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Des trésors en perspective !
Cette année, le titre de l’exposition présentée
au château de Châteaubriant, Loire-Atlantique,
terre de trésors, donne le ton pour la
programmation des sites patrimoniaux
du Département.
Dès le mois d’avril, des trésors monétaires
à admirer, avec cette exposition sur les pièces
et les monnaies des Gaulois au XXe siècle ;
des trésors de mystères et de gestes
ancestraux, avec une exposition sur les précieux
poisons d’Amazonie à la Garenne-Lemot ;
des trésors de découvertes et de précisions
avec des reconstitutions historiques, au pied
des châteaux de Clisson ou de Châteaubriant ;
mais aussi des trésors d’émotions, avec des
spectacles en plein air, à vivre en famille tout l’été.
Choisissez votre trésor, sans modération…

Au programme
Château de Clisson .................................. p.4-11
Domaine de la Garenne Lemot ............... p.12-21
Château de Châteaubriant ...................... p.22-33
© V. Derouet-Gautier Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Église du Vieux-Bourg de
Saint-Sulpice-des-Landes ...................... p.34-35
Musée Dobrée ........................................ p.36-37
Calendrier 2019 .................................... p.38-39
Informations pratiques ........................ p.40-41
Comment venir ? .................................. p.42-43
Plus d’informations : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Château de Clisson
© H. Neveu-Dérotrie / Château de Clisson – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

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…
4
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Château de Clisson

Visites thématiques
■■Le château des bâtisseurs
Samedi 11 et dimanche 12 mai à 11h, 14h et 16h - durée : 45 min
Visites organisées lors des week-ends de reconstitutions historiques (voir p.9).

Tout au long du Moyen Âge, le château de Clisson est devenu plus grand, plus
majestueux et encore plus imprenable. Les matériaux, le confort et les décors ont
évolué au fil des années. Découvrez comment cette forteresse a été bâtie avec
toujours plus d’ingéniosité.
■■Les seigneurs architectes
Samedi 11 et dimanche 12 mai à 12h, 15h et 16h - durée : 45 min
Visites organisées lors des week-ends de reconstitutions historiques (voir p.9).
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Au château de Clisson, durant toute la période médiévale, les seigneurs se sont
succédés pour améliorer la forteresse. Tantôt pour la défense, tantôt pour l’apparat,
leur volonté était de transformer leur demeure au gré des besoins et de leurs envies.

Visites libres
Droit d’entrée : gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.
En mai, juin et septembre : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h30 à 18h.
En juillet et août : ouvert tous les jours de 10h30 à 18h.
Dernier accès billetterie : 30 minutes 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.

Visites guidées
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 4 € (2 € droit d’entrée + 2 € visite guidée)
Plein tarif : 6 € (3 € droit d’entrée + 3 € visite guidée).
Réservation conseillée au 02 40 54 02 22

Visites découvertes
En mai, juin et septembre, tous les jours (sauf le mardi) à 11h, 14h30 et 16h.
En juillet et août, tous les jours à 11h, 14h30 et 16h.
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Les seigneurs de Clisson sont avant tout des chevaliers prêts à partir au combat.
De conflits locaux en batailles prestigieuses ils ont accompli de brillantes prouesses
militaires !

© N. Lescop - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Château de Clisson

© Valéry Joncheray

■■Les chevaliers de Clisson
Samedi 20 et dimanche 21 juillet à 11h, 14h30 et 16h - durée : 45 min
Visites organisées lors des week-ends de reconstitutions historiques (voir p.9).

■■Hellvisite
Samedi 15 juin à 16h, dimanche 16 juin
à 11h et 16h, mercredi 19 juin 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.

■■Parcours surprise
Du 14 juillet au 15 août, les dimanches à 17h30 - durée : 1h15

Devenez acteur de votre visite ! Piochez dans une besace quelques objets insolites,
choisissez un scénario, et emboîtez le pas des personnages qui ont construit l’histoire
du château.

Visite en langue des signes française
Dimanche 15 septembre à 11h30 - durée 1h30.

Une découverte de l’histoire du château de Clisson,
véritable forteresse médiévale.
Nombre de places limité - réservations : chateau.clisson@loire-atlantique.fr

■■Le château fort - durée : 1h

Suivez le guide et découvrez l’architecture du château de Clisson ainsi que la vie de ses
illustres occupants. Une visite qui retrace les 1000 ans d’histoire de cette forteresse
médiévale.
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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À partir de 15 personnes. Informations et réservations : 02 40 54 02 22.

Les rendez-vous de l’histoire vivante
Reconstitutions historiques et savoir-faire anciens

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

Tout public - entrée gratuite
■■Chantier médiéval
Samedi 11 et dimanche 12 mai
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

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

Du 10 juillet au 31 août 2019 : tous les mercredis et jeudis à 14h30 et 16h.
Tout public - 3 € par participant - réservation conseillée au 02 40 54 02 22.
■■Une journée au château - à partir de 4 ans - durée : 1h
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août à 14h30.

Bienvenue au château de Clisson ! Dans la cour seigneuriale, partez à la recherche d’objets
cachés. Ces indices récoltés vous permettront de comprendre la vie de château au Moyen Âge.
■■À l’assaut de la forteresse ! - à partir de 6 ans - durée : 1h15
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août à 16h.

© Pascal Waringo & Les Bâtisseurs médiévaux

Ateliers familles

© R. Landais - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
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■■Campement d’archers
à la fin du XIVe siècle
Samedi 20 et dimanche 21 juillet
de 10h30 à 18h

■■Fabrique ton livre !
À partir de 4 ans - durée : 1h.
Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22
et 29 août à 14h30.

Dames et seigneurs ont laissé des traces de leurs
extraordinaires aventures. Venez écouter ces
histoires tout droit venues du Moyen Age et créez
votre livre sur un des personnages du château.

■■Le trésor de Jeanne la pirate
À partir de 7 ans - durée : 1h15
Les jeudis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 16h.

© Compagniestehermine

© E. Grunvald - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

L’armée du roi de France a planté le siège devant le château et les troupes bretonnes sont
prêtes à tout pour le défendre. Les deux camps s’affrontent pendant plusieurs manches
et rivalisent de bravoure et de hardiesse ! Quelle équipe sera la plus habile et la plus rapide
pour remporter la victoire ?

