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Programme  d’animations

association de
développementTouristique du Pays de Châteaubriant

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

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

Activités de l’ADT :
L’ADT a pour vocation l’ingénierie de projet. L’ accompagnement des porteurs de projet, privés ou publics, pour la mise en place d’activités 
touristiques pérennes, est sa mission première.  

www.aupaysdechateaubriant.com

Châteaux
ChâTeau déPaRTemenTaL 
Châteaubriant
Château forteresse redoutable des Marches de Bretagne, place forte sur l’une des 
entrées du duché face aux ambitions françaises, où se mêlent complots et alliances 
mystérieuses… Visite libre parc 7jr/7. Info 02 40 28 20 20.
* Visite découvertes  (1h) : 6jr/7 (sauf le mardi) : 11h-14h30-16h : 2,50€* 
* Visite en anglais (1h) : Les mercredis du 15 juin au 15 sept à 15 h : 2,50€* 
* Rencontres du jeudi (1h30) : juillet et août à 16h. 3,50 €*
* Un château de femmes :  5 & 26 juillet -  16  août  à 16h : 3,50€*   
Rendez-vous people à Châteaubriant :  12  juillet -   2 &  23  août à 16h : 3,50€*  
*Un château au lendemain de la Révolution:  19 juillet - 9 & 30 août à 16h : 3.50 €*
*Ateliers pour enfants et familles : Les mercredis en  juillet et août à 15h30. 
1.80 €/pers. «Pars à l’assault!» :  4 & 25  juillet   -   15  août, "A table!" : 
11 juillet  -   01 & 22  août, "Complot en Marches" : 18  juillet &  08 et 29 août.
* (gratuit - de 10 ans, pers handicapées). (Château fermé le mardi).

ChâTeau de La mOTTe gLaIn
La Chapelle glain
Reconstruit au XVème s. par Pierre de Rohan. Orné de tuffeau sculpté. Mobilier 
ancien et belles cheminées. 15 juin au 15 sept.14h30/18h30. (fermé le mardi). 
7 € (5 €/enfant). (groupes toute l’année sur résa). Info 02 40 55 52 01.

ChâTeau de La gROuLaIe 

Blain
Château médiéval de la Groulaie (XIVème et XVIème siècles), est l’un des plus
grands forts de Bretagne au Moyen-Age. Expositions permanentes 
et temporaires, historiques et art contemporain. Animations médiévales, joutes 
d’archers, chapelle fresquée. www.chateau-blain.fr
Visite gratuite (hors animations). Ouvert en juillet et en août de 14h30 à 18h30. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Info 02 40 79 07 81.

ChâTeau de POuanCé 
Pouancé (dept.49)
Château du XIIIè et XVè s. (salles basses, poternes, tour – porche). 
Visites guidées du 19 juin au 2 septembre les mardis, jeudis, et samedis après-midi 
de 14h30 à 16h et les dimanches de 10h30 à 12h. (1h)
2,30 € (1,25 €/6 à 12 ans et groupes 15 pers et +).
Info 02 41 92 45 86 (Syndicat d’Intiative).

ChâTeau de La TOuChe
nozay
Du 1er au 28 juillet et du 2 au 29 septembre. Info 02 40 79 31 64 (OTRn).

abbaye de melleray
aBBaye de meLLeRay 

La meilleraye de Bretagne
Au bord d’un étang de 6 ha, un ancien logis abbatial du XVIIème s., une église du 
XIIème s. avec ses gisants et ses vases acoustiques, un bâtiment du XVIIIème s. avec 
son grand escalier et sa salle à manger.
Les samedis 21 juillet, 11 août et 25 août 2012 à 15 h 30, visite guidée par M. 
Christian Bouvet, Inspecteur d’Académie, auteur de livres d’histoire sur Melleray. 
Entrée : 3 €. Nombre limité à 80 personnes.
Les autres jours, visites guidées pour des groupes, 
sur réservation (tél. 02 40 55 26 00 ; courriel : melleray@wanadoo.fr). 3 €. 
Minimum 15 personnes.
Ouverture durant les offices. Semaine : 7 h, 9 h, 11 h 30, 14 h 15, 18 h 15.
Dimanche : 7 h 30, 10 h 30, 14 h 15, 16 h 30.
Magasin de produits monastiques, de livres et d’articles religieux.
www.melleray-abbaye.com

Patrimoine Industriel
 abbaretz - agRI-RéTRO
Le houx
Fin avril à début octobre (mardi au dimanche) – 10h/19h
Animation le 5 août à ne pas manquer ! En mémoire de L’entreprise Braud, seul 
constructeur français originaire de la région.
200 tracteurs et une centaine de machines agricoles, machines Huard de 
Châteaubriant. 4€ (gratuit -12 ans). Info 02 40 55 19 71.

Candé (dépt.49)  - ChOCOLaTeRIe 
guISaBeL
Rue du maine
Juillet et août : Faites comme plus de 3000 pers qui comme vous allient vacances et 
culture, venez vous initier au plaisir du chocolat : cours gourmand, visites guidées 
et dégustations commentée / Programme de visite sur simple demande.
Visites de la chocolaterie le mardi et le mercredi à 14h30. 
Réservation conseillée au  02 41 92 74 11.  www.guisabel.fr

visites
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Patrimoine Industriel
moisdon la Rivière - FORge neuve
Site de la Forge neuve
Ancien site des forges industrielles du XVIIème s. Halle à charbon, expo et vidéo 
sur l’histoire des forges exposition temporaire sur les 10 ans de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais. Sentier pédestre de 10 km à proximité.
Ouvert du 10/06 au 08/07 - Samedi et dimanche  de 15h/19h 
Du 09/07 au 02/09 – Mercredi, vendredi, samedi : 15h/19h et dimanche : 10h/12h - 15h/19h
Du 03/09 au 09/09 - Dimanche 15h/19h
Info 02 40 28 20 90 (OTRC) ou 02 40 07 62 07.

Sion les mines - mOuLIn du POnT
Le Pont
Tous les mardis en juillet et août à 10h30
Datant du Moyen Âge, équipé d’une roue à aube de 5.65 m
de diamètre,  ce moulin reste muni de son appareillage en
état de marche. Vous découvrirez l’histoire de la meunerie et de la boulangerie 
à travers l’exposition d’objets typiques, vidéo diaporama, promenade autour du 
moulin, possibilité de pique-niquer. 
3,50€ (2€/6-16 ans). (3€/gpe). visite sur réservation 02 40 07 70 10 (OTRd).  
www.moulindupont.ouvaton.org. 

Sion les mines - L’ aRT de La FOndeRIe
Site de la hunaudière
Site de la Hunaudière - Tous les mardis à 14h45. 
Des fondeurs font revivre l’atmosphère de la fonderie avec réalisation de moules 
avec la technique du moulage au sable, fusion du métal, visite commentée du site 
industriel, haut lieu métallurgique entre la fin du XVIème siècle et la fin du XIXème.  
(25 pers maxi). 4 €/adulte (2 €/6-16 ans). 
Résa conseillée 02 40 07 70 10 (OT derval) / 02 40 28 94 29. 
www.lesforgesdelahunaudiere.fr

Teillay (dép.35) - mIneS de La BRuTz
Mi-juin à mi-septembre. Visite guidée de l’ancienne mine de fer. Train minier, expo 
documents, matériels de mine. (2h30). 
4 € (2 €/12-15ans) (0,50 €/-12ans). Info 02 99 44 27 73.

Sorties nature
Conseil général de Loire atlantique
Pays de Châteaubriant
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS), achetés par le Conseil général ont vocation 
à être restaurés, valorisés, préservés et gérés dans l’intérêt du public. Deux agents 
environnement vous accueillent. Toutes les semaines, des sorties nature conviviales 
et instructives sont proposées à deux pas de chez vous sur les sites suivants :
VAY – Etang de Clégreuc : Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
ABBARETZ – site de la mine d’Abbaretz : Les mardis, mercredis, vendredis
GUEMENE PENFAO – Vallée du Don : Les lundis, mardis, jeudis.
Outre les sorties nature, les agents "environnement" assurent des  "points info". 
Pendant ces demi-journées, ils accueillent, sensibilisent et informent les promeneurs 
sur les espaces naturels tout en maintenant les sites sous surveillance.
animations sur réservation au 06 32 31 65 92 / 07 86 18 60 23

Le gâvre - maISOn de La FORêT
La Maison de la Forêt combine un espace muséographique (sur les animaux, 
plantes, métiers du bois...) et des sorties naturalistes explicatives à thème en Forêt 
domaniale du Gâvre. Structure adaptée aux enfants dès 3 ans avec des jeux pour 
chaque âge. (Ohlala Quelle Aventure !!).
Ouvert du 26/03/ au 27/11 les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés, et tous 
les jours des vacances (zone A) 14h30 à 18h30. (dernière visite à 17h30).
4 € (2.50 €/6-17 ans). Tél. 02 40 51 25 14. http://maisondelaforet.free.fr

Saint aubin des Châteaux 
PaRC du PLeSSIS
1, 2, 3, 16, 17 Juin ; du 3 au 12 Juillet ; du 23 Juillet au 5 Août ; du 20 au 31 Août ; 
du 13 au 30 septembre du jeudi au dimanche ; les 7 et 28 Octobre ; le 4 Novembre
Jardins en terrasses aménagés autour de bâtiments historiques datant du XVème au 
XIXème siècle : jardins à la française et à l’anglais, potager, théâtre de verdure... 
au milieu d’un parc boisé en bordure de rivière. Pratique du croquet, réceptions, 
stages, promenades à poney, journées pour les enfants. Ouvert de 14h30 à 18h30. 
visite guidée à 15h les dimanches (1h30). entrée parc : 5 € ; 2 €/-12 ans. (visite 
guidée incluse, autres activités en sus). Info 02 40 28 40 05.

St vincent des Landes  
aSSOCIaTIOn "Le JaRdIn d’agnÈS" 
La Blinais 
Les 3,10,17 juillet et 7, 14 août 2012
Visite d’un jardin de coeur en fleur et à petits pas pour découvrir les bassins d’eau, le 
potager, le jardin du silence et le sous bois. L’engagement pour éveiller les visiteurs 
au bonheur se prolonge au Niger, au Pérou et au Nicaragua. L’intégralité des recettes 
est versée à des associations humanitaires. 
5 € / pers. Inscription au 02 40 28 20 90 (OT de Châteaubriant).

Treffieux - SITe de gRueLLau
Le site de Gruellau est un espace de nature de 65 hectares comprenant un plan 
d’eau de 30 hectares et 35 hectares d’éléments boisés et de prairies. C’est une vaste 
zone humide présentant une intéressante variété de milieux, ainsi qu’une diversité 
floristique et faunistique. 
L’association Les Amis de Gruellau vous invite à venir découvrir ce lieu ouvert 
à tous. Des animations nature thématiques sont proposées toute l’année par 
l’association tous les mercredis après-midi de 15h à 17h sur le site de Gruellau (2€/
adulte et 1€/enfant âgé de 4 à 12 ans). Inscription obligatoire.
Le site de Gruellau est également équipée d’une zone de pêche, d’aires de pique-
nique, d’une aire de jeux, d’une aire naturelle de camping, d’une halle polyvalente, 
d’une buvette, de trois observatoires à oiseaux, d’un sentier pédestre/équestre et vtt, 
d’un parcours santé, d’une exposition permanente intitulée "Schistotem", d’un petit 
train et de vélos-rail.
association Les amis de gruellau au 02 40 51 48 42 ou 06 82 78 47 05

Lieux de mémoire
CaRRIÈRe deS FuSILLéS 1941 
& muSée de La RéSISTanCe
Châteaubriant - la Sablière
Route de laval 
Mercredis & samedis – 14h à 17h.
"Certes, j’aurais voulu vivre, mais ce que je désire de tout mon cœur, c’est que 
ma mort serve à quelque chose" Guy Môquet. 
le Musée retrace la réalité au quotidien du camp d’internement de Choisel. 
Exposition temporaire "Les Résistances dans les camps nazis" jusqu’au 29 sept.
gratuit. Info 02 40 28 60 36 ou 02 40 28 20 90  (OT Châteaubriant).

activités
Châteaubriant - mInI-gOLF 
étang de Choisel
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 1er novembre : ouvert mercredi, 
samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés de 14 heures à 18 heures
En juillet et août, tous les jours : 10h - 12h et de 14h à 20h
Possibilité de pique-niquer sur place
Tarifs : 2 €  (1 €, pour les - 18 ans)
Information : 06 32 75 64 38 et ou 02 40 81 02 32

Châteaubriant - mOnTgOLFIÈRe (vol)
3h d’excursion gonflement, vol, atterrissage et retour en 4x4. 
210 €/pers. Résa au 06 22 44 52 80 - www.bulledair.org
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Châteaubriant - PISCIne COuveRTe
33 rue de la Libération. 
De juin à septembre 2012.Piscine couverte : grand bassin de 50m x 15m + petit 
bassin (12 x 6m). Lieu de détente agréable. Grandes baies vitrées avec vue sur 
les courts de tennis. Solarium.2 couloirs de nage à disposition pendant les heures 
d'ouverture au public pour les pers souhaitant nager en ligne. Espace réservé avec 
prêt du matériel pédagogique. Pour les handicapés moteur : siège transfert pour 
accéder au grand bassin.
Tarifs : 4,10 € Adulte ; 1,95 € Enfant ; 2,80 € accompagnateurs enfant - 6ans
Ouvert toute l’année
* Période Scolaire : Mar 20h/22h ; Mer 15h/18h ; jeu 12h/14h ; Ven 20h/22h ; 
Sam 10h/12h - 14h/18h ; Dim 9h/13h
Vacances scolaires : Lun, mer, jeu 15h/19h ; Mar 15h/20h ; Ven 15h/18h - 20h/22h ; 
Sam 10h/12h - 14h/18h ; dim 9h/13h.
Tél. 02 40 81 16 51.

