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Association	de	

Développement	

Touristique	du	Pays	de	Châteaubriant

LES	ABRÉVIATIONS		
GPE : groupe

OTRC	:	Office de Tourisme de la Région de Châteaubriant

OTRN	:	Office de Tourisme de la Région de Nozay

OTRD	:	Office de Tourisme de la Région de Derval

							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.	
																		Son	activité	de	promotion	de	l’offre	se	retrouve,	principalement,	dans	
																		sa		collection	de	programmes	d’animations	saisonniers	:
	 	 	 	
	 	 	 	Le	Printemps	a	des	idées
	 	 	 								Des	IdéeS’tivales
	 	 	 Des	Idées	plein	l’automne

	 	www.aupaysdechateaubriant.com	
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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.	www.culture.cg44.fr
✔ Visite	découverte	(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	€*
✔ Châteaubriant	en	Marches	de	Bretagne	:	7	&	28	juillet	-	18	août	à	16h	:	3,50€*	
✔ Rendez-vous	people	à	Châteaubriant	:	14	juillet	-	4	et	25	août	à	16h	:	3,50€*	
✔ Un	château	de	femmes	:	21	juillet	-	11	août	-	1er	sept	à	16h	:	3,50€*	
✔ Ateliers	pour	enfants	et	familles	:	Les	mercredis	en		juillet	et	août	à	15h30.	
1.80	€/pers.	«Pars	à	l’assault!»	:	6	et	27	juillet	&	17	août,	«A	table!»	:	20	juillet	&	10	
et	31	août,	«Complot	en	Marches»	:	13	juillet	&	3	et	24	août.
* (Gratuit - de 10 ans, pers handicapées). (Château fermé le mardi).
Medieval stronghold combined with Renaissance charm. Gardens open daily.
1hr guided tour in English every Wed at 3pm, from June 15th to Sept 15th. 
	
CHÂTEAU	DE	LA	MOTTE	GLAIN	-	La	Chapelle	Glain
Reconstruit	au	XVè	s.	par	Pierre	de	Rohan.	Orné	de	tuffeau	sculpté.	Mobilier	ancien	
et	belles	cheminées.	15	juin	au	15	sept.14h30/18h30.	(fermé le mardi). 
	 6	€	(4	€/enfant).	(Groupes toute l’année sur résa).	Info	02	40	55	52	01.
  15th century Castle with period furniture and fascinating chimneys.

	 CHÂTEAU	DE	LA	GROULAIE	–	Blain
	 		Château	médiéval	de	la	Groulaie	(XIVè	et	XVIè	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	du	mardi
	 		au	dimanche	de	14h30	à	18h30.	Info	02	40	79	07	81.	
   Medieval castel, built between, the 14th and the 16th centuries,  
   it is one of the most beautiful stronholds in Brittany.

CHÂTEAU	DE	POUANCÉ	–	Pouancé	(dept.49)
Château	du	XIIIè	et	XVè	s.	(salles	basses,	poternes,	tour	–	porche).	Visite	guidée	(1h)	
de	mi-juin	à	début	sept	:	2,25	€	(1,20 €/6 à 12 ans et groupes 15 pers et +).
Info	02	41	92	45	86	(Syndicat	d’Intiative).
13th & 15th century Castle in Pouancé. 1hr Guided visit

CHÂTEAU	DE	LA	TOUCHE	-	Nozay
3	 au	 30	 juillet/4	 au	 30	 sept.	 12h/18h.	 1	 €	 (gratuit-16 ans). Info	 02	 40	 79	 31	 64	
(OTRN).
Guided tours in July & Sept, daily from 2.pm – 6pm. 

ABBAYE	DE	MELLERAY	-	La	Meilleraye	de	Bretagne
Abbaye	cistercienne,	étang	de	6	ha,	ancien	logis	abbatial	du	XVIIe	s.,	église	du	XIIe	s.	
avec	ses	gisants	et	ses	vases	acoustiques	ainsi	que	ses	bâtiments	du	XVIIIe	s.	
Les	samedis	13	et	27	août,	à	15	h	30	:	
Soit	conférence	de	M.	Christian	Bouvet	sur	l’abbaye	de	Melleray	au	début	du	XXes.	
(Belle	Époque),	50	pers	maximum	;	
Soit	à	la	même	heure,	visite	guidée	de	l’abbaye.
Les	autres	jours,	sur	résa	pour	groupes	02	40	55	26	00.	(15 pers minimum).
Ouverture	durant	les	offices,	en	semaine	:	7h,	9h,	11h30,	14h15,	18h15.
Dimanche	 :	 7h30,	 10h30,	 14h15,	 16h30.	 Magasin	 de	 produits	 monastiques,	 de	
livres	et	d’articles	religieux.	www.melleray-abbaye.com
Guided tour around the 12th century Cistercian Abbey. Sats. only at 3.30pm, 13th 
and 27th Aug. Produce from the monastery available for sale. 