Venez découvrir la reconstitution de chantiers
médiévaux grandeur nature ! Les Bâtisseurs
Médiévaux présentent les principes de
construction à l’œuvre au XIIIe siècle, grâce
à leurs drôles de machines : cages à écureuil,
roues à échelons, nacelles, lève-colonnes,
pierrières ou bricoles. Vous pourrez également
assister à des démonstrations de mesure
et de géométrie anciennes, à des travaux
de charpente, corderie, taille de pierre,
montage d’échafaudages en bois. Autant
de reconstitutions pour mieux comprendre
comment un tel château a pu s’ériger
au Moyen Âge.

Envie d’en savoir plus sur la vie d’un
campement d’archers de la fin du XIVe siècle ?
Alors n’hésitez plus et venez participer aux
nombreuses activités proposées par la
compagnie Sainte Hermine. Après le tir à l’arc,
le tir au trébuchet, la présentation d’armures
et de matériel militaire, vous pourrez
également assister au déroulement de la vie
quotidienne dans le campement de toiles.
De quoi se plonger, le temps d’un week-end,
dans une ambiance médiévale au cœur du
château.

Partez sur les traces de Jeanne de Belleville, mère
d’Olivier de Clisson et une des plus redoutables
pirates de son époque. Si vous résolvez les énigmes
qui parsèment ce jeu de piste, vous retrouverez
peut-être son fameux trésor !
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Château de Clisson

Visites groupes

■■Entre nous…
Cirque - Collectif Entre Nous
Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance
Bugnon, Jeremías Faganel, Matias Plaul.
Vendredi 23 et samedi 24 août à 19h
Durée : 40 min. - Jauge limitée

Évènements en plein air dans la cour du château

© Laurent Philippe

Invitée régulièrement à investir par la danse
des lieux patrimoniaux, la chorégraphe Ambra
Senatore propose une création in situ au château
de Clisson. Avec son univers teinté de malice, elle
a imaginé une promenade s’inspirant autant des
espaces de la forteresse que de la présence des visiteurs. Accompagnée de quatre danseurs,
Ambra Senatore joue avec les vestiges en décomposant et en reconstruisant des scènes
quotidiennes, suggérant une réflexion fragmentée sur l’être humain, ses faiblesses et ses
désirs. Avec cette Promenade au château, Ambra Senatore invite le public à porter un regard
nouveau sur le monument et à se mettre en mouvement.

© Peter.vnd

■■Gravir
Cirque - Compagnie Les Quat’fers en l’air
Gabi Chitescu, Garance Hubert-Samson.
Vendredi 9 et samedi 10 août à 19h
Durée : 35 min. - Jauge limitée.

Un duo de cascadeuses prêt à tout pour gravir
les plus hauts sommets... Seulement, les
changements climatiques ont fait fondre la neige
et il ne leur reste plus que l’ossature de cette
énorme montagne. Comment pourront-elles défier
la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader,
si on finit toujours par redescendre ? C’est un
mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de
l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.
Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur
équipement, tout en palpant l’air de la voltige ?
Création aidée et soutenue par la Cascade (pôle
national cirque - Ardèche, Rhône-Alpes)

Dans un espace ouvert où la nostalgie
et la chaleur humaine s’entremêlent, cinq
artistes d’origines et d’horizons différents
se rencontrent. Ils renouent des liens autour
de trois mâts chinois et développent
un langage chorégraphique commun,
tout en douceur, émotion et virtuosité.
Complicité, intimité, rires et musique
convergent dans ce spectacle plein d’amour.
L’acrobatie, la danse, le théâtre
et la musique ne font plus qu’un.

Journées européennes du Patrimoine

© H. Neveu-Dérotrie / Château de Clisson – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

■■Promenade au château - création in situ
Déambulation dansée - Projet et chorégraphie
Ambra Senatore, en collaboration avec Matteo
Ceccarelli, Elisa Ferrari, Giselda Ranieri
et Antoine Roux-Briffaud.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet à 12h, 15h30
et 17h30 - durée : 45 min
Ce spectacle étant en journée, le tarif indiqué
ne tient pas compte du droit d’entrée au site
à acquitter. Jauge limitée
Réservation conseillée au 02 40 54 02 22.

© Valérie Suau

Tout public - gratuit

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Tout public.

À l’occasion des journées du patrimoine, l’entrée et les visites guidées du château
sont gratuites pour tous !

◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Château de Clisson

Spectacle vivant

Domaine de la Garenne Lemot
© H. Neveu-Dérotrie - La Garenne Lemot – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Domaine de
la Garenne Lemot
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.
12
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Dimanche 16 juin à 11h30 - durée 1h30 - nombre de places limité.
Réservations : 02 40 54 75 85 ou garenne.lemot@loire-atlantique.fr

Dans la villa Lemot, transformée à l’occasion de l’exposition Précieux poisons d’Amazonie,
plongez dans la forêt amazonienne et découvrez les poisons « extraordinaires » qu’elle
renferme.

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

© H. Neveu-Dérotrie
- Département de Loire-Atlantique
© H. Neveu-Dérotrie

Visites adaptées

Domaine de la Garenne Lemot

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
Du 10 juillet au 31 août 2019 : les mercredis et jeudis à 14h30 et 16h.
Tout public - 3 € par participant - réservation conseillée au 02 40 54 75 85.
■■Crée ta coiffe amazonienne
NOU
VE
2019AUTÉ
À partir de 5 ans - durée : 1h.
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet
et 7, 14, 21 et 28 août à 14h30.
Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22
et 29 août à 14h30.

Promenades et visites libres

© Mauricio de Paiva

Le parc et ses treize hectares, les bords de la Sèvre nantaise et les fabriques ornementales sont
accessibles gratuitement toute l’année. 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
de parcours ludiques et interactifs.

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

Visites découvertes

■■Graine de botaniste amazonien·ne
à partir de 6 ans - durée : 1h15
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août à 16h.
Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 16h.

■■Architecture et paysages - durée : 1h
Du 1er au 26 mai et du 1er au 30 septembre : les samedis et dimanches à 11h, 14h30
et 16h. + visites exceptionnelles, les mercredis 1er et 8 mai à 11h, 14h30 et 16h.

Pour tout savoir de l’histoire du domaine et de la vie de son créateur, François-Frédéric Lemot,
partez à la découverte des différents bâtiments et des fabriques qui ornent le parc.
■■Entre parc d’hier et d’aujourd’hui - durée : 1h
Du 6 juillet au 1er septembre du mardi au dimanche à 17h.

Avec les médiateurs du patrimoine, laissez-vous guider dans les allées du parc
à la rencontre des nouvelles œuvres contemporaines de l’artiste Cornelia Konrads
(artiste en résidence dans le cadre du Voyage à Nantes).

