dobrée est actuellement en cours de rénovation. Pendant cette période, le jardin reste  
ouvert et le site accueille des évènements culturels. Le nouveau musée ouvrira ses portes en 2021.  
Plus d’informations sur le projet : www.loire-atlantique.fr/museedobree

Promenades libres
Les jardins sont en accès libre et gratuit toute l’année.
Fermetures annuelles : les 1er janvier, 1er et 11 novembre, 24, 25 et 31 décembre.

Itinerancia

 Exposition temporaire 
Du 7 mars au 7 avril 2019  
Tout public - entrée gratuite

Rendez-vous de la création contemporaine, Itinerancia réunit les œuvres des artistes  résidents  
en 2017-2018 de la Casa de Velázquez de Madrid. C’est aussi l’occasion de découvrir le travail  
de Wilfried Nail, artiste de Loire-Atlantique qui a bénéficié à l’automne 2018 d’une résidence  
de trois mois à Madrid avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de la Casa de Velázquez. 

Itinerancia s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien à la création contemporaine initiée  
par le Département de Loire-Atlantique et d’un programme d’échanges culturels avec l’Académie  
de France à Madrid. Elle fait aussi l’objet d’un partenariat avec le Festival du Cinéma Espagnol. 

Médiation pour les publics scolaires et les groupes : sur rendez-vous 
Informations et réservations : actionculturellepatrimoine@loire-atlantique.fr

Georges Rousse

 Exposition temporaire 
Tout public - entrée gratuite

Depuis le Noël de ses 9 ans où il reçut en cadeau le mythique Brownie Flash de Kodak, l’appareil photo 
n’a plus quitté Georges Rousse. Alors qu’il est étudiant en médecine, il décide d’apprendre chez  
un professionnel les techniques de prise de vue et de tirage puis de créer son propre studio  
de photographie d’architecture. Mais bientôt sa passion le pousse à se consacrer entièrement  
à une pratique artistique de ce médium sur la trace des grands maîtres américains, Steichen, Stieglitz 
ou Ansel Adams. C’est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch  
que Georges Rousse choisit d’intervenir dans le champ photographique établissant une relation inédite 
de la peinture à l’Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu’il affectionne depuis toujours pour  
les transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule  
la photographie restitue.

En 2019, le musée Dobrée accueille dans les murs de son palais, plusieurs œuvres inédites  
de Georges Rousse pour une grande exposition temporaire.  
Dates et horaires sur www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Musée Dobrée Event reconstruction I, œuvre exposée dans le cadre d’Itinerancia
© David De Beyter, Event reconstruction I, 2018 



26 27

Événements  
Tout public - entrée gratuite

 OCTOBRE 

Samedi 13 18h Château  
de Châteaubriant

Hommage à Françoise de Foix 
Déambulation musicale p. 16

Dimanche 14 14h30  
et 16h30

Château  
de Châteaubriant

Hommage à Françoise de Foix 
Déambulation musicale p. 16

Samedi 27 15h à 21h Château 
de Châteaubriant

Fête de la soupe 
Évènement local p. 17

Calendrier 
octobre 2018 > avril 2019

Expositions temporaires  
Tout public - entrée gratuite

Ateliers familles  
3 € par participant - Les enfants doivent être accompagnés d’une personne majeure. 

à partir de    4  ans         ans         6  ans   

 Château de Clisson 
Réservations au 02 40 54 02 22

Étoffes du Moyen Âge   4   
à 14h30 - durée 1h15 
Mercredi 24 octobre 2018
Mercredi 13 février 2019
Mercredi 10 avril 2019

À la table du Duc !   6  
à 14h30 - durée 1h15 
Mercredi 31 octobre 2018
Mercredi 20 février 2019
Mercredi 17 avril 2019

 La Garenne Lemot 
Réservations au 02 40 54 75 85

Apprenti sculpteur   
à 14h30 - durée : 1h15 
Mercredi 24 octobre 2018 
Mercredi 31 octobre 2018 
Mercredi 13 février 2019 
Mercredi 20 février 2019 
Mercredi 10 avril 2019 
Mercredi 17 avril 2019