ENCLOS	DU	VIEUX	BOURG		-	Nozay	–	25,	rue	du	Vieux	Bourg
15h	à	19h.	Du	22	juin	au	18	septembre	:	mer,	ven,	sam	et	dimanche.
Ancien	enclos	paroissial	d’architecture	médiévale	en	schiste.	
Cure	du	XVIè,		église	des	XIIè,	XVè	et	XIXè	siècle	.	
Peintures	murales	du	XVIè	et	charpente	en	forme	de	vaisseau	renversé	du	XVè.
Visite	guidée	2€	(1€/enfant)	(1.5	€/gpe).	Visite	libre	gratuite.	
Visite	couplée	avec	la	Carrière	de	la	Pierre	Bleue	:	3	€.	
Info	02	40	79	34	29.	www.asphan.fr
Wed, Fri, Sat & Sun, 3pm-7pm, mid-June to mid-Sept. 
Listed 12th, 15th & 19th century Church with Renaissance murals. 

Châteaux					/	Castles

					Visites

Patrimoine	Religieux				 	/	Religious Heritage
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AGRI-RÉTRO	-	Abbaretz	–	le	Houx
Fin	avril	à	début	octobre	(mardi au dimanche)	–	10h/19h
200	tracteurs	et	une	centaine	de	machines	agricoles,	
machines	Huard	de	Châteaubriant.	4€ (gratuit -12 ans).	Info	02	40	55	19	71.
Unique collection of 200+ tractors & farm machinery. 4 €. Under 12 s: free.

CARRIÈRE	de	la	PIERRE	BLEUE	–	Nozay	–	Petit	Grand	Jouan	(route de Rennes)
Du	22	juin	au	18	septembre		:		mercredi,	vendredi,	samedi,	dimanche	-	15h/19h.	
Visite	retraçant	le	savoir	faire	des	carriers	qui	ont	exploité	et	travaillé	 la	«	pierre	
bleue	».	Végétation	typique	des	landes	schisteuses.	www.asphan.fr
Visite	guidée	2€	(1€/enfant).Groupe	:	1.5	€.	Visite	libre	gratuite.	
Visit the quarry and retrace the quarrymen’s life and work. Guided tour 2€.

FORGE	NEUVE	–	Moisdon	la	Rivière	-	Site	de	la	Forge	Neuve
Juin	&	sept	:	dimanche	15h/19h.	Juillet	&	août	:	mer,	jeu,	ven,	sam,	dim	15h/19h.	
Ancien	site	des	forges	industrielles	du	XVIIè	s.	Halle	à	charbon,	expo	et	vidéo	sur	
l’histoire	des	 forges.	Visite	 libre	1€ (guidée : 2.50€).	Sentier	pédestre	de	10	km	à	
côté.
Info	02	40	28	20	90	(OTRC)	ou	02	40	07	62	07.
Groupe	sur	réservation	(10	pers	minimum).
Ancient site of the 17th century forges. Exhibition showing the history of the iron 
industry in the main coal store. Includes a video at the end of your visit.

	 MINES	DE	LA	BRUTZ	–	Teillay	(dép.35)
	 3	juillet	au	18	sept	(dimanche seulement).
	 14h30	:	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.
	 Groupe	sur	réservation	(20	pers	minimum).
 Discover the life of an industrial miner. 

 Guided visit of an original iron mine,train ride, 
 exhibition of manuscripts, photos & tools. Adult : 4€ Children : 2€.

	 	
	 	 MOULIN	DU	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.	

Tues in July & Aug. Water mill, dating from the Middle Ages and still making flour & 
bread in the traditional way. Exhibition of a Miller - Baker’s life and work. 

Pour	déjeuner	sur	la	Hunaudière	:	Espace	pique-nique	de	la	Chapelle	St	Eloi	ou	
crêperie	sur	site	«	la	Bonne	Eloi	»	Tel	02	40	28	45	85.

	 	 L’	ART	DE	LA	FONDERIE	
	 	 Site	de	la	Hunaudière	-	Tous	les	mardis	à	14h45.	
	 	 D’anciens	fondeurs	font	revivre	l’atmosphère	de	la	
	 	 fonderie	avec	réalisation	de	moules,	fusion	du	métal,	
	 	 visite	commentée	du	site	industriel,	haut	lieu	métallurgique	
	 	 entre	la	fin	du	XVIè	siècle	et	la	fin	du	XIXè. 
  (25 pers maxi).	4	€/adulte (2 €/6-16 ans). Gratuit	-	6	ans.		
	 	 Résa	conseillée	02	40	07	70	10 (OTRD) /	02	40	28	94	29.	
	 	 www.lesforgesdelahunaudiere.fr

2.45pm. Guided tour of the foundry & the region’s metalworking 
industry brought to life by foundry workers demonstrating 
mould making and metal casting etc. Adults 4€. 6–16yrs 2€.