Choisissez les plus belles plumes colorées pour
créer votre coiffe et vous transformer en véritable
indien·ne d’Amazonie ! Un atelier créatif haut en
couleur pour s’essayer à la pratique d’un artisanat
amérindien. Atelier en lien avec l’exposition Précieux
poisons d’Amazonie.

NOU
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Il n’y a pas qu’en Amazonie que les poisons existent ! Au cœur de la Garenne Lemot se
cachent des plantes toxiques qui ont plein d’histoires à vous raconter. Avec votre relevé
de botaniste en poche, partez explorer le bois de la Garenne ! Atelier en lien avec l’exposition
Précieux poisons d’Amazonie.
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Domaine de la Garenne Lemot

Visite en langue des signes française

La folie des folies Cornelia Konrads

Exposition temporaire

Exposition temporaire

Cette année encore, la Villa Lemot offrira un
bel écrin aux collections du musée Dobrée
mais également aux collections extraordinaires
du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Une plongée dans la forêt amazonienne et une
découverte des poisons « extraordinaires »
qu’elle renferme. Venez découvrir comment
l’homme a su profiter de ces ressources
naturelles, au premier abord dangereuses,
pour se nourrir, pêcher, chasser ou entrer
en contact avec les esprits. Des installations
poétiques du photographe-vidéaste Bastien
Capéla entreront en résonnance avec les
collections accueillies et l’architecture des
lieux.

Visites guidées
Pendant la durée de l’exposition, du mardi au dimanche à 11h, 14h30 et 16h - Durée : 1h.
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 4 € (2 € visite + 2 € droit d’entrée)
plein tarif : 6 € (3 € visite + 3 € droit d’entrée).

Visite en langue des signes française
Dimanche 16 juin à 11h30 - durée 1h30. Nombre de places limité
Réservations : 02 40 54 75 85 ou garenne.lemot@loire-atlantique.fr

Dans la villa Lemot, transformée à l’occasion de l’exposition Précieux poisons d’Amazonie, plongez
dans la forêt amazonienne et découvrez les poisons « extraordinaires » qu’elle renferme.

Visites groupes

© Cornelia Konrads

À la Villa Lemot
Du mercredi 29 mai au dimanche 1er septembre 2019
Du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.
Tout public
Droit d’entrée : gratuit pour les moins
de 14 ans / réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.
Dernier accès billetterie : 30 minutes avant
la fermeture de l’exposition.

Dans le parc de la Garenne Lemot
À partir du samedi 6 juillet 2019, tous les jours de 9h à 20h
Tout public - Accès libre et gratuit

Cornelia Konrads, artiste allemande, compose des installations in situ.
Ses œuvres, réalisées avec des éléments naturels (branches, feuilles, pierres…) s’inspirent
des formes présentes dans le paysage et les détournent pour révéler leur part poétique,
cocasse, magique. Pour La Garenne Lemot, l’artiste a conçu de nouvelles fabriques,
s’inspirant et détournant les fabriques historiques et œuvres présentes dans le parc pour
créer d’étranges histoires et pénétrer dans un univers surréel. Ainsi dès l’entrée du domaine,
les statues d’Hippomène et d’Atalante jouent un match insolite et donnent le ton des œuvres
disséminées dans les allées ombragées. Un projet du Voyage à Nantes co-produit par le
Département de Loire-Atlantique, propriétaire du domaine de la Garenne Lemot.

Visites guidées
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2 € / plein tarif : 3 €.
■■Entre parc d’hier et d’aujourd’hui
Du 6 juillet au 1er septembre, du mardi au dimanche à 17h
et du 2 au 30 septembre : les samedis et dimanches à 17h - durée : 1h.

NOU
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Un parcours de la villa jusqu’aux bords de Sèvre, pour admirer les nouvelles installations
contemporaines de l’artiste Cornelia Konrads et comprendre la démarche de l’artiste.

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

À partir de 15 personnes. Informations et réservations : 02 40 54 75 85.

Visites adaptées

Visites adaptées

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

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
16

Visites scolaires et centres de loisirs
Pour connaître les parcours et ateliers, contactez-nous :
education.clisson@loire-atlantique.fr
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Domaine de la Garenne Lemot

Précieux poisons d’Amazonie

Spectacle vivant

Publication

Événements en plein air dans le parc de la Garenne Lemot

À l’occasion de l’exposition Précieux poisons d’Amazonie, le musée Dobrée publie un livre illustré
prolongeant notre découverte de l’Amazonie. Préfacé par Martine Kammerer, directrice du Centre
antipoison de Nantes, Stupéfiante Amazonie explore les ressources toxiques de la forêt amazonienne
et leurs effets, bénéfiques ou maléfiques, sous la conduite de botanistes, de pharmacologues,
de conservateurs et d’archéologues, avec l’étroite collaboration de Stéphen Rostain, directeur de
recherche au CNRS.

Tout public - gratuit.

Journées nationales « Rendez-vous aux jardins »
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 - Tout public - gratuit.

Le domaine de la Garenne vous invite à parcourir son magnifique parc arboré et à profiter
de multiples activités. En famille, en amoureux, en solitaire ou entre amis, apportez votre piquenique, installez-vous dans l’herbe du parc du domaine de la Garenne et détendez-vous dans
ce magnifique écrin de verdure.

© Épiderme

Spectacle vivant
■■Transhumance
Déambulation dansée - Compagnie Épiderme - Giulia Arduca,
Nicolas Hubert.
Samedi 8 juin à 17h30 et dimanche 9 juin à 16h et 17h30
Durée : 20 min. Jauge limitée
Réservation conseillée au 02 40 54 75 85

Restitution d’un projet éducatif encadré par le
chorégraphe Loïc Touzé de la Compagie Oro.
Samedi 18 mai à 16h - durée : 30 min.

Pour la 3e édition, le domaine de la Garenne Lemot
s’associe à un artiste du spectacle vivant pour
donner l’opportunité à des collégiens de LoireAtlantique d’expérimenter un parcours mêlant le
patrimoine et la pratique artistique. Durant une
année, après s’être imprégnés des références antiques du parc de la Garenne Lemot, les
élèves s’investissent dans un processus de création dont la finalité est une présentation in
situ. Cette année, c’est le chorégraphe Loïc Touzé qui accompagne des élèves de 5e et de 4e
du collège Pierre Abélard à Vallet pour vivre cette aventure unique présentée au grand public
pour la première fois.
© N. Lescop

Éd. Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, 22 x 28 cm, 96 p., 20 €. Disponible en librairie,
dans les boutiques du domaine de la Garenne Lemot, des châteaux de Châteaubriant
et de Clisson et par correspondance garenne.lemot@loire-atlantique.fr

■■Danse et patrimoine

■■Transhumance
Déambulation dansée - Compagnie Épiderme - Giulia Arduca, Nicolas Hubert.
Samedi 8 à 17h30 et dimanche 9 juin à 16h et 17h30.
Durée : 20 min. Jauge limitée - Réservation conseillée au 02 40 54 75 85.