 Château de Châteaubriant  
Réservations au 02 40 28 20 20

Initiation à la gravure   6
à 15h30 - durée 1h
Mercredi 24 octobre 2018
Mercredi 31 octobre 2018
Mercredi 13 février 2019
Mercredi 20 février 2019

Dessine ta monnaie   6  
à 14h30 et 16h - durée 1h
Mercredi 10 avril 2019
Mercredi 17 avril 2019

Loire-Atlantique,  
terre de trésors 
5 avril > 29 sept. 2019
Château de Châteaubriant 
(voir p.20)

Itinerancia
7 mars > 7 avril 2019
Musée Dobrée
(voir p.24)

■  Exposition de plusieurs œuvres inédites de Georges Rousse au musée Dobrée.
Dates et horaires sur www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Horaires 
2018 > 2019

Tarifs
 2018
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Visites libres : musée Dobrée (jardin),  
château de Châteaubriant (jardin et espace 3D),  
Garenne Lemot (parc)

Gratuit

Droit d’entrée + visite libre du château de Clisson
Gratuit* pour les moins de 14 ans
Tarif réduit* : 2€ / Plein tarif : 3€

Visite guidée (durée : 45min à 1h15 selon la visite) 
Musée Dobrée, château de Châteaubriant  
et domaine Garenne Lemot 

Gratuit* pour les moins de 14 ans
Tarif réduit* : 2€ / Plein tarif : 3€

Droit d’entrée + visite guidée du château de Clisson 
Gratuit* pour les moins de 14 ans
Tarif réduit* : 4€ / Plein tarif : 6€

Ateliers famille (durée : 1h à 1h15) 
Pour le château de Clisson, ce tarif n’inclut  
pas la visite libre du site.

3€ par participant - réservation conseillée 
Les enfants doivent être accompagnés  
d’une personne majeure. 

Expositions temporaires Entrée gratuite

Spectacles vivants Entrée gratuite

Reconstitutions historiques Entrée gratuite

*sur justificatif - Gratuité pour les moins de 14 ans accompagnés d’une personne majeure, les visiteurs en situation  
de handicap (sauf visites LSF), les professionnels du tourisme, les personnels du Ministère de la Culture, des musées de France,  
les journalistes. - Tarif réduit pour les 14-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes à partir de 15 personnes.

Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, chèque ou espèces. Les tarifs peuvent être soumis  
à modification. Visites guidées uniquement en français. Les durées de visites sont données à titre indicatif. 
À la Garenne Lemot et au château de Clisson, nombre minimum de participants pour départ visites :  
2 personnes. Visites groupes uniquement sur réservation - Visites scolaires : des parcours spécifiques  
peuvent être organisés. 

Château de Clisson

Accueil 

Fév., mars, avril, oct., nov., déc. : tous les jours (sauf mardi) /14h - 17h30
Mai, juin, sept. : tous les jours (sauf mardi) / 10h30 - 18h
Juillet et août : tous les jours / 10h30 - 18h
Fermetures annuelles : mois de janvier, 1er et 11 nov., 24, 25 et 31 déc.

Domaine de la Garenne Lemot

Parc
Avril à sept. : tous les jours / 9h - 20h
Oct. à mars : tous les jours / 9h30 - 18h30

Accueil - Boutique

Fév., mars, avril, oct. : du mercredi au dimanche / 14h - 17h30
Mai à sept. : du mardi au dimanche / 10h30 - 13h et 14h - 18h
Nov., déc. : samedi et dimanche / 14h - 17h30
Fermetures annuelles : mois de janvier, 1er et 11 nov., 24, 25 et 31 déc.

Château de Châteaubriant

Jardin
Mai à sept. : tous les jours / 7h30 - 20h
Oct. à avril : tous les jours / 7h30 - 18h
Fermetures annuelles : 1er janv., 1er et 11 nov., 24, 25 et 31 déc.