Patrimoine	Industriel			/	Industrial Heritage

      
     Une Journée sur Sion les Mines
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SORTIES	NATURE	-	Pays	Touristique	de	Châteaubriant
Animées	par	un	technicien	de	la	LPO.
Samedi	30	juillet	:	Vay	-	15h.	Bocage	et	fromage	font	bon	ménage	!	(cf.	page	17)
Mercredi	3	août	:	La	Grigonnais	à	10	h.	Rando	nature	(cf.	page	18)
Jeudi	25	août		:	Vay	à	20h.	La	vie	crépusculaire	de	l’étang	de	Clégreuc.		(cf.	page	23	)
Samedi	24	sept	:	St	Aubin	des	Châteaux-14h.	Arbres	et	arbustes	de	nos	campagnes.
Samedi	8	octobre	:	Vay	à	10h.	Nouvel	observatoire	et	migration	post-nuptiale.	
Samedi	17	décembre	:		Vay	à	10h.	Les	Hivernants	de	Clégreuc.	*
6	€	(3	€/enfant)	-	14	€	(2	adultes	et	2	enfants).	Réservations	02	40	87	15	11
25 août, 8 oct, 17 déc : Sorties offertes par le Conseil Général.

SORTIES	NATURE	-	Conseil	Général	de	Loire	Atlantique
Animations	sur	réservation	au	06	32	62	80	25	ou	06	32	24	16	33
Abbaretz –La Mine -  lundi 10h, mardi & jeudis 14h (du 4 juillet au 26 août)
Sorties	«Flore	et	paysage»,	«surveillance	et	sensibilisation».	Durée	2h.
Vay - Etang de Clégreuc - lundi, mercredi, vendredi 14h & mardi, jeudi 10h
Sorties	«surveillance	et	sensibilisation»,	«ornithologie»,	«milieux	humides».

PARC	DU	PLESSIS	–	Saint	Aubin	des	Châteaux
7 au 17 juillet, 16 au 19 août, 27 août, 29 août au 2 sept, 4 sept, 14 sept au 9 oct.
Jardins	à	l’anglaise	et	à	la	française,	potager,	bois	entourant	des	bâtiments	datant	du	
XVè	au	XVIIIè	siècle.	Pratique	du	croquet,	réceptions,	stages,	promenades	à	poney,	
journées	pour	les	enfants.	Ouvert	de	14h30	à	18h30.	Visite	guidée	à	15h	(1h30).	
Entrée	parc	:	5	€	(visite incluse). 2	€/-12	ans.	(activités en sus). 
Info	02	40	28	40	05.	www.parcduplessis.fr	15th & 18th century Manor houses. En-
glish & French style gardens. Guided tours, receptions, croquet, horse-drawn car-
riages, pony rides… 5€ Children : 2€. 

Association	«LE	JARDIN	D’AGNÈS	-	St	Vincent	des	Landes
La Blinais – 14h à 17h
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	visi-
teurs	au	bonheur	se	prolonge	au	Niger,	au	Pérou	et	au	Nicaragua.	L’intégralité	des	
visites	est	reversée	à	des	associations	humanitaires.	5	€
Visite	en	groupe	uniquement	(10	pers	minimum)	sur	rdv	au	02	40	55	34	46.
Du	lundi	au	vendredi	de	juin	à	sept	:	9h30	à	12h30	et	14h-18h.	

	 SITE	DE	GRUELLAU	-	Treffieux
	 Le	site	de	Gruellau	est	un	espace	naturel	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	
et	ce	toute	l’année.	Durant	la	période	estivale,	des	animations	nature	thématiques	
sont	proposées	par	l’association	tous	les	mercredis	après-midi	à	15h	de	juin	à	août	
sur	la	base	nature	de	Gruellau	(2€/adulte	et	1€/enfant	âgé	de	4	à	12	ans)	et	des	visites	
guidées	sur	les	richesses	et	fragilités	écologiques	du	site	de	Gruellau	les	samedis	de	
11h	à	12h	en	juillet	et	août	(1€/adulte.	Gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	12	ans	).

Le	site	de	Gruellau	comprend	également	une	zone	de	pêche,	des	aires	de	pique-
nique,	une	aire	de	jeux,	une	aire	naturelle	de	camping,	une	halle	polyvalente,	une	
buvette,	des	observatoires	à	oiseaux,	un	sentier	pédestre/équestre	et	vtt,	un	par-
cours	 santé,	 une	 exposition	 permanente	 intitulée	 «Schistotem»,	 un	 p’tit	 train	 et	
des	vélos-rail.
Association	Les	Amis	de	Gruellau	au	02	40	51	48	42	ou	06	82	78	47	05
During July & Aug, this natural green environment, with its own flora, fauna & types 
of fish, is open to the public. Varied entertainment.