Voir descriptif page 19.

■■Promenons-nous dans le bois
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h - durée : 1h.

L’histoire du domaine depuis les bords de la Sèvre nantaise
jusqu’à la terrasse de la villa Lemot.

© H. Neveu-Dérotrie

© M.P. Guillou

■■Secrets de fabrique(s)
Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h - durée : 1h.
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À la découverte des multiples constructions d’ornement, dites
« fabriques » qui rythment le parc de la Garenne.
■■L’œil du jardinier
Samedi et dimanche à 11h30 et 15h30 - Durée : 1h30.

Profitez du savoir-faire des jardiniers du parc, pour suivre les
restaurations paysagères passées et futures au domaine de la
Garenne Lemot.

© Épiderme

© V. Derouet-Gautier

Promenades bucoliques

Cette année, les animaux sont invités ! Venez surprendre un « être » étrange lors d’une balade
chorégraphique des plus déconcertantes au cœur du parc de la Garenne Lemot !
Transhumance est une déambulation performative et contemplative, où un duo vêtu
de fourrures remet en doute les notions de genre, qu’il soit humain ou animal, masculin
ou féminin, à travers un mouvement épais, dense et incarné, hybridant les formes jusqu’à
la confusion des membres. Inspiré d’un imaginaire cinématographique, merveilleux,
fantastique, inquiétant, le duo (et son public) effectue une lente migration, à travers
de grands espaces imaginaires.
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Stupéfiante Amazonie

© Matthieu Prual

■■Les voies de l’Oyapock
Concert - No Tongues - Ronan Courty
(contrebasse, objets), Matthieu Prual
(saxophones, clarinette basse), Ronan Prual
(contrebasse), Alan Regardin (trompette,
objets).
Dimanche 30 juin à 16h30 - durée : 1h.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Tout public - entrée gratuite.

Visites guidées
Pour ce rendez-vous culturel, des visites guidées, gratuites, sont proposées par les médiateurs
du patrimoine.

D’après le chorégraphe Hervé Maigret : « Créer c’est préserver ».
L’idée de départ est de réinventer la place de l’artiste dans son
environnement. De retour d’une expédition artistique menée en
Équateur aux portes de l’Amazonie, avec des artistes du collectif
ParalelO°, ces explorateurs d’un autre genre proposent un nouvel
angle de vue du milieu naturel, non plus uniquement scientifique
mais artistique avec des performances mêlant danse, arts
plastiques, musique et philosophie.

©Jean-François Robert

■■Le jardin aux Oiseaux
Déambulation musicale - Les Chanteurs
d’Oiseaux avec Jean Boucault et Johnny Rasse
accompagnés de Jean-Marc Larché
(saxophone).
Samedi 21 à 17h30 et dimanche 22
septembre à 15h30 et 17h30 - durée : 1h10.
Jauge limitée - réservation au 02 40 54 75 85.
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Voir descriptif dans la rubrique « Spectacle
vivant » page 21.

Spectacle vivant
■■Le jardin aux Oiseaux
Déambulation musicale - Les Chanteurs d’Oiseaux
avec Jean Boucault et Johnny Rasse accompagnés
de Jean-Marc Larché (saxophone).
Samedi 21 à 17h30 et dimanche 22 septembre
à 15h30 et 17h30 - durée : 1h10.
Jauge limitée - réservation au 02 40 54 75 85.

Est-ce un oiseau qu’on entend ? Il gazouille et on lui répond
en sifflotant ! Mais non, ce sont deux chanteurs d’oiseaux
qui vous emmènent dans une promenade poétique à la
quête des sons les plus surprenants. Le cri d’effroi d’un
merle, le chant d’amour du pinson, ou l’appel du goéland, vous invitent à éveiller vos sens.
Pour autant, Johnny Rasse et Jean Boucault ne sont pas que des imitateurs d’oiseaux. Ils
chantent et ils bougent comme le font nos amis ailés. Accompagnés au saxophone par JeanMarc Larché, leurs mouvements illustrent le son pour offrir un envol mélodieux. Le paysage
devient alors le décor d’un récit traduit par les artistes qui, pour vous, chantent, gazouillent et
trifflent !
© P.aul Pascal

© Didier Maigret

■■Retour de l’expédition artistique
Danse, arts plastiques - Compagnie NGC25 - Direction Hervé
Maigret, avec Serge Crampon (plasticien et scénographe),
Julie Cloarec-Michaud (danseuse/philosophe), Hervé Maigret
(chorégraphe/danseur), Emilia Benitez (chorégraphe/
danseuse), Nathalie Licastro, Adèle Chouret et Pedro Hurtado
(danseurs). Musique originale : Rodrigo Becera.
Dimanche 28 juillet à 15h30 et 17h30 - durée : 45 min.

© Hervé Neveu-Dérotrie

Venez découvrir Les voies de l’Oyapock,
la nouvelle création du quartet nantais
No Tongues parti en Amazonie, à la rencontre des amérindiens Teko et Wayampi du village
de Camopi en Guyane française. Un voyage pour se nourrir de collectages et d’ateliers de musique,
mais surtout pour s’immerger pleinement dans ces cultures et dans les sons de la forêt.
Une aventure à la découverte de peuples aux savoirs ancestraux, d’une forêt millénaire
aux sonorités infinies, au contact des clarinettes en bambou “tule”, de la bière de manioc “cachiri”,
de ces femmes et ces hommes reliés à leurs traditions mais tout aussi concernés par leur existence
dans le monde d’aujourd’hui. Ce concert est précédé, à 15h, d’une conférence de Florent Wattelier,
ethno-musicologue, doctorant à l’université de Paris-Ouest Nanterre.

◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Journées européennes du Patrimoine

Spectacle vivant (suite)

Château de Châteaubriant

Château
de Châteaubriant
© P. Pascal / Département de Loire-Atlantique

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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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 de visites commentées et de jeux de pistes.