Conquereuil - CanOe-KayaK
akwa nature
Location et encadrement canoë-Kayak sur le Don du mois d'avril à septembre. 
Parcours en eau calme à la journée ou à la 1/2 journée. 
 ½ journée/12 €. (6€/-14 ans) & 1 jour/18 €, (9 €/-14 ans). 
Réservation 06 78 11 30 64 ou  akwanature.com

guenrouët  - BâTeau de PLaISanCe
A partir du 15 juillet et jusqu’à fin août. Découverte du canal de Nantes à Brest en 
pilotant vous-même un bâteau de plaisance de 11 places.  
de 3h à 12h de navigation, à partir de 130 €. 
Réservation au  06 79 04 57 72. www.esquisse-fluviale.com

nozay - FeRme deCOuveRTe 
La Croix Merhan
Ouvert 7jr/7 seulement sur rdv. 14h / 18h. 
Visite de la ferme 4 € (avec goûter 5.5 €). Balade à pied avec les ânes qui vous entourent.
5 €/pers. Résa indispensable au 06 16 35 22 43 ou 06 60 19 22 91.
http://etquisculpt.free.fr (aucune réservation par mail).

nozay - PISCIne de PLeIn aIR
Route de Nort sur Erdre
Piscine intercommunale de plein-air proposant des créneaux d'ouverture au public 
ainsi que des cours d'apprentissage, de perfectionnement et d'Aquagym.
Ouvert du 26 avril au 9 octobre 2012
Période scolaire : Mardi 12h-13h15. Mercredi 14h30-18h. Vendredi 12h-13h. 
Samedi 14h30-18h
Vacances scolaires : Lundi, Mardi 9h45-11h45/14h30-18h. Mercredi 
10h-11h30/14h30-18h. Jeudi, Vendredi 9h45-11h45/14h30-19h. Samedi 14h30-18h. 
Dimanche 10h30-12h30/14h30-18h
Tarifs : 3 € adulte ; 1,50 € enfant (4-17 ans) ; 
Tickets à 1€ les vendredis de juillet et août ! Tél. 02 40 79 43 30 (piscine)

Rougé - SWIn-gOLF deS gRéeS
Ouvert 7jr/7. 10h à minuit. Swin golf de 18 trous, VTT, tir à l’arc, 
paint-ball, club house, restaurant, chambres d’hôtes. Restauration sur réservation. 
Info 02 40 28 71 64 / 06 63 95 88 14. www.swinconcept.com

Treffieux  - TRaIn TOuRISTIQue
et véLOS-RaILS
à l’étang de gruellau 
Ouvert du 1er mai au 30 sept : dimanches et jours fériés 14h30/18h. 
Juillet et août : ouvert les jeudis, dimanches et jours fériés 14h30/18h.
Tél. 02 40 18 07 16 

activités équestres
Châteaubriant
hIPPOdROme
métairie neuve
Un des plus beaux de l'Ouest, présente 3 disciplines : 
trot, plat et obstacles. 10 Réunions PMU. 
entrée : 5 € (+ 18 ans). 
Restaurant panoramique. Réservation au 06 72 39 31 64.
Calendrier des courses 2012
Lundi 16 juillet : 16h PMU Galop 
Dimanche 5 août : 10h45 PMU Avancée Trot
Mardi 14 août : 13h30 PMU Quinté + Galop
Mardi 21 août : 11h45 PMU Galop 
Lundi 10 septembre : 16h PMU Galop
Dimanche 16 septembre : 14h Mixte Trot Obstacles
Jeudi 11 octobre : 11h45 PMU Trot
Samedi 27 octobre : 13h30 Trot
Lundi 26 novembre : 13h15 Trot
Dimanche 2 décembre : 13h15 Trot
Tél. 02 40 28 04 66. hippodrome.chateaubriant@wanadoo.fr

Châteaubriant
CenTRe éQueSTRede BéRé
Le Ponceau 
Route de Bain de Bretagne
Dans une ambiance conviviale, Gaylord SIMON vous fait partager sa passion de 
l'équitation. 
Tarifs à partir de :(pour 1 heure d'équitation)
Dès 13 € par adulte
Dès 8 € par enfant de - 6 ans
Dès 10 € par enfant de - 10 ans
Dès 11 € par enfant de + 11 ans
Ouvert du lundi au samedi. Fermé le jeudi (sauf vacances scolaires)
Le dimanche sur rendez-vous.
Tél. 02 40 55 22 41. Port. 06 80 66 23 65. 
www.centre-equestre-chateaubriant.fr

Rougé - CenTRe éQueSTRe
La Piardière
Heures d'ouverture en été :  9h / 20 h, tous les jours de la semaine(7j/7j).
Balades individuelles shetland / poneys: (dès 3 ans) :   1/4h- 6€ & 1/2h-8€ 
Balades touristiques accompagnées : 1h-19€, 2h-36€, journée 65€,semaine (5 jrs): 
110€ (cheval, hébergement, repas).
Accueil de groupe constitué: 14€/personne
Cours collectifs/individuels (1 heure): 
baby (moins de 6 ans): 14€,   6/9 ans: 16€,   10 ans et +: 19€
Cours particulier individuel: 35€
* le niveau des cours va du cavalier débutant au cavalier de compétition
Pension cheval/poney à la journée: au box: 12€ ou au pré: 6€
Possibilité de prestations personnalisées, sur devis.
Les cours ont lieu en carrière ou en manège couvert.
Tel 02 40 81 12 08. Port. 06 62 56 82 73

vay - POney CLuB La PIeRRe BLeue
1 la croix guichard
Pendant tout l'été le poney club de la pierre bleue propose du lundi au vendredi des 
séances pour les enfants de passage dans la région dés 2 ans.
Possibilité de balades à la demande en famille.
Tous les mercredi (de juillet et août) à 16h30 balade poney pour les 4-11 ans.
Séances d'une heure trente à partir de 14€.
Tarifs groupes (+ de 8) dés 11€ la séance.
Poney club de la pierre bleue
Tel. 02 40 79 58 29. Port. 06 98 90 37 03.

Les marchés

Lundi : Bain de Bretagne ; mardi : La Guerche de Bretagne
mercredi : Châteaubriant  ; Jeudi : Pouancé, Nozay (alimentaire)
vendredi : Vay,  Martigné Ferchaud, Nort/Erdre  
Samedi : Nozay, Derval et marché alimentaire bio à Châteaubriant
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Juin 2012
Jeudi 7 juin

de mères en Filles
15:00 - Pouancé - Théâtre de l’herberie
Haute Herberie
Ce spectacle évoque le quotidien de 3 générations de femmes, leurs ressentis, 
leurs amertumes, leurs joies et leurs petits bonheurs d’être mères, amantes ou 
tout simplement femmes. De la petite fille intermittente du spectacle à la grand-
mère vigneronne, Clarisse Léon incarne 3 femmes qui ont suivi, vaille que vaille, 
l’évolution de la société. 
15/13/11 €. Tél. 02 41 92 62 82 

vendredi 8 juin
visite du site des Brieulles Treffieux
14:30 - Treffieux - les Brieulles 
Route de lusanger
Quel est l’avenir de nos déchets, pourquoi triés? Nous vous invitons à venir visiter 
l’ISDND de Treffieux dans lequel vous découvrirez la chaîne de tri des emballages 
ménagers ainsi que le centre d’enfouissement des déchets ménagers. la visite se 
déroule sur une durée de 1h30 -2h et sur RDV. 
gratuit. Tél. 04 40 79 49 84

Samedi 9 juin
exPO : Les Résistances dans les camps nazis
Châteaubriant - musée de la Résistance
Route de Soudan, lieu-dit La Sablière
exposition jusqu’au 29 septembre 2012, treize panneaux retraçant les différentes 
formes de résistance : se maintenir en vie, garder le moral, procéder à des sabotages, 
s’évader ... Deux panneaux sont plus particulièrement consacrés à des témoignages 
de Déportés de la région castelbriantaise. 
gratuit. Tél 02 40 28 20 90 (OTRC). 

Stage Pain Bio au levain pur
09:00 - grand-Fougeray (dép 35) 
La Clé de voûte - La Thébaudais
Pour débutants ou expérimentés. Une journée conviviale animée par André Houguet, 
boulanger bio depuis 1980 pour découvrir toutes les étapes du pain bio au levain 
en le fabriquant vous-même. Vous repartirez avec vos pains décorés qui auront été 
cuits dans un four à bois, plein de conseils utiles, et le cœur chaud ! Uniquement sur 
inscription. http://four-pain-bio. 
68 €. Tél. 02 99 08 30 02 

Randonnée gourmande et animée
17:00 - Sion les mines -  L’outre 
Sur la route en direction de St Sulpice des Landes (35)
Une randonnée de 12 km environ, par un parcours inédit, vous permettra de relier 
l’Outre (Direction de St Sulpice des Landes 35) au Moulin du Pont et retour. Lors de 
cette randonnée, à chaque étape une partie du repas chaud vous sera servie. Et lors de 
chaque pause, une animation vous accueillera sur le lieu. 
Inscription avant le 1er juin à l’Office de Tourisme de derval.
10 €. 
Tél. 02 40 07 70 10

dimanche 10 juin
Le P’tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux  - etang de gruellau 
Le P’tit Train fonctionne du 1er Mai au 30 Sept, dimanches et jours fériés, de 14h30 
à 18h, ainsi que le Jeudi après-midi à partir du mois de Juillet.
L’association propose également des vélos-rails de 2 et 4 personnes. Possibilité de 
réserver des trains spéciaux ( mariages, fêtes de famille etc...)
Train 2 €, 4 à 12 ans : 1 €. 
vélo rail :  1,50 € / pers. 
Tél. 02 40 18 07 16 

Vers 1030, Brient construit un château de bois sur un éperon rocheux 
protégé par des marécages. Châteaubriant devient un grand fi ef 
breton et un maillon essentiel du système défensif des Marches de 
Bretagne.
Au XVème siècle, les seigneurs de Châteaubriant sont au cœur des 
intrigues de cour et d’enjeux politiques. Accédant au pouvoir en 1458, 
le duc François II (1433-1488) prend conscience de la nécessité de 
renforcer les fortifi cations de son duché. En mars 1487, alliée aux 
plus puissants seigneurs bretons, Françoise de Dinan (1435-1500), 
seigneur des lieux, élabore le traité de Châteaubriant qui livre la 
Bretagne au roi de France Charles VIII (1470-1498).

En avril 1488, Charles VIII lève une armée de 12 000 hommes. En avril, Châteaubriant, défendue par 1 200 Bretons, est assiégée. Les troupes 
bretonnes ne résistent que dix jours aux assauts : ville et château subissent d’importantes destructions.
La nouvelle duchesse, Anne de Bretagne (1477-1514), indemnise Françoise de Dinan pour les destructions de son château qui en profi te pour 
restaurer les bâtiments de la haute-cour et aménager un nouvel ensemble résidentiel dans la basse-cour. Le chantier est poursuivi par son petit-
fi ls Jean de Laval (1487-1543).
Ce dernier devient un proche conseiller du roi de France François Ier (1494-1547) et gouverneur de Bretagne. A ce titre, il prépare le traité 
d’Union rattachant le duché à la couronne de France en 1532. Le château de Châteaubriant perd alors son rôle défensif et devient uniquement 
résidentiel. Jean de Laval innove en aménageant un logis Renaissance à partir des années 1530, témoignant des recherches architecturales de 
l’époque et de sa volonté d’en faire un château de la vallée de la Loire !
Les matériaux participent au décor : le tuffeau associé au schiste, matériau local fi nement sculpté ; la brique utilisée pour la galerie qui prolonge 
en retour le logis de Jean de Laval et qui fermait les jardins Renaissance.
Toute l’histoire du château de Châteaubriant expliquée en 1 heure par un médiateur : Cf. dates page 3
Tous les jours sauf le mardi du 1er mai au 30 septembre à 11h, 14h30 et 16h. 
 Uniquement le week-end du 1er octobre au 30 avril à 15h30.

Châteaubriant, un château à deux Histoires

Château départemental de Châteaubriant
Place du général de Gaulle - 44110 Châteaubriant - Tél. 02 40 28 20 20

chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
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Lui & moi
15:00 - Pouancé (dép 49) 
Théâtre de l’herberie - haute herberie
Dans la plus pure tradition du café-théâtre, ce duo clownesque questionne la société 
et nos sales habitudes. Leurs personnages ? Des antihéros aux chansons décalées et 
aux mimiques communicatives. Un spectacle étonnant et décapant par des artistes 
farfelus qui jonglent entre humour noir et envolée romantique ou populaire.
15/13/11 €. Tél. 02 41 92 62 82
www.ferme-herberie.com

mardi 12 juin
art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines
Site des Forges de la hunaudière
D’anciens fondeurs vous font revivre l’atmosphère de la fonderie, découvrir 
la réalisation de moules et la fusion du métal. En attendant la fusion du métal, 
redécouvrez ce site industriel, haut lieu de la métallurgie castelbriantaise, lors de la 
visite commentée. 25p max. Résa conseillée.
4€  (6-16 ans 2 €). Tél. 02 40 07 70 10. 

Les Randestivales
20:00 - Fercé - Place Saint martin
Marcher pour la santé du corps et de l’esprit ? pour se retrouver en bonne  compagnie. 
Marcher pour écouter, lire des textes d’auteurs choisis. Si ce programme vous 
convient, retrouvez nous chaque mardi de début mai à fin juillet pour une balade de 
2h sur les chemins des alentours. 
5 € pour la saison. Tél. 02 40 28 88 01

mercredi 13 juin
un papillon ça trompe énormément
15:00 - Treffieux - etang de gruellau 
Rdv devant la buvette
Découverte et observation des lépidoptères (papillons). 
2€ (1€/ 4-12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

Jeudi 14 juin
atelier de scrapbooking
19:30 - Saint aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Atelier animé par Karina Le Gall - artiste-plasticienne. Thème facultatif : 
"multicolores".  Animation tout public : adultes & plus de 10 ans. 
15 € (fournitures comprises). Tél. 02 40 28 40 05

vendredi 15 juin
Fête de la musique
20:00 - derval
Dans le bourg. 