MAISON	DE	LA	FORÊT	–	Le	Gâvre
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	jours	fériés,	WE	et	tous	les	jours	des	vacances	(zone	A)	14h30	à	18h30.	
4	€	(2	€/6-17	ans).	Tél.	02	40	51	25	14.	http://maisondelaforet.free.fr
This museum (including traditional crafts,  the fauna, the forest itself...) 
is combined with guided outings into the forest of Gâvre. 
Suitable for children aged 3 +.

Sorties	Nature				 	/	Parks and Garden

      
     Une Journée sur Sion les Mines
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CARRIÈRE	DES	FUSILLÉS	1941	&	MUSÉE	DE	LA	RÉSISTANCE
Châteaubriant	-	la	Sablière	-	rte	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	«Répression-Résistances-Répression»	jusqu’au	31	août.
Gratuit.	Info	02	40	28	60	36.
Open Weds & Sats : 2pm – 5pm. The resistance museum depicts the daily life in the 
internment camp in Choisel. Free admission.

MAISON	HUARD
Châteaubriant	-	6	rue	Guy	Moquet.	
Du	 26	 juin	 au	 31	 août,	 ouverture	 sans	 exception	 les	 mercredis	 et	 dimanches	
14h30/18h,	et	les	samedis	9h-12h/14h-18h.
Pour	les	groupes	(+10	pers),	téléphoner	au	02	40	81	09	34	ou	02	40	81	34	95.
La	 Maison	 Huard	 a	 été	 le	 berceau	 de	 la	 société	 Huard,	 plus	 grand	 fabricant	 de	
charrues	en	France	de	1913	à	1987.	Vous	découvrirez	un	espace	muséographique	
présentant	une	expo	permanente	avec	 livre	ouvert,	montage	vidéo,	maquette	de	
l’usine	;	et	une	expo	temporaire	:	«un	siècle	de	publicité».	Entrée	:	1	€.
 Visit the museum and exhibition in the Huard’s factory, which was the centre of the 
plough manufacturing in France from 1913 – ’87.

BALADE	EN	CARRIOLE			-	Nozay
Ferme	«ET	QUI	SCULPT»	–	la	croix	merhan.	Ouvert	7jr/7	sur	RDV.	14h	/	18h.	
Visite	de	la	ferme	4	€	(avec goûter 5.5 €),	balade	en	carriole	(45 €/ 8 pers maxi/1h). 
Résa	indispensable	06	16	35	22	43	ou	06	60	19	22	91.	http://etquisculpt.free.fr
Open daily from 2-6pm, by appointment only. Farm visit: 4 €. 
Ride in a horse-drawn carriage: 45 € (8 people max)

BÂTEAU	DE	PLAISANCE	-	Guenrouët	
Mai	à	sept,	dimanches	et	jours	fériés.	Les	autres	jours	sur	résa.
Découverte	du	canal	de	Nantes	à	Brest	en	pilotant	vous-même	un	bâteau	de	
plaisance	de	11	places.	Info	06	79	04	57	72.	De	3h	à	12h	de	navigation,	à	partir	de	
130	€.	www.esquisse-fluviale.com
Discover the beauty and the history of the Nantes to Brest Canal, with you at the helm 
of an 11 seater pleasure boat. From 130 € = 3 to 12 hrs on the water.

CANOE-KAYAK
Akwa	Nature	-	Conquereuil	-	rue	des	potinières
D’avril	à	octobre	sur	la	rivière	le	Don,	dès	6	ans.	1jour/18	€,	(9 €/-14 ans),
	½	journée/12	€. (6€/-14 ans). Résa	au	06	78	11	30	64.www.akwanature.com	
Canoeing and kayaking.  

SWIN-GOLF	DES	GRÉES	–	Rougé
Ouvert	7jr/7.	10h	à	minuit.	18	trous	:	9	€.	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
Open daily from 10am. 18 hole swin-golf course, cycling, 
archery, paintballing, club house, restaurant, B&B.

MINI-GOLF	-	Châteaubriant	–	étang	de	Choisel
Juin	&	sept	:	mer,	sam,	dim	:	14h/18h.	Juillet	&	août	:	7jr/7.	
10h/12h	et	14h/20h.	18	trous.	2	€	(1 €/-18 ans). 
Info	06	84	53	20	93	ou	02	40	81	02	32.
18 hole Mini-Golf. Open daily in July & Aug from 10am – 12pm & 2 – 8pm. 2 €.