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

Visites découvertes
■■La résidence seigneuriale - Du mardi au dimanche à 14h30 - durée : 1h15.
Nombre de places limité - non accessible aux personnes à mobilité réduite (nombreuses marches)

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 dispositif multimédia 3D présentant l’évolution
architecturale de la résidence à travers les siècles.
■■Le château - Du mardi au dimanche à 11h et 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 groupes
À partir de 15 personnes.
Informations et réservations : 02 40 28 20 20 ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Visites adaptées
Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap mental (visites
groupes) - durée 45 min.

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

Ateliers familles
Tout public - nombre de places limité - réservation conseillée au 02 40 28 20 20.

Ateliers d’été
En juillet et août : les mercredis à 15h30 - durée : 1h15
3 € par participant - les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
■■Initiation à la gravure - à partir de 6 ans.
Les mercredis 3 et 24 juillet et 21 août à 15h30.
© H. Neveu-Dérotrie - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Promenades et visites libres

© H. Neveu-Dérotrie - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Château de Châteaubriant

Château de Châteaubriant

Visites scolaires et centres de loisirs

Le château de Châteaubriant a servi de modèle pour
plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle.
À partir de l’étude de reproductions de ces précieuses
gravures, aujourd’hui collections du musée Dobrée,
l’atelier se poursuit par la réalisation d’une gravure :
réalisation d’un croquis, modèle d’une matrice en tailledouce puis tirage à l’encre à l’aide d’une presse à main.

■■Dessine ta monnaie - à partir de 6 ans.
Les mercredis 10 et 31 juillet et 14 août à 15h30.

La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps et plusieurs étapes. Après l’observation
des motifs gravés sur différentes pièces emblématiques de l’exposition Loire-Atlantique, terre de
trésors, enfants et parents créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie.
■■Au tournoi de Jean de Laval - à partir de 6 ans.
Les mercredis 17 juillet, 7 et 28 août à 15h30.

NOU

VE

2019AUTÉ

1532 : le roi François Ier s’apprête à quitter le château de Châteaubriant.
Pour le remercier de sa venue, Jean de Laval décide d’organiser un tournoi … de jeux !
Réunis en deux équipes, princes, nobles dames, chevaliers et serviteurs devront s’affronter autour
de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie. Une façon originale de découvrir le château de
Châteaubriant et l’univers ludique de cette fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance.

Ateliers thématiques
Ateliers gratuits organisés dans le cadre des journées nationales de l’archéologie.
■■L’archéo-enquête - à partir de 6 ans.
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 14h et 15h30 - durée 1h.

Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un édifice bien plus ancien !
Apprenez quelques rudiments d’archéologie et remontez le fil de l’histoire. Les participants
manipulent plusieurs objets archéologiques (os d’animaux, céramiques…) pour découvrir l’histoire
de l’édifice.

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 : 02 40 28 20 20 ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr.
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◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Exposition temporaire
Dans la salle des gardes - Tout public - Entrée gratuite
Du vendredi 5 avril au 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

Pour la première fois, le musée Dobrée expose
l’ensemble de ses trésors monétaires (monnaie,
hache, bijoux…) découverts en Loire-Atlantique
depuis un siècle et demi. À partir du 5 avril 2019,
plus de trois mille pièces, mises au jour dans une
quarantaine de communes du département, sont
ainsi présentées au château de Châteaubriant.
Ces trésors, objets de collection et véritable
patrimoine archéologique, retracent l’histoire
du territoire depuis les Gaulois jusqu’au début
du XXe siècle. L’exposition est aussi l’occasion
de mettre en lumière des métiers peu connus
mais indispensables à l’étude de ces trésors :
les archéologues, les restaurateurs et les
numismates. Pour le jeune public, un parcours
de l’exposition est proposé sous forme de jeu
de piste. Une exposition à parcourir en famille !

Ateliers familles
3 € par participant - les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée : 1h15 - nombre de places limité - réservation conseillée.
■■Dessine ta monnaie - à partir de 6 ans.
Les mercredis 10 et 31 juillet et le 14 août 2019 à 15h30.

La fabrication d’une pièce de monnaie nécessite du temps et plusieurs étapes. Après l’observation
des motifs gravés sur différentes pièces emblématiques de l’exposition Loire-Atlantique, terre de
trésors, enfants et parents créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie.

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

Visite en langue des signes française
Dimanche 28 avril à 15h30 - durée : 1h.
Nombre de places limité - réservation conseillée : chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

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

Publication

Conférences

© Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique

Tout public - gratuit - jauge limitée
■■Quand les ducs de Bretagne battaient monnaie
Samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 août à 11h.

Gildas Salaün, responsable du médaillier du musée Dobrée
et commissaire de l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors
dévoile les secrets de la frappe de monnaie au Moyen Âge.

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique a initié une collection de livres dédiés à la présentation
des collections du musée Dobrée. Dans ce premier titre Dépôts monétaires en Loire-Atlantique.
Des trésors et des hommes, 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, 104 p., 18 €.
Disponible en librairie, dans les boutiques du domaine de la Garenne Lemot, des châteaux
de Châteaubriant et de Clisson et par correspondance chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Contes & Histoires
Tout public - gratuit.
Les jeudi 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août et 5 septembre à 18h30.

Pendant toute la durée de l’exposition, rendez-vous chaque premier jeudi du mois pour une nouvelle
histoire contée. Le soir après la fermeture de l’exposition, place au mystère ! Laissez-vous embarquer
par la lecture de ces drôles d’histoires. Plus d’informations p.32
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Château de Châteaubriant

Loire-Atlantique, terre de trésors

Land Art
Exposition temporaire
Dans les jardins du château - Tout public - entrée libre et gratuite
Vendredi 21 juin 2019 <> Dimanche 29 septembre 2019 - Du lundi au dimanche / 8h-20h

© Paul Pascal

En partenariat avec l’association Landes’art, le château de Châteaubriant expose, cet été, quatre
artistes d’art environnemental : Jean-Yves Bardoul, Gwenaëlle Hugot, Douce Mirabaud
et Marie-Hélène Richard.
Par leur intervention dans un espace naturel en utilisant des matériaux également issus de la
nature, ces artistes offrent un regard singulier sur le château et ses jardins. Les cinq installations
éphémères seront visibles tout l’été. Pour parcourir cette exposition végétalisée et profiter
d’une balade ludique et interactive, il est possible de télécharger l’application Baludik
sur vos stores préférés.
Retrouvez également ces artistes sur le parcours de Land art de Notre-Dame-des-Landes.