La nuit du musée
21:00 - Le gavre - maison de la Forêt
2 route de Conquereuil
Soirée cabaret avec groupes de musiciens et de conteurs. Projection de films. Sur 
place consommation et soupe à l’oignon. 
5 €. Tél. 02 40 51 25 14

Samedi 16 juin
Papillons de jour et libellules
14:30 - maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil
Sortie forestière pédestre avec découverte des papillons de jour et libellules en forêt 
du Gâvre.
6€ (4€ / enfant). Tél. 02 40 51 25 14

Fête de la musique
19:00 - La meilleraye de Bretagne
Dans le bourg
Tél. 06 84 60 55 52

Samedi 16  et dimanche 17 juin
Fête du Plan d’eau
La Chapelle glain - au Plan d’eau
Samedi en soirée entrecôtes-frites avec bal disco au plan d’eau avec un feu d’artifice. 
Le dimanche : vide grenier le matin. 
Tél. 02 40 55 52 23 - 09 71 41 92 69

Journées du Patrimoine de Pays
14:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Thème 2012 : «cuisine, terroirs et savoir-faire».
Samedi et dimanche, visite guidée du site à 15h, axée sur les "savoir-faire et 
techniques d’antan" en relation avec l’aménagement du site et les modifications 
successives du paysage. Ce sera l’occasion de découvrir l’ancien rond à pommes, 
le pressoir, le four à pain...Sur réservation : promenades à poney, attelage, jeu de 
croquet, goût. 
5 €  (2 € / 5-12 ans). 
Tél. 02 40 28 40 05 

dimanche 17 juin
démonstration de voiturettes et vide-greniers
Saffré
Route de Granchamps
Démonstration de courses de voiturettes et vide-greniers dans une ambiance 
conviviale. 
gratuit. 
Tél. 02 40 77 22 53 

exPO : Ils étaient Scouts de France
10:00 - Châteaubriant - La maison de l’ange
24, rue de Couëré
Nés en 1936 en notre ville, les Scouts de France ont, au fil des années, acquis le 
droit de cité. Décennie après décennie, Eclaireurs et Louveteaux se sont fondus dans 
l’Histoire de Châteaubriant. Aujourd’hui, les Scouts ont disparu, la page est tournée 
mais quel feu d’artifice : une centaine d’images d’expo. 
gratuit. 
Tél. 02 32 49 42 71 

visite du four à pain et dégustations
11:00 - Lusanger -  La Cibotière 
Route de Châteaubriant
Visite du four à pain du XVIIIèmes. Dégustations de fouées, de pains salés et sucrés et 
de plats cuits au feu de bois. 
entrée libre. 
Tél. 02 40 07 05 90 



8

dimanche 17 juin
Le P’tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf texte du 10 juin

au moulin le goût et le savoir faire
14:00 - Sion les mines - moulin du Pont - le Pont
A l’occasion de la fête des moulins, l’association de sauvegarde du moulin du Pont 
vous fait découvrir les goûts de la farine, de la galette, du pain, des crêpes et des 
gâteaux, venez déguster son savoir faire.
Vous serez charmés par la visite du moulin, le bruit de la roue et de ses engrenages, 
l’histoire du moulin et de ses meuniers (diaporama), la promenade autour du moulin 
au bord de la rivière et par son musée de la meunerie et de la boulangerie.
Vente de pains, galettes, gâteaux. gratuit. Tél. 02 40 28 99 84 

Courses hippiques d’erbray
15:00 - erbray - hippodrome 
Trophée Vert – Trot. Epreuve nationale. 
5 €. Tél. 02 40 55 01 07

Lectures et spectacle au Château
Châteaubriant - Château départemental 
15:30 : Lectures proposées par l’association Rencontres. Gratuit. 
16:30 : Terra, par la compagnie Isaurel
La compagnie Isaurel présente Terra, un spectacle "dans" et "autour d’un arbre". Ce 
duo franco-portugais installe son univers poétique et sensuel, entre cirque moderne et 
danse contemporaine, dans la cour du château pour un moment de communion avec 
nos racines terriennes.
gratuit. Tél. 02 40 28 20 20

mardi 19 juin
Peinture en plein air
09:30 - Le gâvre - maison de la Forêt
2 route de Conquereuil
Sur une journée complète (prévoir pique-nique, et matériel de peinture) et grâce aux 
conseils d’un professeur expérimenté venez découvrir les différentes techniques pour 
la réalisation d’aquarelles, lors de séance en extérieur. 6€ / adulte. 
4€ / enfant. Tél. 02 40 51 25 14 

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines. Cf. texte du 12 juin

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte du 12 juin

mercredi 20 juin
Peinture expressive 
09:30 - Le gâvre - maison de la forêt 
2 route de Conquereuil
Accessible à tous. Cet atelier de peinture consiste à laisser parler instinctivement son 
corps. Chacun peint ce qu’il ressent, cette technique laisse le choix de l’outil utilisé.
6€  (4€ / enfant). Tél. 02 40 51 25 14

Parcours d’Orientation nature
15:00 - Treffieux - Site de gruellau
Devant la buvette de l’étang
Jeu ludique et sportif avec questions sur le thème des épices et des arômes du monde.
2€ (1€/ 4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

Jeudi 21 juin
visite du camp d’internement de la Forge
15:00 - moisdon-la-Rivière 
Rdv devant la Maison de Pays 
Parcours commenté des lieux où furent regroupées et internées d’abord les familles 
de réfugiés espagnols en 1939, et ensuite, pour répondre aux exigences des occupants 
nazis, des familles de Tziganes, Romanichels et sans domicile fixe de novembre 
1940 à mai 1942. Suivi d’échanges ou témoignages entre les personnes présentes. 
Gratuit. (Env 2h). 
Résa au 02 40 28 20 90 (30 pers. max) (OTRC). www.campdelaforge-moisdon.fr 

atelier photo
19:30 - Le gâvre - maison de la forêt 
Atelier animé par un photographe professionel. Vous apprendrez les différentes 
fonctions d’un appareil numérique, les prises de vue et les retouches d’images sur 
logiciel... 
20€/pers. Tél. 02 40 51 25 14

vendredi 22 juin
Fête de la musique
18:00 - Châteaubriant - Centre ville

Samedi 23 juin
Peinture expressive 
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 20 juin

visites de la maison autonome 
15:00 - moisdon la rivière - gros Bouc
Route de Louisfert
Cette visite propose de nombreuses idées concrètes ainsi qu’une réflexion sur 
notre mode de vie et ses conséquences. Autonomie électrique:(éolienne,photopil
es) économies, autonomie en eau (citernes d’eau pluviale potabilisée), chauffe-eau 
solaire, toilettes à litières, épuration des eaux usées par filtres plantés. Architecture 
solaire : chauffage par serres et stockage thermique, bouilleur et poêle de masse, 
isolations (chanvre, terre, paille), séchoir solaire. 4h. 5€. Tél. 02 40 07 63 68

Fête de la musique
18:30 - Pouancé - Parc municipal 
Centre ville

Hippodrome d’Erbray
Dimanche 17 juin  • 15h -18h 

TROPHÉE  VERT • tout trot
Dimanche 24 juin

14h 
ÉPREUVES 

MIXTES 

Dimanche 1 juillet
14h 

FÊTE DES COURSES 
ÉPREUVES MIXTES 

HIPPODROME D’ERBRAY
Rue des Bigaudières - 44110 Erbray       Tél. : 02 40 55 03 10

ER
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Samedi 23 et dimanche 24 juin
Stage Fleurs et Fruits
Sion les mines 
Théorie, reconnaissance terrain, cueillette, cuisine, transformations alimentaires 
et médicinales. Découvertes des méridiens énergétiques de saison. Animé par 
Alexandra Tessier et Kristell Baronnet. 
50 €/ jour (produits transformés compris). 
Tél. 06 61 88 66 58 

Cabaret équestre
Petit auverné - arnaud Ranch - Les Feuvries
Samedi : 20h & dimanche : 15h30
1h30 de spectacle sous manège couvert : succession de différents tableaux où 
les artistes évoluent à proximité du public dans une ambiance interactive et très 
chaleureuse. Seront présentés des numéros de monte en liberté, voltige, poste 
hongroise, poste en liberté, jonglage feu, mises en scènes avec échassiers, ainsi que 
de nombreuses créations. De quoi ravir petits et grands !
Buvette et restauration rapide sur place. Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
10 € (4-12 ans : 5 €). Tél. 06 07 99 38 77

dimanche 24 juin
d’1 pierre, 3 coups
12:00 - Saffré - Château
3 coups pour une journée familiale mise sous le signe des arts et du patrimoine...
autour du château de Saffré, sa grange et son jardin... un cadre propice aux rencontres 
artistiques et humaines. Œuvres d’artistes locaux et régionaux, programmation 
musicale centrée sur les musiques acoustiques, animations autour du patrimoine 
local...
Tél. 02 40 79 31 64 (OTRn).

Courses hippiques d’erbray
14:00 - erbray - hippodrome 
Mixte : Trot-Plat-Haie. Restauration sur place. 
5 €. Tél. 02 40 55 01 07 

Le P’tit Train et vélo Rail 
14:30 - Treffieux.  Cf. texte du 10 juin

mardi 26 juin
art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte 12 juin

mercredi 27 juin
entrez dans l’atelier de poterie...
14:00 - Rougé - Le Bois neveu 
Axe Châteaubriant et Fercé
Sur réservation, au programme : Découverte de l’atelier et du métier, démonstration 
de tournage, Initiation au tour pour ceux qui le souhaitent. Accès à la boutique. 
2€ (5 ans et +). Tél. 02 40 81 41 08. www.tournelaterre.fr

Remèdes sauvages
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
RDV devant la buvette de l’étang
Découverte des feuilles, tiges et fleurs médicinales.
2€ (1€/ 4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

Jeudi 28 juin
dessiner/peindre en plein air
Issé - atelier de l’association "art-Isse-te" 
9, rue des Tilleuls
L’association organise chaque année 2 "soirées" pour dessiner ou peindre en «direct» 
sur site, à proximité. Prévoir un carnet de croquis, crayon, gommes... (si choix du 
dessin). Prévoir matériel d’aquarelle (si choix de la peinture). Possibilité de fournir le 
matériel, prévoir de 5 à 8 € en + du tarif découverte (selon la technique). 
Inscription souhaitable auparavant : 5 € (tarif découverte). Tél. 02 40 55 12 16 

Jeudi 28 et vendredi 29 juin
Scènes d’été
20:30 - Rougé - scène extérieure, espace herminette
Pour la 8ème année, les acteurs du théâtre Zig Zag se retrouveront sur la scène 
extérieure, afin de vous présenter son traditionnel spectacle en plein air. Entre textes 
et cabaret d’improvisation, le public qui donnera le sujet à improviser aura forcément 
le dernier mot. (spectacle annulé en cas de pluie). 
gratuit. Tél. 02 28 50 41 80

Samedi 30 juin
Stage de poterie pour ados et adultes
10:00 - Rougé - Le Bois neveu
Stage de poterie, approche des techniques de modelage et tournage pour tous niveaux, 
réalisations libres ou dirigées. Cuissons et émaillage inclus. 
50€. Tél. 02 40 81 41 08

natation synchronisée - Loisirs à l’air libre 
14:00 - Piscine intercommunale de nozay
Dans le cadre de la programmation de Loisirs à l’air libre, la CCRN en partenariat avec 
le Club Nautique du Castelbriantais propose une initiation à la natation synchronisée. 
Un spectacle de natation synchronisée sera également présenté au public. 
gratuit. Inscription à la piscine au 02 40 79 43 30

Fête de la musique
20:00 - Soudan - derrière la salle polyvalente
Différents styles de musique sont à découvrir au cours de la soirée et plus spécialement 
le groupe Los Faros (musique brésilienne). 
Tél. 02 40 28 62 16
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dimanche 1er juillet 
Courses hippiques d’erbray
14:00 - erbray - hippodrome d’erbray
Mixte : Trot-Plat-Haie. Restauration sur place. 
5 €. Tél. 02 40 55 01 07 

Le P’tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte du 10 juin.

Conférence éclairée sur les femmes
15:00 - Pouancé (dép 49) - L’herberie 
"Des femmes d’aujourd’hui… Qui sont-elles ? Que font-elles ? Qui qui les mâche ? 
Qui qui les fâche?". Venez nombreux écouter cette conférence drôlement intéressante. 
A nous r’voir ! Claudette Fuzeau. 
Repas à 12h & spectacle à 15h sur réservation au 02 41 92 62 82. Tarifs spectacle : 
15/13/11€. Tarifs repas-spectacle : 40/38€ 

La natür c’est le bonhür ! 
par la compagnie Rosie volt
16:30 - Châteaubriant - Château départemental
Solo clownesque rural pour tous ceux en manque de natür, de bonhür et d’amür ! Voici 
la bergère tyrolienne Rosie Volt, véritable bulldozer de l’optimisme : une bombe de 
bonheur qui explose devant les yeux des spectateurs hé "bêêêtés"! (dès 7 ans).
gratuit. Tél. 02 40 28 20 20 

Lundi 2 juillet 
Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao - ancien hippodrome
Cette vallée façonnée par le Don, affluent de la Vilaine, offre des paysages 
remarquables. Vous aimez la marche et la nature, venez au cours d’une randonnée 
commentée arpenter avec nous les rocs de Gascaigne et profiter de panoramas 
exceptionnels.
gratuit. Tél. 06 32 31 65 92

mardi 3 juillet
association"Le Jardin d’agnès"
14h:30  St vincent des Landes - La Blinais 
Les 3,10,17 juillet et 7, 14 août
Visite d’un jardin de coeur en fleur et à petits pas pour découvrir les bassins d’eau, le 
potager, le jardin du silence et le sous bois. L’engagement pour éveiller les visiteurs 
au bonheur se prolonge au Niger, au Pérou et au Nicaragua. L’intégralité des recettes 
est versée à des associations humanitaires. 
5 € / pers. Inscription au 02 40 28 20 90 (OT de Châteaubriant).

Sorties nature "la mine" à aBBaReTz
10:00 - abbaretz - La mine
Ce site façonnée par l’exploitation de la mine d’étain (aujourd’hui transformé en 
étang et en terril) offre un point de vue remarquable sur le pays de chateaubriant.
Vous pourrez découvrir ces milieux naturels originaux et surprenants en suivant nos 
sorties nature. Nous vous acceuillerons également sur le site grâce un point info où 
nous pourrons échanger et vous présenter la mine. 
gratuit. Tél. 06 32 31 65 92 

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines - moulin du Pont - Le Pont
Découverte d’un moulin à eau, visite commentée du moulin construit au moyen âge, 
de ses musées de la meunerie et de la boulangerie. Vidéo montrant le fonctionnement 
de la roue, diaporama sur la vie des meuniers. Promenade autour du moulin, sur le 
bord de la rivière où vous écouterez le clapotis de l’eau et le bruissement de l’eau sur 
les aubes de la roue. Pique nique possible (sous abri si mauvais temps). 
3.5€ (6-16 ans : 2€). Tél. 02 40 28 99 84 

Sorties nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay - espace naturel sensible de Clégreuc
Ce site couvrant environ 110 ha est composé de différents types de milieux naturels : 
étang, ceinture aquatique et marécageuse, prairies humides, zones boisées...
Vous êtes passionnés d’oiseaux ou simple amoureux de la nature, venez participer à 
nos sorties nature. Nous vous proposons également un point d’information. 
gratuit. Tél. 06 18 32 90 83

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Profitez d’un après-midi de détente en famille ou entre amis pour découvrir le Parc 
du Plessis. Un grand nombre d’activités sont proposées et raviront petits et grands. 
Ces journées peuvent également être l’occasion d’organiser un repas au Plessis (nous 
contacter pour plus de détails). Promenades à poney, attelage, croquet, goûter... sur 
réservation. 
5 €. Tél. 02 40 28 40 05 

visite d’une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49) - Chocolaterie guisabel
Rue du Maine
Juillet et août : Faites comme plus de 3000 pers qui comme vous allient vacances et 
culture, venez vous initier au plaisir du chocolat : cours gourmand, visites guidées 
et dégustations commentée / Programme de visite sur simple demande. Visites de la 
chocolaterie le mardi et le mercredi à 14h30. 
4 € (+ 12 ans). Réservation conseillée au 02 41 92 74 11. www.guisabel.fr.

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte du 12 juin

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte du 12 juin

mercredi 4 juillet
exPO : Les Résistances dans les camps nazis
Châteaubriant - musée de la Résistance
Route de Soudan, lieu-dit La Sablière
Exposition jusqu’au 29 septembre 2012, au Musée de la Résistance à Châteaubriant, 
treize panneaux retraçant les différentes formes de résistance : se maintenir en 
vie, garder le moral, procéder à des sabotages, s’évader ... Deux panneaux sont 
plus particulièrement consacrés à des témoignages de Déportés de la région 
castelbriantaise.
gratuit. Tél 02 40 28 20 90 (OTRC). 

Sorties nature "etang de Clégreuc"
10:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet.

Sorties nature "la mine" à aBBaReTz
14:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet.