ActivitésLieux	de	mémoire				 	/	Memorial sites
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Avril
MONTGOLFIÈRE	(vol)	-	Châteaubriant
3h	d’excursion	gonflement,	vol,	atterrissage	et	retour	en	4x4.	
199	€/pers.	Résa	au	06	22	44	52	80	-	www.bulledair.org	.
Take a flight in a Hot-Air Balloon, from April to Oct. Reservation only.

PISCINES	-	Du	4	juillet	au	1er	septembre.
Châteaubriant	–	Lun,	mer,jeu	15h/19h.	Mar	15h/20h.	Ven	15h/18h	et	20h/22h.	
Sam	10h/12h-14h/18h.	Dim	9h/13h.	4	€	(1.90 €/+ 6 ans).	
Info	02	40	81	16	51.	www.mairie-chateaubriant.fr.	
Indoor swimming pool in Châteaubriant.
 
Nozay	–	Piscine	de	plein-air.	
Piscine	ouverte	tous	les	jours.	Du	lundi	au	vendredi	+	dimanche	toute	la	journée	/	
samedi	après-midi.	3€	adulte	/	1,50€	pour	les	4-17	ans	/	1€	le	vendredi.
www.cc-nozay.fr.	Tél	:	02	40	79	43	30.
Open-air swimming pool in Nozay.

PONEY	CLUB	-	CENTRE	EQUESTRE
Châteaubriant	-	Centre	Equestre	de	Béré
Equitation	ludique	dès	5	ans,	séance	bébé	2-4	ans.	Tourisme	équestre,	balades/rdv.
Tarifs	1h	d’équitation	:	13	€	/	adulte.	8	€/	-	6	ans.	10	€/-	10	ans.	11	€/	+	11	ans.	
Ouvert	du	lundi	au	samedi.	
Le	jeudi	et	dimanche	sur	rdv	au	02	40	55	22	41.	Port	06	80	66	23	65.

Vay	-	Poney	Club	la	Pierre	Bleue
Équitation	 ludique	 dès	 5	 ans.	 Séance	 bébé	 cavalier	 2-4	 ans.	 Tourisme	 équestre,					
balades	et	randonnées	à	la	demande.	
Tarifs	1h	d’équitation	:	Dès	12	€	/	adulte.	Dès	11	€/-	11	ans.	
Ouvert	mardi	au	samedi.	Dimanche/demande. 
La	ferme	du	château.	Tel	02	40	79	58	29.	
www.lapierrebleue-44.ffe.com
Lessons all year round. Courses during school holidays-aged 4 
& above.Also suitable for the handicapped.

RANDONNÉES	ACCOMPAGNÉES	
Guided summer walks through the countryside around Fercé every Tues until Aug & 
every Fri in July & Aug around Abbaretz.
Fercé	–	Les	mardis	«	Les	randestivales	»	(jusqu’au 26 juillet)
Départ	 20h	 place	 de	 l’église	 -	 Tel	 02	 40	 28	 88	 01.	 Tous	 les	 mardis.	 Pour	 marier	
nature	et	culture,	des	randonnées	du	soir	associent	le	plaisir	de	la	marche	dans	la	
campagne	à	quelques	lectures	choisies.	5€/la	saison.	Info	02	40	28	88	01.

Abbaretz	–	Les	vendredis	(juillet et août) 
10h	-	La	Mine	–	Gratuit.	Tel	02	40	79	31	64	
Rando	de	10	km		dans	le	paysage	unique	du	site	de	l’ancienne	mine	d’étain	et	ascen-
sion	du	terril	(209	marches	à	gravir).	Gratuit.	Info	02	40	79	31	64 (OTRN).

SKI	NAUTIQUE
Abbaretz	–	Du	mercredi	au	dimanche	10h/13h	et	14h/19h.	
Etang	de	la	Mine	-	Ski	nautique,	wakeboard...	Info	06	45	27	42	55.
Abbaretz: Water skiing, wakeboarding…. Wed – Sun

TERRAIN	BEACH	pour	TOUS!
Châteaubriant	–	Derrière	la	mairie,	place	Ernest	Bréant
Du	5	juillet	au	27	août	2011
14	activités	différentes	:	du	sandball	au	flag	football	en	passant	par	l’escrime,	le	bad-
minton	et	le	tennis.	Encadrement	par	des	animateurs	diplômés.	Bac	à	sable,	terrain	
de	pétanque,	transats,	structures	gonflables.	Info	02	40	28	88	89.
Come & take part in the fun sport of ‘beach volleyball’. Behind the Town Hall.