Exposition temporaire

Suite à son passage en 2018 au château de Châteaubriant dans le cadre de l’exposition Les grandes
robes royales, l’artiste Lamyne M. a été séduit et inspiré par un personnage emblématique du lieu :
Françoise de Foix (1495-1537) célèbre à la Cour du Roi pour sa beauté. Cette dernière non pas reine,
mais favorite royale, maîtresse de François 1er est cette année mise à l’honneur par la création d’une
nouvelle robe géante par Lamyne M. La confection de cette robe est le fruit d’un partenariat avec la
créatrice couturière, Nelly Boucherie, et le travail conjoint d’associations locales, Rencontres et Relais
Accueil Proximité, et du collège de La Ville aux Roses de Châteaubriant. Plusieurs accessoires créés
à cette occasion seront également exposés. Et grâce à un dispositif multimédia, vous pourrez découvrir
en images les coulisses de la création de cette robe et parcourir l’histoire de la chambre dorée et de
Françoise de Foix.
28

© Gwenaëlle Hugot

Dans la chambre dorée - Tout public - entrée libre et gratuite
Samedi 9 mars <> Dimanche 29 septembre 2019
Du 9 mars au 30 avril : du mercredi au dimanche/14h-17h30
Du 1er mai au 29 sept. : du mardi au dimanche/10h30-18h

◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Château de Châteaubriant

Francoise de Foix par Lamyne M.

Château de Châteaubriant

Nuit européenne des musées

■■Le château
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 11h et 16h - durée : 1h.

Tout public - entrée libre et gratuite.

Une visite de la chapelle, du logis du chapelain et des jardins pour comprendre l’histoire
du château, sa construction, son architecture et la vie de ses illustres occupants successifs
du Moyen Âge à la Renaissance.

Exposition
Samedi 18 mai de 20h à minuit

Avec la collaboration du musée Dobrée, le château participe pour la première fois à la Nuit européenne
des musées « hors les murs ». Ainsi l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors ouvre exceptionnellement
ses portes en nocturne.

■■Archéologie des trésors
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 15h et 17h - durée : 45 min.

Dans le cadre de l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors, des visites spéciales sont menées
par le commissaire de l’exposition, Gildas Salaün, responsable du médaillier du musée Dobrée.

Cycle de conférences
avec les archéologues de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
■■Promenade gauloise en Pays de Châteaubriant
Samedi 15 juin à 10h45 et 14h - durée : 30 min.

Sous la truelle des archéologues, la période gauloise se révèle bien différente des images d’Épinal
héritées du XIXe siècle. Après un rapide tour d’horizon de ce que donne à voir la civilisation celtique
au regard des découvertes récentes, un panorama en images des sites gaulois du Pays de
Châteaubriant et des environs, des simples fermes aux sites fortifiés et jusqu’au fond des mines.

© Nations153

■■L’accès méridional au château : évolution et transformation
Samedi 15 juin à 11h30 et 15h - durée : 30 min.

Évènement
Samedi 18 mai de 21h30 à minuit

Pour ce grand rendez-vous culturel, les façades Renaissance et les jardins du château s’illuminent
d’une myriade de bougies et lanternes avec la complicité de la société Kalalumen. Posées en tapis
de lumière, des centaines de flammes oscillent au souffle de l’air et se reflètent sur la pierre et les
bosquets. Chaque illumination de monument réalisée par Kalalumen est une œuvre unique qui s’imprègne
de la grandeur du lieu afin de créer un moment féérique.

Journées nationales de l’archéologie
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h30 à 18h.
Tout public - entrée libre et gratuite.

Durant ce week-end, les visites guidées et ateliers sont exceptionnellement gratuits.

Visites guidées
■■La résidence seigneuriale
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 14h30 - durée : 1h15.
Nombre de places limité - non accessible aux personnes à mobilité réduite - nombreuses marches.

Avec le donjon, le grand logis formait au Moyen Âge un véritable complexe résidentiel pour les maîtres
des lieux. Entrez dans ces bâtiments pour comprendre leur histoire et leur architecture. La visite comprend
un temps de découverte du dispositif multimédia présentant l’évolution architecturale de la résidence
à travers les siècles.
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L’état actuel de la porte des Champs du château impose une restauration dans un futur proche.
Une étude archéologique du bâti a ainsi été commandée, avec le double objectif de retracer son
histoire au sein du système de défense médiéval tout en recueillant les informations indispensables
à sa sauvegarde. Cette conférence présente les conclusions et hypothèses formulées par les
archéologues.
■■Métiers et techniques de l’archéologie
Dimanche 16 juin à 11h30 et 15h - durée : 30 min.

Du terrain au laboratoire, les archéologues étudient les vestiges du passé. Leurs découvertes
nous plongent dans l’histoire de l’humanité afin de comprendre notre présent et de mieux appréhender
notre avenir. Les métiers de l’archéologie sont variés, parfois méconnus. Cet atelier propose de
découvrir les différents métiers de l’archéologie et ses techniques en constante évolution.

Ateliers familles
■■L’archéo-enquête - à partir de 6 ans.
Samedi 15 et dimanche 16 juin à 14h et 15h30 - durée 1h - réservations conseillées.

Passez la porte de la chapelle du château et découvrez sous vos pieds un édifice bien plus ancien !
Apprenez quelques rudiments d’archéologie et remontez le fil de l’histoire. Les participants manipulent
plusieurs objets archéologiques (os d’animaux, céramiques…) pour découvrir l’histoire de l’édifice.

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h30
Tout public - entrée gratuite

Pour ce rendez-vous culturel, les visites guidées sont exceptionnellement gratuites.
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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■■Jeudi 6 juin à 18h30 - à partir de 7 ans
Des histoires merveilleuses par l’association Tisseurs de contes de Rennes.

Reconstitutions historiques et savoir-faire anciens

■■Jeudi 4 juillet à 18h30 - à partir de 8 ans
Quand le fantastique s’en mêle par Quentin Foureau.

Tout public - entrée gratuite.

© Confrériearcenmain
© Confrériearcenmain

■■Atelier monétaire et francs archers
Samedi 3 et dimanche 4 août de 10h30 à 18h.