Juillet 2012
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Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite d’une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49) - Chocolaterie guisabel
Rue du Maine
Juillet et août : Faites comme plus de 3000 pers qui comme vous allient vacances et 
culture, venez vous initier au plaisir du chocolat : cours gourmand, visites guidées 
et dégustations commentée / Programme de visite sur simple demande. Visites de la 
chocolaterie le mardi et le mercredi à 14h30. 
4 € (+ 12 ans). Réservation conseillée au 02 41 92 74 11. www.guisabel.fr

Beauté sauvage
15:00 - Treffieux - Site de gruellau
RDV devant la buvette de l’étang
Découverte et transformation des plantes à vertus cosmétiques. 
2€ (1€/4-12 ans). Tél. 02 40 51 48 42 

Loisirs à l’air libre
18:00 - nozay - Piscine intercommunale
Initiation à la plongée. Dans une ambiance sportive, ludique et conviviale, les 
amateurs et les néophytes pourront découvrir ce sport et faire leur baptême de 
plongée dans la piscine. 
gratuit. Inscriptions à la piscine au 02 40 79 43 30. 

Jeudi 5 juillet
Journées des enfants
St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Un grand nombre d’activités sont spécialement organisées pour les enfants durant 
les vacances scolaires : promenades à poney, chasse au trésor, défis-nature, croquet, 
travaux manuels, jeux collectifs, bricolage, randonnée, pêche... C’est l’occasion de 
se détendre et profiter du grand air en s’amusant ! 
Journée complète (10h - 18h30) : 15 €, prévoir un goûter. 
demi-journée (14h30 - 18h30) : 6 €. nbr de places limitées !!!. 
Tél. 02 40 28 40 05 

Sorties nature
10:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

Petit Train et vélo Rail 
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

un château de femmes
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Château de Blain
"nocturnes au Chastel"
20:00 - Blain
6 allée Olivier de Clisson
Château médiéval de la Groulaie (XIVème - XVIème s.). Érigé du XIIème au XIVème s. 
Il est l’un des plus beaux forts de Bretagne. Visites animées "nocturnes au chastel", 
avec personnages en costume. 
Sur réservation au 02 40 87 15 11

vendredi 6 juillet
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 5 juillet

Stages de découverte de la poterie 
pour enfants - Poterie Tourne la terre
Rougé - Le Bois neveu 
10:00 : Atelier destiné aux enfants souhaitant découvrir l'activité poterie et notamment 
le modelage, pour les 5-14 ans. 5 €. 
14:00 : Stage de poterie pour les 5-14 ans. Thématiques individualisées en fonction 
des envies et capacités des enfants. Cuissons et émaillage des oeuvres réalisées 
durant l'atelier et goûter compris. 20€
Tél. 02 40 81 41 08

Rando à Roulettes
20:00 - Sion-Les-mines
Venez randonner à roller, à trottinette, à poussette, à vélo ou tout autre objet roulant 
et profiter du magnifique cadre du site de la Hulnaudière. Les forges ouvriront leurs 
portes pour l'évènement. De nombreuses animations se dérouleront tout au long du 
parcours. (Casques et genouillères obligatoires).
2€/ pers (+ de 4 ans). Tél. 02 40 07 70 10 (OTRd)

Rando pédestre nocturne aux lampions 
20:30 - Louisfert - Salle Bellevue 
Près du terrain de foot
Départ 21h.ravitaillement mi parcourt retour aux environs de 23h. 
3.50 € (enfants 1.50 €). 
Tél. 02 40 28 04 41

Samedi 7 juillet
atelier "arts créatifs" : lampes & mobiles
09:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Atelier animé par Karina Le Gall - artiste-plasticienne. Pour  adultes & enfants (+10 
ans). Prévoir un pique-nique. Goûter offert. 40 €/pers, sans matériel. 
Possibilité ½ journée (tarif : 20 €)
Réservation indispensable au 02 40 28 40 05.

Tourne la Terre
Rougé - Le Bois neveu 
10:00 : Entrez dans l'Atelier de la Poterie. Cf. texte 27 juin
14:00 : Stage tournage en céramique pour ados et adultes, approche de la technique 
du façonnage au tour de potier. 2 cuissons et émaillage inclus.
25€. Tél. 02 40 81 41 08

Soirée CaSInO
20:00 - Châteaubriant - halle de Béré
Revivez l’ambiance d’un casino, avec ses tables de jeu animées par des croupiers 
professionnels. Tentez votre chance aux tables de Black Jack, roulette, Chuck a 
Luck... ou venez défier vos adversaires lors du tournoi de Poker. Prenez-vous au jeu à 
travers cette expérience ludique et remportez de nombreux lots ! ATTENTION : pas de 
vente sur place, réservations uniquement sur www.agencevolcano.fr/casino/ nombre 
de places limité !
45 € (Tarif réduit - associations/entreprises/commerçants : 40 €). 
Tél. 02 44 05 51 12 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Fête d'augrain 
Saffré - village d’augrain
Samedi : Courses cyclistes et repas champêtre à 20h. Dimanche : courses cyclistes 
dès 14h suivies d’une soirée moules frites à partir de 19h.
Sur réservation. Tél. 06 02 11 13 52

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Spectacle équestre
Ruffigné - Bonneval 
Samedi à 20:30 et dimanche à 16 :30
Venez applaudir nos artistes aussi originaux qu'époustouflants. Ce spectacle d'un 
nouveau genre qui allie l'art équestre aux arts du cirque vous émerveillera. Vous 
découvrirez des voltigeurs, des dresseurs, des funambules, des clowns. Vous serez 
émus et vous rirez aux larmes. En marge du spectacle, vous pourrez vous restaurer et 
vous désaltérer. A l'issue des numéros, spectacle cabaret sous chapiteau. 
7 € (4-12 ans : 4 €). Tél. 06 73 50 17 20

dimanche 8 juillet
Château de Blain - Campement médiéval
Blain - Château
6 allée Olivier de Clisson
Château médiéval de la Groulaie (XIVème - XVIème s.). Érigé du XIIème au XIVème s., il
est l’un des plus beaux forts de Bretagne.
Campement médiéval -animation avec la compagnie d'Avignon "la Cour pontificale".
Tel. 02 40 87 15 11 (OT Blain). 3,50 €. Tél. 02 40 87 15 11
www.chateau-blain.fr
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dimanche 8 juillet
Journée sportive & festive
08:00 - erbray - Les Landelles
Le matin multi rando ( pédestre, cyclo, VTT , équestre ) dans le sous-bois. 
Vide-grenier toute la journée, restauration sur place. L'après-midi courses cycliste  
minime et départementale. 19h : soirée festive moules frites grillades avec l'animation 
des Gars des Landelles suivi d’une soirée dansante des années 80. 
Tél. 06 08 21 87 51 

La découverte d'un moulin
14:00 - Sion les mines - moulin du Pont
Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de la meunerie 
et de la boulangerie. Vidéo sur le fonctionnement du moulin, diaporama représentant 
la vie des meuniers.
Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez le clapotis 
de l'eau et son bruissement sur les aubes de la roue. Possibilité de pique niquer (à 
l'abri si mauvais temps)
22 juillet et 12 aout fabrication et vente de pain à l'ancienne. 3,5€ (6-16 ans 2€). 
Tél. 02 40 28 99 84 

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

Lundi 9 juillet
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 5 juillet

Sortie nature vallée du don
14:00 -  guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

mardi 10 juillet
association "le Jardin d’agnès"
St vincent des Landes.  Cf. texte 3 juillet

Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 5 juillet

Peinture en plein air
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 19 juin

Sorties nature "la mine" à abbaretz
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Stages de poterie
Rougé - Poterie Tourne la terre
Le Bois Neveu
10:00 : Stages de découverte de la terre pour les enfants de - de 5 ans accompagnés. 
Cuissons (biscuitage) comprise. 6€. 
14:00 - Stage de poterie pour les 5-14 ans. Thématiques individualisées en fonction 
des envies et capacités des enfants. Cuissons, émaillage des oeuvres réalisées durant 
l'atelier. 20€ goûter compris.
Tél. 02 40 81 41 08

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 -vay.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

Le site de Gruellau
Le site de Gruellau, localisé sur la commune de Treffi eux, est un espace de nature 
comprenant un plan d’eau de 30 hectares et 35 hectares d’éléments boisés et de prairies. 
Ce site est géré par l’association "Les Amis de Gruellau" depuis 1984. 
Il est aménagé pour l’accueil des publics. Vous pourrez ainsi y trouver :
• Trois observatoires à oiseaux
• Une aire naturelle de Camping, ouverte du 1er mai au 31 octobre
• Une zone de pêche, ouverte du 1er mars à la mi-décembre
• Un sentier pédestre/équestre et VTT agrémenté d’un parcours Santé
• Deux aires de Pique-nique
• Une aire de jeux pour enfants
• Une buvette, ouverte les dimanches du 1er mai au 31 octobre
• Une halle polyvalente, ouverte du 1er mai au 31 octobre

L’exposition permanente "Schistotem" de l’association Détente & Culture. 
L’association "Les Amis de Gruellau" propose également des animations nature à destination du grand public tous les mercredis après-midi de l’année 
de 15h à17h sur le site de Gruellau (2€/adulte et 1€/enfant âgé de 4 à 12 ans) .
D’autres associations sont hébergées sur le site de Gruellau et participent ainsi à son dynamisme :
Le "Petit Train" et les vélos-rail de l’ACEMFO (Association de Conservation et d’Exploitation du Matériel Ferroviaire de l’Ouest) qui fonctionnent du 
1er mai au 30 septembre, les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h et les jeudis après-midi à partir de juillet. Tarifs du "Petit Train" : 2€/adulte - 1€/
enfant âgé de 4 à 12 ans - 1,50€/personne pour les groupes de 12 personnes minimum. Tarif des vélos-rail : 1,50€/personne. Renseignements au 02 
40 18 07 16 ou acemfo@gmail.com
"La fête de la solidarité" organisée par L’association Échanges et Solidarité 44 aura lieu cette année les 18 et 19 août 2012 à Gruellau. Renseignements 
au 02 40 43 84 91 ou echanges.solidarite@orange.fr 
À 700m du site de Gruellau, au lieu-dit la Mulnais, se trouve le Centre International de Culture Paysanne et Rurale (CICPR), qui possède une collection 
de matériels agricoles de l’époque de la traction animale. Renseignements au 02 40 87 31 95.

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

Tel : 02 40 51 48 42 ou 06 82 78 47 05 - lesamisdegruellau@orange.fr
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art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Festival grand jeux pour petites rues  
Loisirs à l'air libre
15:00 - La grigonnais
Une journée pour s’amuser et découvrir de nombreux jeux de plein air. Petits et 
grands pourront s’essayer et jouer aux divers jeux de société, d’adresse et d’extérieur 
mis à leur disposition. Tout public. 
entrée libre. Tél. 02 40 79 51 51

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte 12 juin

mercredi 11 juillet
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 5 juillet

Sorties nature
10:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

visite du site des Brieulles 
10:30 - Treffieux.   Cf texte 8 juin

Ski nautique - Loisirs à l’air libre
13:30 - abbaretz - étang de la mine 
Initiation au ski nautique et au wake board. 
gratuit. Réservation conseillée au 02 40 79 31 64 (OTRn). 

entrez dans l'atelier de poterie...
14:00 - Rougé.  Cf. texte 27 juin

Fabriquons un baume
14:00 - Sion les mines - village Le Chatelier
Reconnaissance de plantes, cueillette de fleurs. Réalisation d'un baume médicinale. 
10 €. Tél. 06 61 88 66 58 

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

Ces dragons volants
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
Rdv devant la buvette de l'étang
Observation et découverte des odonates : libellules et demoiselles. 
2€ (1€ /4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

Jeudi 12 juillet
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. 5 juillet

Sorties nature
10:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

Le miel et les abeilles
14:30 - villepôt - La vallée
Rencontre avec l’apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du rucher et de la 
miellerie : "écouter, voir, sentir, goûter". 
3 € (gratuit –18 ans). 
Info 02 40 28 64 38.

Petit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. 10 juin

Rendez-vous people
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Parcours sportifs - Loisirs à l'air libre
nozay - Piscine intercommunale
17h : Dans le cadre de la programmation Loisirs à l'air libre, la CCRN vous propose 
l'animation "Gonflée à bloc". Venez vous mesurer sur un parcours sportif avec des 
structures gonflables géantes. Tout public. Gratuit. Tél. 02 40 79 51 51.
18h à 20h : "Plouf’Ados" pour les jeunes de 11 à 17 ans. Encadrés par des éducateurs 
de la piscine et les animateurs de LaMano, des jeux aquatiques et des mini-
compétitions de joutes en mousse vont être proposés aux ados. 
Inscriptions à la mano au 02 40 79 35 04. gratuit.

Samedi 14 juillet
manifestations du 14 juillet
Rougé - zone de loisirs des vallées
8h30 : Concours de pêche
8h00 à 9h30 : Rassemblement cycliste (départ libre) : Circuits route 50-70 km. 
Circuits VTT 20-40 km
9h00 et 14h00: randonnées pédestres 12 km 
10h00 : concours de palets individuel, 14h30 par équipe + concours de pétanque
Buvette et restauration sur place. Grillades le midi. Moules /frites le soir à partir de 
19h (réservation sur place). Feu d'artifice et bal gratuit. 
Tél. 02 40 28 83 81 

visite de la maison autonome 
15:00 - moisdon la rivière.  Cf. texte 23 juin

Feu d'artifice
23:00 - Pouancé - Pré de la Fuye 
Face au château
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Samedi 14 et dimanche 15 juillet
Séminaire d'été : autonomie ecologie
moisdon la rivière - gros Bouc
Route de Louisfert
Du 14 au 18 juillet 2012
Une semaine de pratiques expérimentées depuis 30 ans sur les bases de simplicité, 
écologie, entraide, issue d'une réflexion sur des alternatives crédibles: techniques bio-
construction, isolation terre paille, chanvre ...économies et autonomie énergétique, 
eau gratuite, épurations par les plantes, alimentation simple, saine, économe, bonne 
au goût et pour le corps, jardinage biologique, compost, gestion des déchets, plus 
grande autonomie à l'égard de l'argent et des faux besoins, comment réduire son 
empreinte écologique à UNE seule Planète, échanges et partages sur les alternatives 
existantes ou à venir, musiques, théâtre, films, fête. 
Tarifs, info au 02 40 07 63 68.