TRAIN	TOURISTIQUE	et	VÉLOS-RAILS	-	Treffieux	
A	l’étang	de	Gruellau	:	Ouvert	du	1er	mai	à	30	sept	:	Les	jeudis,	dimanches	et	jours	
fériés	14h30/18h.	
Circuit	1.3	km.	Train	:	2	€	(1 €/–12 ans).	Vélo-rail	:	1.5	€/pers.	Résa	02	40	18	07	16.
1.3km track on the tourist train. Adults: 2 €, under 12s: 1 €

VOIE	VERTE	–	Rougé	à	Châteaubriant
Départ	ancienne	gare.	11	km	à	vélo,	roller,		à	pied	sur	voie	aménagée
Info	02	40	28	20	90 (OTRC). 
The Green Path, over 13 km long running through a protected 
environment & far from everyday traffic. Begins at the former railway 
station in Rougé.
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Stage	«	Tourne	la	Terre	»
2-4-5-6-7-8-9	juillet
09:30 à 17 :00 – Rougé - Atelier au Bois Neveu
De	la	réalisations	au	modelage.	Séances	dispensées	par	une	potière	professionnelle	
possédant	le	BPJEPS	Loisirs	tout	public	et	un	certificat	d’aptitude	professionnelle	
tournage	en	céramique.	Résa	obligatoire	02	40	81	41	08.	50€	(matériel	compris).	

Stage	Ateliers	du	Patrimoine
Du	4	au	29	juillet	2011
10:00 – Pouancé - Enclos du vieux château 
Séjour	à	Pouancé,	ville	médiévale,	pour	groupes	(	Centres	de	loisirs,	handicapés,	
personnes	âgées).	Programme	personnalisé	sur	plusieurs	jours	constitué	à	la	carte	
d’ateliers,	de	visites	et	de	découverte	du	cheval,	de	la	boule	de	fort	ou	du	tir	à	l’arc,	
etc..	Hébergement	possible	sous	toile	ou	en	dur.		Tél	:	02	41	92	43	88
Heritage Workshops. Choose from the programme of events over several days.

Stage	«	Trois	jours	et	demi	en	chanson	»
Du	22	au	26	août
 Abbaretz – Gîte de la Cure, impasse St Joseph
Stage	d’interprétation	avec	pianiste	accompagnateur,	tout	niveau,	tout	âge	et	tout	
style	:	travailler	des	chansons	que	vous	avez	choisies	avec	nos	intervenants	
professionnels	(justesse,	voix,	interprétation,	émotion).	430	€	comprenant	les	frais	
pédagogique,	l’hébergement	en	pension	complète	au	gîte	de	la	cure	(petit	déjeuner,	
déjeuner,	collations,	boissons).	Info	06	58	26	12	34.	contact@gite-groupe-44.fr

Stage	plantes	sauvages	locales	et	bien	être
								Du	27	au	28	août
                Moisdon la Rivière - La maison autonome – route de Louisfert.
																			Plantes	de	l’été,	feuilles,	fleurs	et	fruits.	Les	végétaux	évoluant	au	cours

							des	saisons…vous	les	découvrirez	à	différents	stades.	Vous	découvrirez	
l’importance	de	la	saisonnalité	en	reconnaissant	des	plantes	locales,	en	

les	cuisinant,	en	les	transformant	…	
100	€	le	WE	(repas	et	produits	compris).	Tél	:	06	61	88	66	58.

Expo	de	peinture	Yveline	Formagne
Du	3	juin	au	27	juillet
Nozay - Office de Tourisme – Aux horaires d’ouverture.
Yveline	 Formagne,	 artiste	 autodidacte	 et	 originaire	 de	 Derval	 aime	 peindre	 ce	
qu’elle	ressent	à	sa	manière,	sincèrement	et	essaie	de	traduire	sur	toile	des	senti-
ments	ou	des	émotions….	Entrée	libre.	Tel	02	40	79	31	64.	

Art	Land	-	Asphan
Du	2	juillet	au	18	septembre
Nozay - Carrière de la pierre bleue - Le Petit Grandjouan (Route de Rennes)
Exposition	d’œuvres	réalisées	par	des	artistes	professionnels	et	amateurs	à	décou-
vrir	au	gré	de	votre	balade	à	la	carrière.
Mercredi,	vendredi,	samedi	et	dimanche	de	15h	à	19h.	En	dehors	de	ces	horaires,	
réservation	auprès	de	l’ASPHAN.	Gratuit.	Tél	:	02	40	79	34	29	

	«	Pages	d’Histoire	»	
Du	15	juillet	au	30	septembre
Châteaubriant – Office de Tourisme – Aux horaires d’ouverture.
Des	Hommes,	des	Femmes,	des	Lieux,	des	Evènements,	des	Manifestations….	
Depuis	2	ans,	 l’Office	de	Tourisme	 raconte,	dans	 le	 journal	 local	 l’Eclaireur,	des	
pans	de	l’Histoire	de	Châteaubriant	vécus	par	les	Castelbriantais.	
Gratuit.	Tel.	02	40	28	20	90