Pendant ce week-end estival dédié à l’histoire vivante,
la frappe de monnaie est à l’honneur. Dans son atelier,
la confrérie des Lombards reproduit les gestes anciens pour
fabriquer les pièces comme celles présentées dans l’exposition
Loire-Atlantique, terre de trésors. Ainsi vous pouvez repartir
avec vos propres deniers frappés. Mais s’ils vous ont été
vendus par Faux-Jeton, le changeur de rue de la confrérie
de l’arc en main, leur valeur n’est pas garantie ! Celui-ci est
venu de loin avec ses compères du camp des artisans de la
guerre, fameux francs archers qui vous abreuveront d’histoires,
pas toujours véridiques et pourront vous initier au tir à l’arc
(à partir de 6 ans), cette fois avec tout le sérieux nécessaire !

■■Jeudi 1er août à 18h30 - à partir de 7 ans

D’autres histoires merveilleuses par l’association Tisseurs de contes.
■■Jeudi 5 septembre à 18h30 - à partir de 7 ans
Conterie d’élijes et de magoce (contes d’argent et de trésors). Pour terminer, toujours des histoires
traditionnelles locales mais cette fois-ci François Dousset se verra donner la réplique en gallo par
Yves Bourdaud.

Événements en plein air dans les jardins du château
■■Gravir
Cirque - Compagnie Les Quat’fers en l’air - Gabi Chitescu
et Garance Hubert-Samson.
Dimanche 11 août à 17h30 - durée : 35 min.

Conférences
Tout public - jauge limitée

© Peter.vnd

■■Quand les ducs de Bretagne battaient monnaie
Samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 août à 11h.

Gildas Salaün, responsable du médaillier du musée Dobrée et commissaire de l’exposition
Loire-Atlantique, terre de trésors dévoile avec la grande passion qui l’anime, les secrets de la frappe
de monnaie au Moyen Âge.

Spectacle vivant
Contes et histoires

© Le Moulin à Roulettes
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Contes du Pays de la Mée. Pour commencer, des histoires
traditionnelles du pays de Châteaubriant par François Dousset,
de l’association Le Moulin à roulettes de Ruffigné.

© Valérie Suau

Durée : 1h - jauge limitée - réservation conseillée au 02 40 28 20 20.

■■Jeudi 2 mai à 18h30
À partir de 7 ans

Un duo de cascadeuses prêt à tout pour gravir les plus
hauts sommets... Seulement, les changements climatiques
ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature
de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier
la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on
finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui
s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref
moment d’apesanteur. Ce duo arrivera-t-il à affronter la
chaleur de son équipement, tout en palpant l’air de la
voltige ?
Création aidée et soutenue par la Cascade (pôle national
cirque - Ardèche, Rhône-Alpes)
■ Entre nous…
Cirque - Collectif Entre Nous - Héloïse Bourgeois,
Mikaël Bres, Constance Bugnon, Jeremías Faganel,
Matias Plaul.
Dimanche 25 août à 17h30 - durée : 40 min.

Tout public - entrée gratuite.

Pendant toute la durée de l’exposition Loire-Atlantique, terre
de trésors, rendez-vous chaque premier jeudi du mois pour
de nouvelles histoires contées. Le soir après la fermeture
de l’exposition, place au mystère ! Laissez-vous embarquer
par la lecture de ces drôles d’histoires.

Château de Châteaubriant

Les rendez-vous de l’histoire vivante

Dans un espace ouvert où la nostalgie et la chaleur
humaine s’entremêlent, cinq artistes d’origines et
d’horizons différents se rencontrent. Ils renouent des liens
autour de trois mâts chinois et développent un langage
chorégraphique commun, tout en douceur, émotion et
virtuosité. Complicité, intimité, rires et musique convergent
dans ce spectacle plein d’amour. L’acrobatie, la danse,
le théâtre et la musique ne font plus qu’un.

◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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© Cliché H. Neveu-Dérotrie

Tout public - gratuit - non accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les dimanches 21 et 28 juillet et les dimanches
4 et 11 août, à 14h, 15h, 16h et 17h - durée 1h.

Rare témoin d’une époque qui fut prospère sur notre
territoire, l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpicedes-Landes est aujourd’hui classée monument
historique pour son riche décor peint datant 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,
jusqu’alors méconnu et d’une lecture a priori difficile
vous est décrypté par un médiateur du patrimoine.

En dehors de la période estivale, 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 ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Spectacle vivant
Tout public - entrée gratuite - jauge limitée - réservation conseillée au 02 40 28 20 20.

© Camille & Gabriel Saglio

■■Camille et Gabriel Saglio
100% acoustique
Concert - Gabriel Saglio (chant, clarinette,
clarinette basse, guitare) et Camille Saglio (chant,
guitare, n’goni).
Dimanche 14 juillet à 16h30 - durée : 1h30

À 25 km du château de Châteaubriant,

l’église du Vieux-Bourg de
Saint-Sulpice-des-Landes
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© H. Neveu-Dérotrie / Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Au départ, ces deux frères là faisaient leur musique
chacun de leur côté, avec d’autres musiciens.
Leurs chemins artistiques se croisaient, se mêlaient,
à la fois différents et emplis de similitudes. Alors,
un jour, ils ont décidé de construire un duo ensemble,
un édifice à eux, bâti sur les répertoires de chacun. Et petit à petit, ce beau projet a grandi, s’est étoffé
pour devenir autonome, autour de leurs chants, guitares, n’goni, clarinette, clarinette basse, sampler…
Installé depuis 2015 en Loire-Atlantique, Gabriel Saglio a récemment entendu parler de l’acoustique
exceptionnelle de l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes. Le monument est devenu pour
cet artiste humaniste salué par tous et grâce à une convention d’accueil annuelle, l’endroit idéal où se
consacrer entièrement à l’écriture et la musique.