Les médiévales des marches
11:00 - Châteaubriant. Cf. affiche page 13
Château, douves et Esplanade des Terrasses
2 jours au Moyen Age. Visite des campements Bretons et Français. 
Animations, simulations d'escarmouches, de duels et d'assaut du château. Musique 
médiévale, tir à la poudre, machines de siège. Ferme, baptêmes poney et initiations 
au tir à l'arc. Marché d'artisans. 
Campement Breton dans le château. Campement Français sur l'Esplanade des Terrasses.
Restauration et buvettes. Banquet médiéval animé le dimanche midi sur réservation. 
enfant : 1€ - adulte 2€ - Famille 5€. Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC)

dimanche 15 juillet
Le P'tit Train de Treffieux 
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

Lundi 16 juillet
Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao.  Cf. 2 juillet

Courses hippiques 
16:00 - Châteaubriant 
hippodrome de la métairie neuve
Courses hippiques de haut niveau sur l'un des plus beaux hippodromes de l'Ouest. 
Trois spécialités : trot - plat - obstacles. 5 € (gratuit - 18 ans). 
Tél. 02 40 28 04 66. Réservations restaurant panoramique au 06 72 39 31 64.

mardi 17 juillet
association "Le Jardin d’agnès"
St vincent des Landes.  Cf. 3 juillet

Sorties nature "la mine" 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mine.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte 12 juin

Festival "grand jeux pour petites rues"  
Loisirs à l'air libre
15:00 - Puceul
Festival "Grands jeux pour petites rues", journée pour s’amuser et découvrir de 
nombreux jeux de plein air. Petits et grands pourront s’essayer et jouer aux divers 
jeux de société, d’adresse et d’extérieur mis à leur disposition. De plus, les bénévoles 
du réseau des bibliothèques intercommunales participeront au festival en proposant 
des lectures et des livres pour tout âge. Entrée libre. gratuit. Tél. 02 40 79 51 51.

mercredi 18 juillet
Peinture expressive
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 20 juin

Sorties nature
10:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

14:00 - abbaretz. Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

minuscules 
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
Découverte et observation des macro-invertébrés d'eau douce de Gruellau. 
2€ (1€/4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42 

atelier pour enfants et familles
15:30 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Château de Blain
"nocturnes au Chastel"
20:00 - Blain - Château 
Château médiéval de la Groulaie (XIVème - XVIème s.). Érigé du XIIème au XIVème s. , il
est l’un des plus beaux forts de Bretagne. Visites animées, " nocturnes au chastel", 
avec personnages en costume sur réservation au 02 40 87 15 11.

Jeudi 19 juillet
Sorties nature "La vallée du don"
10:00 - guéméné-Penfao - ancien hippodrome
Cf. texte 2 juillet

village Olympique - Loisirs à l'air libre
13:00 - Treffieux - Site de gruellau
Dans le cadre de la programmation de Loisirs à l'air libre, la CCRN vous propose 
une animation de trois jours sur le thème du " village Olympique". Au programme: 
indiaka, lacrosse, hockey sur gazon, tir à l'arc, canoë, échec et jeux de sociétés, 
course d'orientation, atelier sport adapté. Le principe: initiation à différentes activités 
sportives et découverte libre pour la journée. Tout public. 
gratuit. Renseignements et réservation 02 40 79 31 64 (OTRn).

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Petit train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

visite du camp d’internement de la Forge
15:00 - moisdon la rivière - Site de la Forge neuve 
Rdv devant la Maison de Pays
Parcours commenté des lieux où furent regroupées et internées d’abord les familles 
de réfugiés espagnols en 1939, et ensuite, pour répondre aux exigences des occupants 
nazis, des familles de Tziganes, Romanichels et sans domicile fixe de novembre 1940 
à mai 1942. Suivi d’échanges ou témoignages entre les personnes présentes. (Env 2h). 
gratuit. Info et résa 02 40 28 20 90 (30 pers. max) (OTRC). 
www.campdelaforge-moisdon.fr. 

un château au lendemain de la Révolution
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3
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atelier photo 
19:30 - Le gâvre - maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil
Atelier animé par un photographe professionel. Vous apprendrez les différentes 
fonctions d'un appareil numérique, les prises de vue et les retouches d'images sur logiciel... 
20€/pers. Tél. 02 40 51 25 14 

Promenades en histoire
20:30 - Châteaubriant - centre ville
Cet été, les cavaliers de la Mée, la troupe du Cheval Breton, l’Harmonie Municipale, 
les 120 comédiens et la soixantaine de bénévoles vous donnent rendez-vous pour un 
grand plongeon dans le quotidien des castelbriantais du début du XXe siècle. 
4€ (2€/7-18 ans). Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC)

vendredi 20 et samedi 21 juillet
village Olympique - Loisirs à l'air libre
13:00 - Treffieux.  Cf. texte 19 juillet

9ème Fresque historique
Freigné (dép. 49).  Cf. encart au dessus.

Samedi 21 juillet
Peinture expressive
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 20 juin

au Cœur de l’abbaye de melleray
15:30 - La meilleraye de Bretagne 
abbaye de melleray
Visite guidée par Mr. Bouvet, inspecteur d’académie, auteur de livres d’Histoire sur 
Melleray. Nombre limité à 80 pers. Au bord d’un étang de 6 ha, un ancien logis 
abbatial du XVIIème s., une église du XIIème s. avec ses gisants et ses vases acoustiques, 
un bâtiment du XVIIIème s. avec son grand escalier et sa salle à manger. Magasin de 
produits monastiques, de livres et d’articles religieux.
3 €. Tél. 02 40 55 26 00. www.abbaye-melleray.com

dimanche 22 juillet
La découverte d'un moulin
14:00 - Sion les mines - moulin du Pont
Visite commentée du moulin construit au moyen âge, de ses musées de la meunerie 
et de la boulangerie. Fabrication et vente de pain à l'ancienne Vidéo sur le 
fonctionnement du moulin, diaporama représentant la vie des meuniers.
Promenade autour du moulin, sur le bord de la rivière où vous écouterez le clapotis 
de l'eau et le bruissement de l'eau sur les aubes de la roue. Possibilité de pique niquer 
(à l'abri si mauvais temps)
3.5€ (6 à 16 ans : 2€). Info 02 40 07 70 10 (OTRd)

Le P'tit Train
14:30 - Treffieux.  Cf. 10 juin

9ème Fresque historique
Freigné (dép. 49).  Cf. encart au dessus.

Lundi 23 juillet  
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. 5 juillet

Sortie nature vallée du don
14:00 - guéméné-Penfao.  Cf. texte 2 juillet

Randonnée contée - Loisirs à l'air Libre
20:00 - Saffré - Parc du Château
Laissez-vous guider au fil des histoires et de votre imaginaire durant une randonnée 
contée aux abords du château de Saffré. Tout public dès 6 ans. 
gratuit. 
Renseignements et inscriptions au 02 40 79 31 64 (OTRn).

mardi 24 juillet  
Sorties nature "la mine" 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Festival "grand jeux pour petites rues"  
Loisirs à l'air libre
15:00 - Treffieux.  Cf. texte 17 juillet

visite du Coeur de ville
15:00 - Châteaubriant 
Rdv Esplanade des Terrasses (devant le château)
Du château à l’église de Béré, la Ville de Châteaubriant s’est construite peu à peu.
Vous pourrez découvrir au pied de la forteresse médiévale, le cœur de ville ancien 
avec ses maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin de 
ronde, ses ruelles, ses venelles, ses immeubles du XVIIIème. Vous apprendrez, 
ainsi, l’histoire de cette Cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du 
château fort des Brient, la construction de l’Hôtel de Ville…
4 € (gratuit -12 ans). Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC)

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte 12 juin

mercredi 25 juillet  
Sortie à la journée
visite de la tour médiévale d'Oudon et croisière 
sur la Loire à bord de la Luce
09:00 - Petit auverné 
Départ en car. Rdv sur le parking de l'église.
Le RAP vous propose une visite de la tour médiévale d'Oudon. Une vue extraordinaire 
et une ambiance médiévale vous attendent. L'après-midi sera également pour vous 
et votre famille l'occasion de découvrir les mystères de la faune et de la flore de La 
Loire à bord de la Luce pour une croisière d'1h15. Détente et découverte seront les 
maîtres mots de cette journée. Pensez à prévoir votre pique
Tarifs pour une même famille : 5€/les 2 premières personnes - 4€/3ème personne 
- 3€/ 4ème personne et suivantes... Tél. 02 40 55 59 32 
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mercredi 25 juillet
découverte de la gestion forestière 
10:00 - Le gâvre - maison de la Forêt Sortie nature encadrée 
par un animateur de l'O.N.F. gestionnaire de la forêt domaniale du Gâvre, il présente 
sa gestion basée sur un principe de multifonctionnalité qui consiste à préserver la 
biodiversité, accueillir le public et assurée une production de bois. 
http://maisondelaforet44.free.fr
Pré-inscription souhaitable avant le 23 juillet. 6€ (4€ / enfant). Tél. 02 40 51 25 14 

Sorties nature
10:00 -vay.  Cf. texte 3 juillet

14:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

Ces plantes qui sentent bon
15:00 - Treffieux - Rdv sur le parking de la mairie
Découverte des plantes aromatiques au jardin de Treffieux.
2€ (1€/4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

9ème Fresque historique
Freigné (dép. 49).  Cf. encart encart page 15.

Jeudi 26 juillet  
Rédaction référençable 
et accessible avec SPIP
09:00 - Châteaubriant
Au local CGT gracieusement prêté, 1 rue de la gare
Ce stage est pour vous si vous publiez du contenu sur le Web (ou vous désirez le 
faire) avec SPIP* et si vous souhaitez : 
- découvrir les usages, les technologies d'assistance et les difficultés rencontrées par 
les internautes séniors et ceux en situation de handicap.
- vous informer et vous initier à la rédaction de contenus accessibles et indexables par 
le moteur de recherche. 10 €/ jour et par personne. Tél. 09 77 81 55 98 
(*) SPIP Système de Publication pour l'Internet.

Sorties nature
10:00 -guéméné-Penfao.  Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Petit Train et vélo Rail 
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

un château de femmes
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Promenades en histoire
20:30 - Châteaubriant - centre ville
Cet été, les cavaliers de la Mée, la troupe du Cheval Breton, l’Harmonie Municipale, 
les 120 comédiens et la soixantaine de bénévoles vous donnent rendez-vous pour un 
grand plongeon dans le quotidien des castelbriantais du début du XXème siècle. 
4€ (2€/7-18 ans). Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC).

vendredi 27 juillet  
Skate board - Loisirs à l'air libre
13h30 à 17h30 - nozay - Skate-parc 
Journée d'initiation à la pratique du skate board et au rink hockey sur le plateau sportif. 
gratuit. Inscription au 02 40 79 31 64. (OTRn) 

Ciné de Plein air
21:00 - mouais dans le bourg
Venez visionner en plein air un film tout public à la tombée de la nuit... et prenez 
en plein les yeux. Le titre du film vous sera communiqué ultérieurement. (Pensez à 
apporter une couverture) 
2€ (gratuit – 4 ans). Tél. 02 40 07 70 10 (OTRd)

vend. 27, sam. 28 et dim. 29 juillet  
Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Cf. texte 3 juillet

germinal, son et lumière
21:00 - vay - Théâtre de verdure 
Route de Marsac - voir encart ci-dessus
Théâtre son et lumière, d'après l'oeuvre d'Emile Zola. 
Les 27, 28, 29 juillet et 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 août. 540 spectateurs par séance.
130 acteurs et figurants, 400 bénévoles et l'ESAT Val de Vay pour les décors, 
costumes, intendance…
adulte 14 € sur réservation. 16 € sur place. enfant (-11 ans) 8 €.
Réservation : http://germinal-vay.fr et Office de tourisme au 02 40 79 31 64.

9ème Fresque historique
Freigné (dép. 49).  Cf. encart au dessus.

dimanche 29 juillet  
Randonnées Téléthon
08:00 - Châteaubriant - Parc de Choisel 
Avec l'AEUPSL venez randonner au profit du TÉLÉTHON. Randonnées ouvertes 
à tous : pédestre, VTT, cyclo, et équestre, différents parcours balisés. Sur place 
promenade avec les attelages du Cheval Breton, bar, restauration rapide. Consultez 
la presse en juillet pour les tarifs et de plus amples renseignements.
Tarifs et inscriptions sur place. Tél. 06 83 33 07 74 

Germinal

Réservations : www.germinal-vay.fr
 à l’office de tourisme de Nozay
 Renseignements 06 02 22 10 95
                         Place adulte : 14 € sur réservation au lieu de 16 € au guichet.

Enfant : 8 €  (moins de 11 ans)
Groupe de 20 et plus : tarif  réduit adulte 12 € – enfant 8 € (- 11 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (sur les genoux de leur accompagnateur)

Théâtre de Verdure - Route de Marsac 44170 Vay
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Balade musique verte 
et jeux buissonniers et concert
14:15 - Châteaubriant - Château départemental
De la musique verte et des jeux buissonniers, le tout saupoudré d’un brin de land-
art et d’une pointe de clownerie... Suivez deux concertistes inventifs au gré d’un 
vagabondage musical autour du château, puis pour un concert de musique verte où 
lierre, sureau et pissenlit deviennent instruments de musique. (dès 6 ans)
14h15 : Balade, rendez-vous à l’accueil du château. Inscription au 02 40 28 20 20
16h30 : concert. 
gratuit.

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

Lundi 30 juillet  
Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

Journée détente et découverte

14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

mardi 31 juillet  
Sorties nature "la mine" 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Le miel et les abeilles
14:30 - villepôt - La vallée
Rencontre avec l’apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du rucher et de la 
miellerie : "écouter, voir, sentir, goûter". 
3 € (gratuit –18 ans). Info 02 40 28 64 38.

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet. 

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines
Site des Forges de la huanudière
Cf. texte 12 juin

Festival "grands jeux pour petites rues" 
Loisirs à l'air libre
15:00 - vay
Une journée pour s’amuser et découvrir de nombreux jeux de plein air. Petits et grands 
pourront s’essayer et jouer aux divers jeux de société, d’adresse et d’extérieur mis à 
leur disposition. De plus, les bénévoles du réseau des bibliothèques intercommunales 
participeront au festival en proposant des lectures et des livres pour tout âge. Entrée 
libre. 
gratuit. Tél. 02 40 79 51 51 

Les Randestivales
20:00 - Fercé.  Cf. texte 12 juin
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août 2012
mercredi 1er août 

Sortie nature "etang de Clégreuc"
10:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Sorties nature la mine
14:00 - abbaretz - etang de la mine
Ce site façonné par l'exploitation de la mine d'étain (aujourd'hui transformé en étang 
et terril) offre un point de vue remarquable sur le Pays de Châteaubriant.
Vous pourrez découvrir ces milieux naturels originaux et surprenants en suivant nos 
sorties natures. Nous vous accueillerons également sur le site grâce à un point info 
où nous pourrons échanger et vous présenter la mine.
Mardi à 10h et le mercredi à 14h. 
gratuit. Tél. 06 32 31 65 92

Rallye Patrimoine - Loisirs à l'air libre
14:00 - nozay - Jardin 
Départ et arrivée: jardin public de Nozay. Zone de jeu: vieux-bourg.
Rallye pédestre et ludique à la découverte du patrimoine à faire en équipe ou seul. A 
l'aide d'un parchemin, les équipes découvrent grâce à des énigmes, questions, photos, 
QCM, jeux...des indices pour retrouver leur chemin...Tout public. Entrée libre. 
gratuit. Tél. 02 40 79 51 51 

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

un papillon ça trompe énormément
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
Rdv devant la buvette.
Découverte et observation des lépidoptères (papillons).
2€ (1€/ 4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42 

atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3
 

germinal, son et lumière
21:00 - vay - Théâtre de verdure
Route de Marsac - voir encart page 18
Théâtre son et lumière, d'après l'œuvre d'Emile Zola. 
Les 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 août.  540 spectateurs par séance.
130 acteurs et figurants, 400 bénévoles et l'ESAT Val de Vay pour les décors, 
costumes, intendance… 
adulte 14 € sur réservation. 16 € sur place. enfant (-11 ans) 8 €.
Réservation : http://germinal-vay.fr et Office de tourisme au 02 40 79 31 64.