«Quand	l’	être	vivant	et	la	nature	se	rencontrent»
Du	14	septembre	au	9	octobre
14:30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis 
Grande	exposition	d’oeuvres	dans	les	jardins.	Toutes	les	formes	d’art	viendront	
enrichir	ces	journées	:	peinture,	sculpture,	photographie,	artisanat...	
5	€		(2	€/5-12	ans).	7	€/adulte	le	dimanche	(avec	animations	spéciales).
Chaque	dimanche,	animations	spéciales	:
18/09	:	spectacle	par	la	Cie	Grain	de	Riz	-	25/09	:	spectacle	de	magie
2/10	:	textes	déclamés	sur	le	thème	des	jardins	(Cie	des	«textos»)
9/10	:	ateliers-peinture	avec	G.	Harmer	et	C.	Boyer,	artistes
Tél	:	02	40	28	40	05	

	 	

ExpoStages
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Vendredi	1er	juillet
*	Rando	nocturne

20:30 – Louisfert - Grange aux Poètes
Animée	par	Tiwanaku	musique	des	Andes	de	20h30	à	

21h.	Puis	départ	de	la	rando	direction	le	château	de	Cara-
tel	ravitaillement	et	retour	avec	lampions	vers		23h15.	3.50	€	

(enfant	1	€).	Tél	:	02	40	28	04	41	.	Evening Walk

*	Soirée	concert	-	Châteaubriant
Différentes	prestations	musicales,	du	groupe	local	au	groupe	professionnel.	

Info	www.cc-castelbriantais.fr	et	au	02	28	04	06	33.

*	Expo	de	peinture	Yveline	Formagne	-	Nozay	-	(Cf. Expo p.8)

Samedi	2	juillet
*	NOUVEAU	-	Suivez	le	chef…
09 :00 à 12 :00 – La Cornuaille – Auberge la Tisanière
Stage	de	cuisine	sur	le	thème	«	Connaître	le	secret	des	crêpes	et	des	galettes	»avec	
le	 chef	 crêpier	 le	Bilig	à	Châteaubriant.	Dégustez	 sur	place	votre	production	ou	
repartez	avec	à	la	maison.	35	€/pers.	Réservation	obligatoire	02	41	92	76	94.

NOUVEAU	*	Tourne	la	Terre
09:30 – Rougé - Atelier au Bois Neveu
Réalisations	au	modelage	sur	le	thème	de	l’Afrique.	(Cf. rubrique stages p.8)

NOUVEAU	*	Visite	du	site	de	Gruellau	
11:00	-	Treffieux	-	Gruellau	(RDV devant la buvette)
Découverte	des	richesses	et	des	fragilités	écologiques	du	site	de	Gruellau,	espace	
naturel	de	65	ha	composé	d’un	plan	d’eau	de	30	ha,	d’éléments	boisés	et	de	prairies.	
1€		(gratuit	-	12	ans).	Tél	:	02	40	51	48	42	(Cf. rubrique Sorties nature p.5)

*	Loisirs	à	L’	Air	Libre	-	Fun	&	Sports
14:00 – Nozay - Terrain de Moque-Souris
									Du	fun	et	du	sport…	!	Au	programme	:	BMX,	baseball	et	tir	à	l’arc.	
															Gratuit	pour	les	7-13	ans	.	Résa	indispensable	02	40	79	31	64	(OTRN).

	 *	Expo	-	Art	Land	-	Nozay		-	(Cf. expo p.8)

NOUVEAU	*	Le	Rallye	Culi-Culturel	vous	attend	!	
16:00 - Châteaubriant Place en face le Théâtre de Verre pour le départ du Rallye 
& près	du	château	pour	le	marché	nocturne.
Après	un	rallye	avec	dégustation	de	produits	locaux	(sur	inscriptions,	
départ	à	16h)	venez	constituer	votre	propre	menu	fermier	sur	le	marché	nocturne	
et	le	manger	sur	place	avec	famille	et	amis	en	assistant	à	une	animation-spectacle.	
Le	marché	fermier	nocturne	est	ouvert	à	tous	et	à	toutes	(dès	18h)	!	
Tél	:	06	66	94	03	44	
A Gastronomic, Cultural Tour through the centre of Châteaubriant.
Entertainment. The evening Farmers’ Market is open to everybody from 6pm.