Accueil - Boutique 
Espace 3D

Fév., mars, avril, oct. : du mercredi au dimanche / 14h - 17h30
Mai à sept. : du mardi au dimanche / 10h30 - 18h
Nov., déc. : samedi et dimanche  / 14h - 17h30
Fermetures annuelles : mois de janvier, 1er et 11 nov., 24, 25 et 31 déc.

Musée Dobrée

Jardin
Ouvert tous les jours / 8h - 18h30 (juillet et août : fermeture à 19h30)
Fermetures annuelles : 1er janv., 1er et 11 nov., 24, 25 et 31 déc.

Pour des raisons de sécurité, les sites peuvent être fermés en cas d’alerte météorologique.
Les chiens tenus en laisse sont acceptés dans les jardins, sauf sur le site du musée Dobrée.
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Comment venir ?
 Château de Clisson (p. 4-7) 
Place du Minage 
44190 Clisson 
Stationnement gratuit à proximité. 

 À 35 min de Nantes et de la Roche-sur-Yon. 
     Tram-train à 500 m du château (arrêt : Clisson). 
Tél : 02 40 54 02 22 
Courriel : chateau.clisson@loire-atlantique.fr

  Musée Dobrée (p. 22-25) 
18 rue Voltaire à Nantes
Parkings centre-ville : Graslin,
Place de la Petite Hollande ou Médiathèque.
Transports en commun : 
    Tramway ligne1 (arrêt Médiathèque),
     Bus 11 (arrêt : Jean V).

 À 1h d’Angers et de Rennes.
Tél : 02 40 71 05 79
Courriel : musee.dobree@loire-atlantique.fr

 Église Saint-Sulpice-des-Landes (p. 20-21) 
Vieux-Bourg - D 878
44540 Vallons-de-l’Erdre 

 À 25 min de Châteaubriant.
Tél : 02 40 28 20 20
Courriel : chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

 Domaine de la Garenne Lemot (p. 8-11) 
Avenue Xavier Rineau 
44190 Gétigné 
Stationnement gratuit à proximité. 

 À 35 min de Nantes et de la Roche-sur-Yon. 
     Tram-train à 900 m du Domaine  
(arrêt : Clisson). 
Tél : 02 40 54 75 85 
Courriel : garenne.lemot@loire-atlantique.fr

 Château de Châteaubriant (p. 12-19) 
Place Charles de Gaulle 
44110 Châteaubriant 
Stationnement gratuit à proximité. 

 À 1h de Rennes, d’Angers et de Nantes. 
     Tram-train à 200 m du château  
(arrêt : gare de Châteaubriant). 
Tél : 02 40 28 20 20 
Courriel : chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
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Grand Patrimoine de Loire-Atlantique  
récompense la fidélité.

Conservez votre ticket d’entrée, de visites guidées  
ou d’ateliers : il vous permettra de bénéficier  
d’un tarif réduit lors de votre prochaine visite ! *

* voir conditions sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr ou auprès des équipes d’accueil  
des sites de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
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Département de Loire‑Atlantique 
Direction de la Culture
Grand Patrimoine de Loire‑Atlantique 
3 quai Ceineray ‑ CS 94109 
44041 Nantes cedex 1 
Courriel : grand.patrimoine@loire‑atlantique.fr
Site internet : grand‑patrimoine.loire‑atlantique.fr

Conception : Département de Loire‑Atlantique ‑ Impression : Goubault
Photo couverture : © V. Derouet‑Gautier ‑ La Garenne Lemot – Grand Patrimoine de Loire‑Atlantique
Septembre 2018 

Le domaine de la Garenne Lemot, les châteaux de Clisson et de Châteaubriant,  
le musée Dobrée et l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes sont 
propriétés du Département de Loire-Atlantique.

Les châteaux de Châteaubriant et de Clisson,  
le domaine de la Garenne Lemot et l’église  
du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes. 
sont classés monuments historiques. 

Informations sur  
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

@grandpatrimoine

@grandpatrimoine

 Les châteaux de Châteaubriant et de Clisson,  
le domaine de la Garenne Lemot et le musée Dobrée  
sont sur facebook.