Jeudi 2 août 
Sorties nature
10:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Rendez-vous people
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3 

etincelles aquatiques
22:15 - martigné Ferchaud - etang de la Forge
Son et lumières, feux d'artifices (330 acteurs, 900 bénévoles) au "Pays de la Roche 
aux Fées", l'orage est un signe... Les villageois s'interrompent...Joueurs de trompes, 
tireurs de joncs et lutins préparent l'arrivée des fées qui nous invitent dans un 
monde magique. Elles nous invitent au rêve, nous emportent dans leur univers pour 
une soirée magique...Frontière entre rêve et réalité, magie des notes et des mots, 
embrasement féérique de l'étang. Nouveautés 2012.
15€ (6€/5-15 ans); 14 € et 6€ le jeudi. Tél. 02 99 47 83 83

vendredi 3 août 
exPO - Sculpture - Bernard Chopin
nozay - Office de Tourisme de la Région de nozay 
9 rue de l’église
Bernard Chopin, artiste autodidacte de la région de Nozay, commence à être connu 
aujourd'hui pour ses nombreuses sculptures. Il pratique cet art, la sculpture, depuis 
février 1994, où il s'est d'abord exercé sur du béton cellulaire en taille directe, ensuite 
sur le bois, puis la pierre bleue de Nozay et enfin l'argile. Ses œuvres s'inspirent du 
corps de la femme, de ses formes et sont parfois un peu fantastiques et laissent place 
à l'imaginaire. Entrée libre sur les jours et horaires d'ouverture de l'office de tourisme. 
Tél. 02 40 79 31 64 (OTRC)

Rédaction référençable et accessible 
avec SPIP
09:00 - Châteaubriant 
Au local CGT gracieusement prêté, 1 rue de la gare
Ce stage est pour vous si vous publiez du contenu sur le Web (ou vous désirez le 
faire) avec SPIP* et si vous souhaitez : 
- découvrir les usages, les technologies d'assistance et les difficultés rencontrées par 
les internautes séniors et ceux en situation de handicap.
- vous informer et vous initier à la rédaction de contenus accessibles et indexables par 
le moteur de recherche. (*) SPIP Système de Publication pour l'Internet. 
10 €/ jour/ personne. Tél. 09 77 81 55 98

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite du site des Brieulles
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 8 juin

germinal, son et lumière
21:00 - vay.  Cf. 1er août et encart page 18

etincelles aquatiques
22:15 - martigné Ferchaud

LES
2, 3, 4 & 5

AOÛT 2012

Son et lumières, feux d’arti� ces 
(330 acteurs, 900 bénévoles). 
Pendant 1h30, les joueurs de 
trompes, tireurs de joncs et 
autres lutins préparent l’arrivée 
des fées qui nous invitent dans 
un monde magique… Entre 
rêve et réalité, magie des notes 
et des mots, embrasement 
féérique de l’Etang de la Forge. 
Nouveautés chaque année.

TÉL : 02 99 47 83 83 - Restauration rapide sur place

Tarifs sur réservation  : 
15 €/adulte et 6  €/5-15 ans ; 

14 € et 6 € le jeudi

MARTIGNÉ-FERCHAUD
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Samedi 4 août 
visite du Pilier
09:30 - Le gâvre - maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil
Sortie forestière pédestre guidée sur le site mégalithique du Pilier en forêt du Gâvre. 
6€ (4€ / enfant). Tél. 02 40 51 25 14

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

visite de la maison autonome
15:00 - moisdon la rivière.  Cf. texte 23 juin

Journée de l'auguste
15:00 - Pouancé - Centre ville 
"La journée de l’Auguste" est dédiée au spectacle vivant, au théâtre de rue : c’est 
le moment où les clowns prennent possession de la ville. Le style est burlesque et 
clownesque. 3 spectacles se succéderont à 15h, 17h et 21h. Tout public ! 
gratuit. Tél. 02 41 92 41 08 

Loisirs à l'air Libre
15:00 - Saffré - Parc du Château
Retrouvez-vous dans l'ambiance d'une fête de village d'antan... Apprenez quelques 
pas de danse bretonne au son de la musique traditionnelle et initiez-vous à de 
nombreux jeux anciens en bois. Tout public. 
Informations au 02 40 79 31 64 (OTRn). entrée libre
 

germinal, son et lumière
21:00 - vay.  Cf. texte 1er août et encart page 18

etincelle aquatiques
22:15 - martigné Ferchaud.  Cf. texte 2 août et encart page 20

dimanche 5 août 
Les Braud en Fête
abbaretz - musée agri Rétro - Le houx
Animations diverses avec 20 moissonneuses batteuses en service et un ensemble de 
battage à poste fixe. Exposition sur l’Entreprise Braud, seul constructeur Français. 
3€ (gratuit enfant).
Musée découverte de 200 tracteurs - 300 autres machines agricoles. Une collection 
unique de machines Huard de Châteaubriant. 
Tél. 02 40 55 19 71

Courses hippiques
11:00 - hippodrome de la métairie neuve
Venez découvrir des courses hippiques de haut niveau sur l'un des plus beaux 
hippodromes de l'Ouest. Trois spécialités : trot - plat - obstacles. Restaurant 
panoramique au 06.72.39.31.64.
5 € (gratuit - 18 ans). Tél. 02 40 28 04 66 

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. 3 juillet

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Tréffieux.  Cf. texte 10 juin

germinal, son et lumière
21:00 - vay.  Cf. texte 1er août  et encart page 18

etincelles aquatiques
22:15 - martiné Ferchaud.  Cf.texte 2 août

Lundi 6 août 
Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

mardi 7 août 
association"Le Jardin d’agnès"
14h:30  St vincent des Landes - La Blinais 
Visite d’un jardin de coeur en fleur et à petits pas pour découvrir les bassins d’eau, le 
potager, le jardin du silence et le sous bois. L’engagement pour éveiller les visiteurs 
au bonheur se prolonge au Niger, au Pérou et au Nicaragua. L’intégralité des recettes 
est versée à des associations humanitaires. 
5 € / pers. Inscription au 02 40 28 20 90 (OT de Châteaubriant).

Sorties nature la mine 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clegreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

visite du Coeur de ville
15:00 - Châteaubriant 
Rdv Esplanade des Terrasses (devant le château) 
Du château à l’église de Béré, la Ville de Châteaubriant s’est construite peu à peu.
Vous pourrez découvrir au pied de la forteresse médiévale, le cœur de ville ancien 
avec ses maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin de ronde, 
ses ruelles, ses venelles, ses immeubles du XVIIIème. Vous apprendrez, ainsi, l’histoire 
de cette Cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du château fort des Brient. 
4 € (+ 12 ans). Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC)

mercredi 8 août 
Sorties nature
10:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

14:00 - abbaretz. Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte3  juillet

Pétarade pastorale
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
Création d'instruments de musique avec des éléments naturels.
2€ (1€/4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42 

atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

germinal, son et lumière
21:00 - vay.  Cf. texte 1er août  et encart page 18
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Jeudi 9 août 
Sortie nature vallée du don
10:00 - guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

Initiation sauvetage sportif 
Loisirs à l'air libre
14:00 - Piscine intercommunale de nozay
La CCRN vous propose une initiation au sauvetage sportif à travers des ateliers 
ludiques (Découverte des méthodes et techniques de sauvetage et mini-compétition 
de sauvetage sous forme de jeux et de relais) Tout public. 
gratuit. Inscriptions à la piscine au 02 40 79 43 30.

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Promenades en histoire
20:00 - Châteaubriant - Centre-ville 
Cet été, les cavaliers de la Mée, la troupe du Cheval Breton, l’Harmonie Municipale, 
les 120 comédiens et la soixantaine de bénévoles vous donnent rendez-vous pour un 
grand plongeon dans le quotidien des castelbriantais du début du XXème siècle.
4€ ( 2 €/7-18 ans). Tél. 02 40 28 20 90 (OTRC)

vendredi 10 août 
germinal, son et lumière
21:00 - vay - Théâtre de verdure
Route de Marsac - voir encart page 18
Théâtre son et lumière, d'après l'œuvre d'Emile Zola. 
Les 10 et 11 août.  540 spectateurs par séance.
130 acteurs et figurants, 400 bénévoles et l'ESAT Val de Vay pour les décors, 
costumes, intendance… En parallèle du spectacle, une expo sur la région de Nozay 
et son passé minier préparée par l'ASPHAN et le réseau des bibliothèques et l'Office 
de Tourisme Intercommunal de Nozay. 
adulte 14 € sur réservation. 16 € sur place. enfant (-11 ans) 8 €.
Réservation : http://germinal-vay.fr et Office de tourisme au 02 40 79 31 64

La nuit des étoiles
21:00 - Lusanger - Salle du Petit bois 
Venez observer le ciel en famille! Les constellations vous seront expliquées et venez 
vivre un moment inoubliable... 
 2€ (gratuit – 4 ans). Tél. 02 40 07 70 10

Samedi 11 août 
visite guidée de l’abbaye de melleray
15:30 - La meilleraye de Bretagne - abbaye de melleray
Visite guidée par Mr. Bouvet, inspecteur d’académie, auteur de livres d’histoire sur 
Melleray. Nombre limité à 80 pers. Au bord d’un étang de 6 ha, un ancien logis 
abbatial du XVIIème s., une église du XIIème s. avec ses gisants et ses vases acoustiques, 
un bâtiment du XVIIIème s. avec son grand escalier et sa salle à manger. Magasin de 
produits monastiques, de livres et d’articles religieux. 
3 €. Tél. 02 40 55 26 00. www.abbaye-melleray.com

Cabaret équestre
20:00 - Petit auverné - arnaud Ranch 
Les Feuvries 
1h30 de spectacle sous manège couvert : succession de différents tableaux où les 
artistes évoluent à proximité du public dans une ambiance interactive et très chaleureuse.
Seront présentés des numéros de monte en liberté, voltige, poste hongroise, poste 
en liberté, jonglage feu, mises en scènes avec échassiers, ainsi que de nombreuses 
créations. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
10 € (5-12 ans : 5 €). Tél. 06 07 99 38 77 

germinal, son et lumière
21:00 - vay.  Cf. texte 10 août et encart page 18

dimanche 12 août 
marché Campagnard de la hunaudière
10:00 - Sion les mines
Site des Forges de la hunaudière
19ème édition du marché d'artisanat et de produits du terroir, plus de 40 exposants 
présentant de l'artisanat ou des produits du terroir de la région. Le midi, repas 
traditionnel servi à la place (prix 13€ boissons non comprises) et animé. Cette année 
sera une année jazz Nouvelle Orléans, avec la participation, pour l'animation du 
repas et de l'après-midi, du groupe Digue Bazar Compagnie de la région nantaise. 
accès gratuit. Tél. 02 40 28 94 29 

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

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

Cabaret équestre
15:00 - Petit auverné.  Cf. texte 11 août

Parcours théâtral 
16:30 - Châteaubriant - Château départemental
Le Théâtre du Bimberlot propose un parcours théâtral conté, pour toute la famille ! 
gratuit. Tél. 02 40 28 20 20

Lundi 13 août 
Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

mardi 14 août 
association le Jardin d’agnès
St vincent des Landes. Cf. texte 7 août
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Sorties nature la mine 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Courses hippiques 
13:30 - Châteaubriant - hippodrome de la métairie neuve
Venez découvrir des courses hippiques de haut niveau sur l'un des plus beaux 
hippodromes de l'Ouest. Trois spécialités : trot - plat - obstacles. 
5 € (gratuit – 18 ans). Tél. 02 40 28 04 66. 
Restaurant panoramique au 06 72 39 31 64.

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

visite commentée du coeur de ville
15:00 - Châteaubriant 
 Esplanade des terrasses, devant le Château
Du château à l'église de Béré, la ville de Châteaubriant s'est construite peu à peu. 
Vous pourrez découvrir au pied de la forteresse médiévale, le coeur de ville ancien 
avec ses maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin de ronde, 
ses ruelles, ses venelles, ses immeubles du XVIIIème siècle.
Vous apprendrez ainsi l'histoire de cette cité qui a conservé les contours d'une ville 
close au pied du château fort des Brient. 
4 € (gratuit – 12 ans). Tél. 02 40 28 20 90

mercredi 15 août 
Cabaret équestre
15:00 - Petit auverné -  arnaud Ranch 
Les Feuvries
1h30 de spectacle sous manège couvert : succession de différents tableaux où les 
artistes évoluent à proximité du public dans une ambiance interactive et très chaleureuse.
Seront présentés des numéros de monte en liberté, voltige, poste hongroise, poste 
en liberté, jonglage feu, mises en scènes avec échassiers, ainsi que de nombreuses 
créations. De quoi ravir petits et grands ! Buvette et restauration rapide sur place. Le 
site est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
10 € (4-12 ans 5€). Tél. 06 07 99 38 77 

Ces dragons volants
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
RDV devant la buvette
Observation et découverte des odonates : libellules et demoiselles.
2€ (1€/4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

Jeudi 16 août 
Retables baroques et Légende dorée
09:00 - Châteaubriant 
Devant le château
Circuit en voiture commentée pour découvrir les Retables baroques de Bais, La 
Guerche, Rannée, Arbrissel ainsi que la légende dorée. Co-voiturage possible. 
2 €.  Tél. 09 77 81 55 98.

un château de femmes
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Le Marché Campagnard de la Hunaudière
Le site de la Hunaudière à Sion les Mines est un des haut lieux du patrimoine du territoire par le 
témoignage qu’il porte sur le glorieux passé des fonderies du castelbriantais. 
En effet, fort de ses forêts, de ses rivières et de son sous-sol riche en minerais, le Pays de Châteaubriant 
a été un lieu de développement des forges très important. De Moisdon la Rivière et sa forge neuve à 
Sion les Mines et son site de la Hunaudière, sans oublier les sites d’extractions de Rougé ou de Sion, le 
Pays s’est bâti une solide expérience dans le domaine. Tradition qui perdure aujourd’hui dans le travail 
des forgerons d’art des "voies de la forge" ou des industries castelbriantaises que sont Kuhn-Huard, la 
FMGC ou encore Focast.
Le 12 août prochain de 10h à 19h se déroule, sur le site des Forges de la Hunaudière à Sion les 
mines,  la 19ème édition du Marché Campagnard de la Hunaudière. Comme chaque année, plus de 40 
exposants viendront présenter leurs produits. De nombreux artisans d’art et producteurs fermiers vous 
révèleront leur savoir-faire. Ce temps estivale est une occasion de venir fl ânez au bord de l’étang de 

la Hunaudière et faire la rencontre d’hommes et de femmes qui vous présenteront avec passion le fruit de leur travail. Vous pourrez, de plus, admirer  
la dextérité de certains artisans qui réaliseront leurs objets devant vous. Fromages, bières, charcuteries, 
cidre, bijoux, couteaux, bois tourné, dentelles de bois, paniers en osier, en rotin, objet en cuir,  …, chacun 
en trouvera selon ses goûts et son budget pour faire ou se faire plaisirs. L’occasion aussi de découvertes 
de métiers et de tour de mains au contact de vrais professionnels.
Le midi, un repas servi à la place, vous permettra  de déjeuner en toute tranquillité sous des airs de jazz 
digne de la Nouvelle Orléans. En effet, durant le repas, mais aussi en après midi, le groupe "Digue Bazar 
Compagnie", groupe de musique de la région nantaise nous ramènera dans l’ambiance de la Nouvelle 
Orléans des années 1910 -1920. Le prix du repas est de 13€, hors boissons, et sera servi à 12h45. 
Le succès non démenti depuis plusieurs années pour cette pause méridienne, mais aussi le nombre de places limité ne peuvent que nous encouragez à 
vous conseiller la réservation de vos places. Au rayon des plaisirs gustatifs, il est à noter que l’après midi pourra être  agrémenté de pauses gourmandes 
avec des galettes, des crêpes et gâteaux faits de manière traditionnelle par les bénévoles de l’Association. 
Une bonne journée en perspective dans une ambiance familiale et conviviale. 