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.
Tout public - entrée gratuite.
Pour ce rendez-vous culturel, des visites guidées sont proposées par les médiateurs
du patrimoine.
◗ Informations pratiques et tarifs : p.40 à 43
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Église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes

Visites guidées

Musée Dobrée

Musée Dobrée
© H. Neveu-Dérotrie - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Au 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.
Le musée Dobrée est actuellement en cours de rénovation.
Plus d’informations sur le projet : loire-atlantique.fr/museedobree
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Calendrier / mai > septembre 2019

AOÛT

Expositions et installations temporaires Tout public

Samedi 3
et dimanche 4

de 10h30
à 18h

Château de
Châteaubriant

Atelier monétaire
et francs archers
Reconstitution historique

p. 32

Vendredi 9
et samedi 10

19h

Château de Clisson

Gravir
Cirque

p. 10

Dimanche 11

17h30

Château de
Châteaubriant

Gravir
Cirque

p. 33

Vendredi 23
et samedi 24

19h

Château de Clisson

Entre nous…
Cirque

p. 11

Dimanche 25

17h30

Château de
Châteaubriant

Entre nous…
Cirque

p. 33

Samedi 21 et
dimanche 22

de 10h
à 18h

Sur tous les sites

Événements Tout public

Samedi 21

à 17h30

Garenne Lemot

Histoires de trésors ! Chaque mois, un nouveau rendez-vous avec des conteurs au château
de Châteaubriant - les jeudis 2 mai, 6 juin, 4 juil., 1er août et 5 septembre à 18h30 (p. 33)

Dimanche 22

à 15h30
et 17h30

Garenne Lemot

Landes Art
21 juin > 29 sept. 2019
Château de Châteaubriant
(voir p.29)

Loire-Atlantique,
terre de trésors
5 avril
> 29 sept. 2019
Château
de Châteaubriant
(voir p.26)
Françoise de Foix
par Lamyne M.
9 mars >
29 sept. 2019
Château
de Châteaubriant
(voir p.28)

Précieux poisons
d’Amazonie
29 mai >
1er sept. 2019
Garenne Lemot
(voir p.16)

La folie des folies
Cornélia Konrads
6 juil.
> 1er sept. 2019
Garenne Lemot
(voir p.17)

SEPTEMBRE
Journées européennes
du patrimoine
Rendez-vous culturel
Le jardin aux oiseaux
Déambulation musicale
Le jardin aux oiseaux
Déambulation musicale

p. 11
p. 21
p. 21

MAI
Samedi 11 et
dimanche 12

de 10h30 à
12h30 et de
14h à 18h

Château
de Clisson

Chantier médiéval
Reconstitution historique

p. 9

Samedi 18

de 20h
à minuit

Château de
Châteaubriant

Nuit des musées
Exposition et illuminations

p. 30

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

JUIN
Samedi 8 et
dimanche 9
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15 et
dimanche 16
Dimanche 30

Garenne Lemot

Rendez-vous aux jardins

p. 18

17h30
16h et 17h30

Garenne Lemot
Garenne Lemot

Transhumance Déambulation dansée

p. 19

Transhumance Déambulation dansée

p. 19

10h30 à 18h

Château de
Châteaubriant

Journées nationales de l’archéologie

p. 30

16h30

Garenne Lemot

Les voies de l’Oyapock Concert

p. 20

JUILLET
Samedi 6 et
dimanche 7

12h, 15h30
et 17h30

Château de Clisson

Promenade au château
Déambulation dansée

p. 10
p. 35

Dimanche 14

16h30

Église Saint-Sulpice

Camille et Gabriel Saglio
100% acoustique Concert

Samedi 20 et
dimanche 21

de 10h30
à 18h

Château de Clisson

Campement d’archers
à la fin du XIVe siècle
Reconstitution historique

p. 9

Dimanche 28

15h30
et 17h30

Garenne Lemot

Retour de l’expédition artistique
Danse, arts plastiques

p. 20
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Ateliers familles
à partir de

4

ans

ans

6

ans

7

ans

Château de Clisson

La Garenne Lemot

Château de Châteaubriant

Réservations au 02 40 54 02 22

Réservations au 02 40 54 75 85

Réservations au 02 40 28 20 20

■■Une journée au château 4
à 14h30 – durée 1h
Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août

■■Crée ta coiffe
amazonienne
à 14h30 - durée : 1h
Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
Jeudis 11, 18 et 25 juillet
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 août

■ Initiation à la gravure 6

■■À l’assaut de la forteresse ! 6
à 16h – durée 1h15
Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août
■■Fabrique ton livre ! 4

à 14h30 – durée 1h
Jeudis 11, 18 et 25 juillet
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 août

■■Le trésor de Jeanne la pirate 7

à 16h - durée 1h15
Jeudis 11, 18 et 25 juillet
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 août

■■Graine de botaniste
amazonien.ne 6
à 14h30 - durée 1h15
Mercredis 11, 18 et 25 juillet
1er, 8, 15, 22 et 29 août

à 15h30 - durée 1h15
Mercredis 3 et 24 juillet
Mercredi 21 août

■■Dessine ta monnaie 6
à 15h30 - durée 1h15
Mercredis 10 et 31 juillet
Mercredi 14 août
■ Au tournoi

de Jean de Laval 6
à 15h30 - durée 1h15
Mercredi 17 juillet
Mercredis 7 et 28 août
■■Archéo-enquête

6

à 14h et à 15h30 - durée 1h
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
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Horaires

2019 > 2020
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 / 8h - 20h
Oct. à avril : tous les jours / 8h - 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 / 10h30-12h et 13h30-18h
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.

Tarifs
2019

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

Gratuit

Visite guidée (durée : 45min à 1h15)
Château de Châteaubriant
et domaine Garenne Lemot.
Pour la Garenne Lemot, ce tarif n’inclut
pas le droit d’entrée à l’exposition Précieux poisons
d’Amazonie.

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

Droit d’entrée + visite libre du château de Clisson

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 le droit d’entrée au site.

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

*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.
Nombre minimum de participants pour départ visites : 2 personnes.
Visites groupes uniquement sur réservation.
Visites scolaires : des parcours spécifiques peuvent être organisés.

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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Saint-Malo
Rennes

Vitré
3
D16

Château de
Châteaubriant

D178

Comment venir ?

Châteaubriant

N171

D1
6

N 17 8

3

7

1

N1

Saint-Sulpicedes-Landes

Église du
Vieux-Bourg
de St-Sulpice

Angers
Ancenis
Saint-Nazaire

Domaine de la Garenne Lemot (p. 12-21)
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. 22-33)
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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Nantes

Pornic

Musée
Dobrée

D5
9

Cholet
Poitiers
Château
de Clisson

Clisson
Gétigné

Domaine de
la Garenne
Lemot

Cholet

Église Saint-Sulpice-des-Landes (p. 34-35)
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

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
récompense la fidélité.

Musée Dobrée (p. 36-37)
18 rue Voltaire à Nantes
Courriel : musee.dobree@loire-atlantique.fr

* voir conditions sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr ou auprès des équipes d’accueil
des sites de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.

© V. Derouet-Gautier / La Garenne Lemot – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Château de Clisson (p. 4-11)
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

Conservez votre ticket d’entrée, de visite guidée
ou d’atelier : il vous permettra de bénéficier
d’un tarif réduit lors de votre prochaine visite ! *
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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.

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
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