Pour les renseignements et les réservations vous pouvez contacter 
le 02 40 28 43 57  ou le  02 40 28 94 29

 www.lesforgesdelahunaudiere.fr  
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Jeudi 16 août 
Le miel et les abeilles
14:30 - villepôt - La vallée
Rencontre avec l’apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du rucher et de la 
miellerie : "écouter, voir, sentir, goûter".
3€ (gratuit –18 ans). Info 02 40 28 64 38.

atelier photo
19:30 - Le gâvre - maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil
Atelier animé par un photographe professionnel. Vous apprendrez les différentes 
fonctions d'un appareil numérique, les prises de vue et les retouches d'images sur 
logiciel... 
20€. 
Tél. 02 40 51 25 14 

Promenades en histoire
20:00 - Châteaubriant - centre-ville
Cet été, les cavaliers de la Mée, la troupe du Cheval Breton, l’Harmonie Municipale, 
les 120 comédiens et la soixantaine de bénévoles vous donnent rendez-vous pour un 
grand plongeon dans le quotidien des castelbriantais du début du XXème siècle. 
4€ (2€/7-18 ans). 
Tél. 02 40 28 20 90

vendredi 17 août 
Château de Blain 
"nocturnes au Chastel"
20:00 - Blain - Château 
6 allée Olivier de Clisson
Château médiéval de la Groulaie (XIVème - XVIème s.). Érigé du XIIème au XIVème s, il 
est l’un des plus beaux forts de Bretagne. Visites animées, " nocturnes au chastel", 
avec personnages en costume.
Sur réservation au 02 40 87 15 11.

Samedi 18 et dimanche 19 août 
Fête des noisettes
Saffré - lieu-dit "Pichon"  
Route d’Abbaretz
Samedi : soirée choucroute
Dimanche : Vide-grenier (2 € le mètre), courses cyclistes, concours de boules, jeux 
de palets, pêche à la ligne…Soirée moules frites. 
Tél. 02 40 77 22 24 

dimanche 19 août 
Le xvIème siècle au château de Blain
Blain - au château 
6 allée Olivier de Clisson
Château médiéval de la Groulaie (XIVème - XVIème s.). Érigé du XIIème au XIVèmes., 
il est l’un des plus beaux forts de Bretagne. Le XVIème siècle au château pour la 
1ère fois : animations avec la compagnie de mousquetaires de Vannes "compagnie 
d'autrefois". 
Info à l'Office de tourisme : 02 40 87 15 11. www.chateau-blain.fr

visite d'un refuge LPO
09:00 - La Chapelle glain - La Roptère
Visite d’un refuge LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux) 
De 9h (début de la visite) à 12h. Découverte de la faune et de la flore caractéristique 
de la région de Châteaubriant (bocage, rivière, mare et boisements). Pendant la visite, 
des informations sur les aménagements utiles aux oiseaux seront données telles 
que les différents types de nichoirs, les espèces végétales pour constituer une haie. 
gratuit. Tél. 02 40 55 40 24 

Le P'tit Train et vélo Rail 
14:30 - Treffieux.   Cf. texte 10 juin

Lundi 20 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Un grand nombre d’activités sont spécialement organisées pour les enfants durant 
les vacances scolaires : promenades à poney, chasse au trésor, défis-nature, croquet, 
travaux manuels, jeux collectifs, bricolage, randonnée, pêche... C’est l’occasion de 
se détendre et profiter du grand air en s’amusant ! Journée complète (10h - 18h30) : 
15 €, prévoir un goûter. Demi-journée (14h30 - 18h30) : 6 €. Nb de places limitées ! 
Tél. 02 40 28 40 05

Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

mardi 21 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 20 août

Les hauts lieux de la Résistance
09:00 - Châteaubriant 
Devant le château (retour 18h) 
Circuit-voiture commenté : la vie de Châteaubriant sous l’Occupation, le camp de 
Choisel, la Carrière des Fusillés, les lieux d’exécution de Bout de Forêt, la Brosse, 
les Groupes de Résistants, les lieux de parachutages, le maquis de Saffré... Présence 
de témoins de l’époque... 2 €. Prévoir pique-nique. Co-voiturage.
Info 09 77 81 55 98.

Peinture en plein air
09:30 - Le gâvre - maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil
Sur une journée complète (prévoir pique-nique, et matériel de peinture) et grâce aux 
conseils d'un professeur expérimenté venez découvrir les différentes techniques pour 
la réalisation d'aquarelles, lors de séance en extérieur. 
6€ (4€ / enfant). Tél. 02 40 51 25 14

Sorties nature la mine 
10:00 - abbaretz.  Cf texte 3 juillet
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Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Courses hippiques
12:00 - Châteaubriant - hippodrome de la métairie neuve
Venez découvrir des courses hippiques de haut niveau sur l'un des plus beaux 
hippodromes de l'Ouest. Trois spécialités : trot - plat - obstacles. 
5 € (gratuit – 18 ans). Info 02 40 28 04 66. 
Réservations restaurant panoramique au 06 72 39 31 64.

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Le miel et les abeilles
14:30 - villepôt - La vallée
Rencontre avec l’apiculteur, découverte des abeilles, visite guidée du rucher et de la 
miellerie : "écouter, voir, sentir, goûter". 
3 € (gratuit –18 ans). Info 02 40 28 64 38.

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Je te tiens par la Barre’Bichette
15:00 - Fercé - "la Barre" 
Visite d’une ferme caprine où vous serez charmés par les chèvres.
Les propriétaires passionnés vous feront découvrir leurs chèvres blanches Saanen 
ainsi que leurs habitudes, le moment de la traite, leur nourriture...
Vous pourrez les approcher et les caresser. Atelier lait sans transformation, possibilité 
de participer à la traite, vente de fromages. 
2 € (1 € enfant). Tel. 06 42 78 88 64

visite du Cœur de ville
15:00 - Châteaubriant 
Rdv Esplanade des Terrasses (devant le château) 
Du château à l’église de Béré, la Ville de Châteaubriant s’est construite peu à peu.
Vous pourrez découvrir au pied de la forteresse médiévale, le cœur de ville ancien 
avec ses maisons à colombages, ses encorbellements, ses tours, son chemin de 
ronde, ses ruelles, ses venelles, ses immeubles du XVIIIème. Vous apprendrez, 
ainsi, l’histoire de cette Cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du 
château fort des Brient. 
4 € (+ 12 ans). Tél. 02 40 28 20 90

mercredi 22 août 
atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

Sortie nature "etang de Clégreuc"
10:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet 

Ski nautique - Loisirs à l'air libre
13:30 - abbaretz - etang de la mine
Dans le cadre de la programmation Loisirs à l'air libre, la CCRN vous propose 
une initiation au ski nautique et au wake board sur l'étang de la mine d'Abbaretz. 
Réservation conseillée. gratuit. Tél. 02 40 79 51 51 

Sorties nature la mine 
14:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

Sautez 
15:00 - Treffieux -  Site de gruellau 
Rdv devant la buvette de l'étang
Découverte et observation des orthoptères. 
2€ (1€/enfant (4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42

Jeudi 23 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 20 août

Peinture en plein air
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 19 juin

Sorties nature
10:00 - guémené Penfao. Cf. texte 2 juillet

14:00 - vay. Cf. texte 3 juillet

visite du camp d’internement de la Forge
15:00 - moisdon la rivière - Site de la Forge neuve 
Rdv devant la Maison de Pays
Parcours commenté des lieux où furent regroupées et internées d’abord les familles 
de réfugiés espagnols en 1939, et ensuite, pour répondre aux exigences des occupants 
nazis, des familles de Tziganes, Romanichels et sans domicile fixe de novembre 1940 
à mai 1942. Suivi d’échanges ou témoignages entre les personnes présentes. Gratuit. 
(Env. 2h). 
Info et résa 02 40 28 20 90 (30 pers. max) (OTRC). www.campdelaforge-moisdon.fr

Rendez-vous people
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental 
Cf. texte p3

Initiation Water polo - Loisirs à l'air libre
18:00 - nozay - Piscine intercommunale
Dans le cadre de la programmation Loisirs à l'air libre, la CCRN vous propose une 
initiation au water polo ainsi qu'un tournoi de water polo pour les plus aguerris. Tout 
public. 
gratuit. Inscriptions à la piscine au 02 40 79 43 30.

vendredi 24 août 
atelier "scrapbooking"
09:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Thème (facultatif) : souvenirs de vacances. Atelier animé par Karina Le Gall - 
artiste-plasticienne. Animation tout public : adultes & enfants (de plus de 10 ans). 
Réservation indispensable. 
20 € / personne, fournitures comprises. Tél.  02 40 28 40 05 

Randonnée nature et patrimoine
Loisirs à l'air libre
10:00 - vay - etang de Clégreuc
10h à 17h : Randonnée nature et patrimoine. VAY – Départ de l’étang de Clégreuc / 
arrivée à la Carduchère. Tout public.  Tout public à partir de 10 ans. 
gratuit. Réservation conseillée 02 40 79 31 64 (OTRn). 

Samedi 25 août 
Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Profitez d’un après-midi de détente en famille ou entre amis pour découvrir le Parc 
du Plessis. Un grand nombre d’activités sont proposées et raviront petits et grands. 
Ces journées peuvent également être l’occasion d’organiser un repas au Plessis (nous 
contacter pour plus de détails).
Promenades à poney, attelage, croquet, goûter... sur réservation. 
5 €. Tel. 02 40 28 40 05

visites de la maison autonome
15:00 - moisdon la rivière.  Cf. 23 juin

visite guidée de l'abbaye de meilleray
15:30 - La meilleraye de Bretagne - abbaye de melleray 
Visite guidée par M.  C. Bouvet, Inspecteur d’Académie, auteur de livres d’histoire 
sur Melleray. Nombre limité à 80 pers. Au bord d’un étang de 6 ha, un ancien logis 
abbatial du XVIIème s., une église du XIIème s. avec ses gisants et ses vases acoustiques, 
un bâtiment du XVIIIème s. avec son grand escalier et sa salle à manger. Magasin de 
produits monastiques, de livres et d’articles religieux. 
3 €.  Tél. 02 40 55 26 00
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dimanche 26 août 
votre projet de maison
09:15 - moisdon la rivière - gros Bouc
Route de Louisfert 
VOTRE PROJET de MAISON : avec Patrick et Brigitte Baronnet 
De 9 h15 à 18 h. Cette journée a pour but de vous aider dans vos projets d’habitation 
ou de rénovation. La visite détaillée de notre maison, les réponses à vos questions 
et l’échange entre les participants font de cette journée une expérience passionnante. 
Nous échangerons librement sur nos habitudes et modes de vie (alimentation, santé, 
éducation, réflexes culturels) afin de repérer nos conditionnements et choisir avec 
plus de liberté notre cadre de vie. "Construire sa maison, c’est se construire en 
révélant qui nous sommes".
Tarifs au 02 40 07 63 68.

Sports alternatifs - Loisirs à l'air libre
13:00 - abbaretz - La mine
Dans le cadre des animations gratuites « Loisirs à l’Air Libre », la CCRN vous 
propose une journée dédiée aux sports alternatifs à la mine d'Abbaretz. Au programme : 
BMX, mountainboard, bibliothèques et jeux traditionnels pour les petits, parcours 
baby gym, randonnées VTT, atelier Djembé, atelier slam, disc golf, escalade... Tout 
public. Entrée libre. 13h à 19h. 
gratuit. Tél. 02 40 79 31 64

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

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

La Flak, par la compagnie ecart
16:30 - Châteaubriant - Château départemental
Deux danseurs, un musicien et un plasticien investissent les jardins au gré d’une 
déambulation onirique et chorégraphique. Une expérience qui éveille curiosité, 
interrogation et surprise !
gratuit. Tél. 02 40 28 20 20

Lundi 27 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 20 août

Randonnée équestres de 5 jours
vay - Poney Club 
1 la croix guichard
Du 27 au 31 aout le poney club participe à la randonnée régionale. C'est un 
rassemblement d'environs 450 cavaliers de toute la région, au programme installation 
du campement et des poneys le premier jour puis 3 jours de randonnées, ponctués de 
jeux, animations et veillées, le dernier jour grand défilé. Ouvert aux enfants dès 9 ans 
ayant au moins le galop 1.

Sortie nature vallée du don
14:00 - guémené Penfao.  Cf. texte 2 juillet

mardi 28 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf texte 20 août

Sorties nature la mine 
10:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet
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Stages de poterie
Rougé - Poterie Tourne la terre 
Le Bois Neveu
10:00 : Stage de découverte de la terre pour les enfants de moins de 5 ans 
accompagnés. Cuissons (biscuitage) comprises. 6€. Tél. 02 40 81 41 08 
14:00 : stages de poterie 5-14 ans. Thématiques individualisées en fonction des 
envies et capacités des enfants. Cuissons et émaillage des œuvres réalisées durant 
l'atelier et goûter compris. 20€. Tél. 02 40 81 41 08

Les mardis au moulin
10:30 - Sion les mines.  Cf. texte 3 juillet

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49).  Cf. texte 3 juillet

art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

mercredi 29 août 
atelier pour enfants et familles
15 :30 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

Sortie nature "etang de Clégreuc"
10:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

Sorties nature la mine 
14:00 - abbaretz.  Cf. texte 3 juillet

entrez dans l'atelier de Poterie
14:00 - Rougé.  Cf. texte 27 juin

visite d'une chocolaterie
14:30 - Candé (dépt.49). Cf. texte 3 juillet

gourmandises sauvages
15:00 - Treffieux - Site de gruellau 
RDV devant la buvette
Balade, découverte et transformation des plantes.
2€ (1€/4 à 12 ans). Tél. 02 40 51 48 42 

Jeudi 30 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 20 août

Stages de poterie
Rougé - Poterie Tourne la terre 
Le Bois Neveu 
10:00 : Atelier pour les 5-14 ans souhaitant découvrir l'activité de poterie et 
modelage. 5 €. 
14:00-17:00 : Stage de poterie pour les 5-14 ans. Thématiques individualisées en 
fonction des envies et capacités des enfants. Cuissons et émaillage des oeuvres 
réalisées durant l'atelier + goûter. 20€
Tél. 02 40 81 41 08

Sortie nature "etang de Clégreuc"
14:00 - vay.  Cf. texte 3 juillet

un château au lendemain de la Révolution
16 :00 - Châteaubriant - Château départemental
Cf. texte p3

vendredi 31 août 
Journées des enfants
St aubin des Châteaux.  Cf. texte 20 août

Le Pays de Châteaubriant est un territoire façonné par sa longue tradition
d’élevage des bovins viandes. Le bocage castelbriantais a ainsi survécu
aux coupes sombres des remembrements des années 80. Aujourd’hui,
la présence d’importants réseaux chemins creux, la densité des massifs
forestiers et l’omniprésence de l’eau, sous forme d’étangs, de lacs et de
rivières, lui confère le statut de havre de nature préservé.
Le Pays de Châteaubriant, jardin de la Loire Atlantique comme il aime à se
défi nir, est un triangle de verdure et de bien être entre les métropoles d’Angers,
Rennes et Nantes. La nature et le calme à une heure des périphériques
encombrés et du stress de la vie urbaine.
Des paysages préservés, un patrimoine bâti (fours, calvaires, puits, manoirs, …)
très présents, des cheminements agréables, autant d’atouts qui ont conduit
à la mise en place des quelques 300 kilomètres de sentiers de randonnées

homologués actuellement sur le Pays. On en trouve pour tous les goûts : du sentier visant la mise en valeur du patrimoine naturel
par la découverte des différents milieux qu’ils nous encouragent à traverser au sentier de valorisation de la riche Histoire de
l’industrie locale en passant par le sentier nous emmenant à la découverte d’un petit patrimoine autrement inaccessible… Mais
on en trouve aussi pour tous les niveaux de pratique, de 4 à 25 km, vous aurez forcément le circuit qui correspond à vos attentes.
En ce qui concerne les modes d’itinérance, encore une fois, pour vous, le plus dur sera de choisir ! A cheval, en vélo, à pied, voir en
roller, nos sentiers sont classés et aménagés en fonction des pratiques possibles sur l’itinéraire.
Des sentiers bien entretenus, balisés, labellisés, donnant la part belle à la découverte du territoire sous ses plus beaux atours, voilà
la promesse que vous font les sentiers du castelbriantais. Il ne tient qu’à vous de venir vérifi er à la force de vos mollets la véracité
de ses dires !
Et si pour ce faire, vous préférez être accompagné… qu’à cela ne tienne, venez durant la Rando’mée ! Cet événement
incontournable de découverte du territoire du castelbriantais par la randonnée pédestre, du 2 au 6 juin en 2012 pour sa deuxième
édition, c’est 5 jours pour comprendre, découvrir et rencontrer le Pays de Châteaubriant avec comme média, la randonnée pédestre.
De la bonne humeur, du confort, des rencontres et des découvertes derrière chacun de vos pas…

La randonnée au Pays de Châteaubriant

Pour tous renseignements complémentaires
ou pour télécharger des fi ches de randonnées :

www.aupaysdechateaubriant.com



28

Septembre 2012
Samedi 1er septembre

Forum des associations
nozay. De 10h à 16h. Tél. 02 40 79 79 79 

Châteaubriant. La Halle de Béré. De 10h à 18h. Tél. 02 40 81 02 32 

entrez dans l'atelier de Poterie
14:00 - Rougé.  Cf. texte 27 juin

Poterie Tourne la terre
Stage tournage en céramique pour ados et adultes
14:00 - Rougé - Le Bois neveu
Stage de tournage pour ados et adultes. Approche de la technique de façonnage de la 
terre au tour, tous niveaux. 2 cuissons et émaillage compris.  
25€. Tél. 02 40 81 41 08

Samedi 1er  et dimanche 2 septembre
Week-end Western
Petit auverné - arnaud Ranch 
Les Feuvries
Plongez-vous dans l'ambiance du Far West le temps d'un week-end !
Au programme des festivités : compétitions d'équitation Western avec travail du 
bétail, concours de Cowboy Mounted Shooting (tir au pistolet poudre noire à cheval), 
jeux Western, animations, exposants... Buvette et restauration rapide.
Ca va chauffer sous le manège le samedi soir à partir de 20h30 ! Au menu cette année 
"Vachoui" (vache à la broche). La soirée sera ponctuée de spectacles et animée par 
un groupe de musique.
entrée gratuite / Soirée repas Country 18€ sur réservation. Tél. 06 07 99 38 77

dimanche 2 septembre
Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf.texte 10 juin

vendredi 4 septembre
art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

vendredi 7, samedi 8, 
dimanche 9, lundi 10 septembre

Foire de Béré - 963ème foire 

Châteaubriant.  Cf. encart ci-dessous

Samedi 8 septembre
La Femme du mineur 
20:30 - Saint michel et Chanveaux - Bourg
L'ombre de la Grande Guerre s'est glissée, hiver 1919. Fernand et Rosie ne 
se retrouvent plus, ni dans le combat syndical, ni dans le douillet de leurs nuits. 
Rosie est la dernière fendeuse sur la butte des Ardoisières, Fernand encore blessé, 
embauche un émigré breton...
Dernière des 67 étapes du Festival Fermes en Scène 2012 : Le Tour de France !
www.compagniepatrickcosnet.com rubrique le Tour de France. 12/6 €. 
Tél. 02 41 94 32 51
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dimanche 9 septembre
Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf.texte 10 juin

Lundi 10 septembre
Courses hippiques 
16:00 - Châteaubriant - hippodrome de la métairie neuve
Venez découvrir des courses hippiques de haut niveau sur l'un des plus beaux 
hippodromes de l'Ouest. Trois spécialités : trot - plat - obstacles. 
Réservations pour le restaurant panoramique au 06 72 39 31 64. 
5 € ( gratuit - 18 ans). 
Tél. 02 40 28 04 66

mardi 11 septembre
art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

Jeudi 13 septembre
exPO : "art & Patrimoine"
14:30 - St aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Du 13 au 30 septembre, du jeudi au dimanche, découvrez des œuvres  très variées 
de plusieurs artistes (amateurs et professionnels) : aquarelles, huiles, mosaïques, 
artisanat, land'art, oeuvres en fer, sculpture ... 
Accès salle d'exposition : gratuit. 
Accès jardins : 5€. 
Tél. 02 40 28 40 05

Journées 
du Patrimoine
Thème 2012 : 
"Les Patrimoines cachés"
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Pouancé - Château
à partir de 11:00 
Visites Château, ville close....Visites gratuites. 
Tél. 02 41 92 41 08 

Châteaubriant - Château départemental
à partir de 11:00 
Visites et Animations. 
gratuit. Tél. 02 40 28 20 20 

St aubin des Châteaux - Parc du Plessis 
Histoire, botanique et art sont au programme avec une visite guidée 
des jardins proposée par Jean-Pierre PRIME et une grande exposition 
d'oeuvres d'art (en intérieur & extérieur). Ouvert de 14h à 18h30. Visites 
guidées à 15h & 16h30. 
Sur réservation : Promenades à poney, jeu de croquet, goûter, repas 
champêtre. 
5 € ( 2 € / + 12 ans). www.parcduplessis.fr

visite du site de la Forge neuve
moisdon la Rivière
Samedi et dimanche : Visites commentées à 14h30 et à 16h du site classé.
De l'âge de Fer à la Révolution industrielle. L'étang, les ateliers, les 
halles à charbon, les maisons de maîtres, les ouvriers...
gratuit. Tel. 02 40 07 61 07 (mairie de moisdon la Rivière).

Sion les mines - Les Forges de la hunaudière
Site des Forges de la hunaudière 
Ancien site métallurgique, venez le découvrir lors des visites commentées 
gratuites organisées par l'association.
Samedi : 16h : Visite commentée du site sur réservation. 
Dimanche : 15h ; 16h ; 17h (pas de réservation) et expo sur la fonderie et 
vidéo sur la technique de moulage sur sable 14h30 - 18h.
gratuit. Tél. 02 40 28 94 29 

Porte ouverte, exposition, vente
Sion les mines - L’Outre 
Route de St. Sulpice 
Dimanche 10:00 - Vente d'objets, démonstrations dans les ateliers : 
menuiserie, vanneries, arts textiles, peinture sur bois, fabrication de 
cordes. 
entrée libre. Tél. 02 40 07 05 90

au moulin le goût et le savoir faire 
Sion les mines -  moulin du Pont 
Dimanche : 14:00 - Le moulin du Pont vous fait découvrir les goûts de 
la farine, de la galette, du pain, des crêpes et des gâteaux, venez déguster 
son savoir-faire.
Vous serez charmé par la visite du moulin, le bruit de la roue et de ses 
engrenages, l'histoire du moulin et de ses meuniers (diaporama), la 
promenade autour du moulin au bord de la rivière et par son musée de la 
meunerie et de la boulangerie.
Vente de pains, galettes, gâteaux. 
gratuit. Tél. 02 40 28 99 84
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Visite chocolatée 
Rendez-vous dans notre boutique

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

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

comment occuper vos loisirs durant cette période ? 

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

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

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

dimanche 16 septembre
Les Olympiades Inter-entreprises 2012
Châteaubriant - etang de Choisel
Kart à pédales, ski sur gazon, jeux sur structures gonflables, et beaucoup d’autres 
encore… Un évènement unique à Châteaubriant qui voit s’affronter des équipes 
d’entreprises du pays pour un challenge aussi infernal que ludique. Soyez les grands 
vainqueurs 2012 des Olympiades Inter-Entreprises et remportez le VOYAGE ! Et 
pour vous public, soyez nombreux à venir soutenir vos favoris. 
entrée gratuite. Inscriptions au 06 85 97 89 75. 

Courses hippiques
14:00 - Châteaubriant - hippodrome de la métairie neuve
Trois spécialités : trot - plat - obstacles. 
5€ (gratuit – 18 ans). Tél. 02 40 28 04 66

Le P'tit Train de Treffieux
14:30 - Treffieux.  Cf.texte 10 juin

Lundi 17 septembre
visite du site des Brieulles
09:00  - Treffieux.  Cf. texte 8 juin

mardi 18 septembre
art de la Fonderie
14:45 - Sion les mines.  Cf. texte 12 juin

mercredi 19 septembre
Peinture expressive 
09:30 - Le gâvre.  Cf. texte 20 juin

Jeudi 20 septembre
atelier photo 
19:30 - Le gâvre.  Cf. texte 19 juillet

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Concours Complet equitation - national Pro
dès 8h - Châteaubriant - Parc de Choisel
Samedi : Triathlon Equestre : dressage, saut d'obstacles et cross. Dressage et saut le 
matin - cross l'après-midi - 3 épreuves reservées aux cavaliers professionnels parmi 
les meilleurs cavaliers français internationaux (Nicolas Touzaint, Eric Vigeanel, Jean 
Teulère,..) + 1 épreuve réservée aux amateurs catégorie élite - 70 concurrents.
Dimanche : Championnat régional Amateur Concours Complet
triathlon équestre : dressage, saut d'obstacles et cross. 4 épreuves supports des 
régionaux 2012 amateurs pour la région des Pays de la Loire - matin : dressage 
(entrée hippodrome) et saut d'obstacles (Choisel), après-midi : cross (Choisel). 120 
participants.
entrée gratuite. Tél. 06 07 87 22 01 
www.castelponeycomplet.com.

dimanche 23 septembre
Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Le P'tit Train et vélo Rail
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

Randonnée Téléthon 
Sion les mines - Salle des Sports
08:30 : 3 rando pédestres (6, 11, 18 km), 1 rando équestre (25km), 
2 rando vtt (18,25 km). Randonnées au profit du téléthon.
Tél. 06 07 67 62 30
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mercredi 26 septembre
entrez dans l'atelier de Poterie
14:00 - Rougé.  Cf. texte 27 juin

Samedi 29 septembre
Château fait son cirque
Châteaubriant - au château
Vous laisserez vous charmer, envoûter et hypnotiser par nos artistes !!!
Autour d'animations, d'initiations pour les petits et les grands, le cirque accompagnera 
la JCE au cœur de notre ville. Mêlant rencontres entre : commerçants, clowns, 
jongleurs et familles, le samedi 29 septembre 2012, est à noter dans vos agendas ! 
Animations gratuites. Au programme : rencontres éblouissantes, redécouverte des 
savoirs perdus et divertissements assurés ! 
Tél. 06 58 82 06 28 

Concours Complet d'equitation
Tournée des as jeunes
09:00 - Chateaubriant - Parc de Choisel
Véritable triathlon équestre : dressage, cross et saut d'obstacles
12 épreuves avec les meilleurs cavaliers français juniors à cheval (As jeunes) 
et à poneys (As poneys). 150 concurrents venus de toute la France - Epreuves de 
préselection et détection aux équipes de France juniors et poneys. Présence de 
l'encadrement technique national. 
entrée gratuite - www.castelponeycomplet.com. Tél. 06 07 87 22 01

Journée Paysanne
10:00 - Ferme de la Chesnaie - La Carduchère
La Ferme de la Chesnaie vous accueille pour découvrir l'agriculture bio et paysanne en 
production laitière, fromagère et vente directe. Marché bio, animations, restauration 
crèpes et galettes. 
Tél. 02 40 79 33 46

dimanche 30 septembre
Concours Complet d'equitation
Tournée des as jeunes
09:00 - Chateaubriant - Parc de Choisel
Véritable triathlon équestre : dressage, cross et saut d'obstacles
12 épreuves avec les meilleurs cavaliers français juniors à cheval (As jeunes) 
et à poneys (As poneys). 150 concurrents venus de toute la France - Epreuves de 
préselection et détection aux équipes de France juniors et poneys. Présence de 
l'encadrement technique national. 
entrée gratuite. Tél. 06 07 87 22 01 

La Fête de l'herberie
11:00 - Pouancé - Théâtre de l'herberie 
Haute Herberie
Pour commencer la rentrée du bon pied et ouvrir la saison du théâtre, l’Herberie 
organise une grande fête avec un espace contes & légendes, une scène intérieure 
pour le théâtre et une scène extérieure pour la musique & la chanson mais aussi 
une randonnée, des jeux de plein air et beaucoup d’autres animations de diverses 
associations...
Tél. 02 41 92 62 82

Journée détente et découverte
14:30 - St aubin des Châteaux.  Cf. texte 3 juillet

Le P'tit Train 
14:30 - Treffieux.  Cf. texte 10 juin

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

Le Guide des IdéeS'tivales 2012
a été réalisé par l'Association de Développement 
Touristique du Pays de Châteaubriant 
en partenariat avec 
le Magazine 30 Jours

www.aupaysdechateaubriant.com

Votre magazine mensuel gratuit ©
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Nos Partenaires Financiers :



Zone Vent d’Ouest 
CHÂTEAUBRIANT 

 02 40 28 28 00

Zone Vent d’Ouest 
CHÂTEAUBRIANT
 02 40 55 09 22