NOUVEAU	*	Jeux	de	Force	Bretons
Châteaubriant – Parc des Expo de Béré. 
Samedi	soirée	bretonne	avec	cochon	de	lait	grillé	suivi	d’un	Fest	Noz.	
Tel	06	84	20	34	03.	(Cf. toutes les festivités 3 juillet). Brittany athletics final

*	Festivités	Equestres
20 :30 – Ruffigné – lieu dit « Bonneval »
Voltige,	dressage,	danse	et	concert	seront	au	rendez	vous.	7	€	(4	€/4-12	ans).	
Dimanche	à	16h30.	Réservation	02	40	28	82	37	–	06	73	50	17	20	

Dimanche	3	juillet
*	Rand’ois	
08 :30 - départ Ruffigné – Stade
Parcours	pédestres	10-14	km.	Jeu	de	piste	familial	7	km.	Collation	comprise.	
3	€	(	6-12	ans	:	1	€).	
Tél	:		06	79	04	87	39	-	06	15	89	17	28	-	06	81	55	68	56
About 10-14 km walk.

	NOUVEAU	*	Jeux	de	Force	Bretons
13 :00 – Châteaubriant – Parc des Expo de Béré.
Finale	du	championnat	de	Bretagne	des	jeux	et	sports	Athlétiques	
Bretons.	+	120	athlètes	avec	lancer	de	poids,	bâton	de	bouillie,	
lever	d’essieu	de	charrette	et	de	perche,	lancer	de	la	gerbe	en	
hauteur,	relais	des	meuniers,	tire	à	la	corde.	Entrée	gratuite.	
Programme	2	€.	Info	Rugby	Sac.	Tél.	:	06.84.20.34.03
Brittany athletics final with over 120 athletes competing. 
Sat : Breton evening. Sun from 1pm.
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t	/ 

July

30



10

*	Fête	des	Courses	à	Erbray
14:00 - Erbray - Site des Bigodières
Dans	un	cadre	champêtre	7	courses	de	trot,	de	plat	et	d’obstacles.	Nombreuses	
animations	gratuites	:	balade	à	poneys,	maquillage,	structure	gonflable,	barbe	
à	papa,	grand	goûter...	et	plein	de	cadeaux	à	gagner.	5	€	(enfant gratuit).	
www.fetedescourses.fr.	Tél	:	02	40	55	03	10	
Horse Racing Festival in Erbray. 7 Trot Races. 
Various free Entertainment. Pony Rides, Face painting, 
Bouncy Castle, Candy Floss, Refreshments... and lots of Prizes to be won.

*	La	Casquette	du	Dimanche	par	la	Compagnie	Patrick	Cosnet
15:00 – Pouancé - L’Herberie
Le	père	Louis,	son	jeune	voisin	Robert,	la	Berthe,	la	Gisèle	«qui	cause»...	
Ils	se	retrouvent	tous	à	l’enterrement.	Une	série	de	récits	vifs	et	satiriques,	qui	
racontent	sans	complaisance	la	fraternité	bien	arrosée	des	paysans.	
Spectacle	15€	/	repas-spectacle	(dès	12h)	40€	/	sur	réservation.	Tél	:	02	41	92	62	82	
Theatrical Spectacular.

*	Spectacle	Les	Moutons	par	la	compagnie	canadienne	Corpus
15:30 et 17 :00 – Châteaubriant – Château départemental
2	brebis	grassouillettes	et	un	jeune	bélier	passent	le	plus	clair	de	leur	temps	à	jouir	
d’un	 enclos	 confortable.	 Le	 berger	 vous	 propose	 une	 étude	 humoristique	 sur	 le	
comportement	des	moutons	servi	avec	un	brin	de	réalisme…Ils	décident	de	
planter	leur	enclos	dans	la	cour	du	château	de	Châteaubriant	pour	vous	servir	
un	savoureux	cocktail	de	mime,	théâtre	et	expression	corporelle.	(30	mn).	Gratuit.	
Tél	:	02	40	28	20	20	-	www.beauxjours.loire-atlantique.fr
The canadian Corpus Company presents its show “Les Moutons” (The Sheep)

*	Festivités	Equestres
16 :30 – Ruffigné – lieu dit « Bonneval » - (cf contenu du 2/07)

	 Lundi	4	juillet
																			*	Sorties	nature	Conseil	Général	-	Abbaretz	et	Vay	- (Cf p 5)	
	 *	Tourne	la	Terre	pour	les	enfants
 14:00 à 17 :00 – Rougé - Atelier au Bois Neveu - (Cf.stages p.8)
	 Réalisations	au	modelage	sur	le	thème	des	chats.	20€.	Dès	5	ans.	
	 Goûter	inclus.	Réservation	obligatoire	02	40	81	41	08.	

Mardi	5	juillet
*	Sorties	nature	Conseil	Général	-	Abbaretz	et	Vay	- (Cf p 5)	

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Meil	Breiz	Rando	-	Evening Walk 
18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la mairie
Co-voiturage	pour	randonner	sur	Fercé	12	km.	Gratuit.	Tel.	02	40	55	20	30.

*	Les	Randestivales	-	20:00 – Fercé - Place St Martin -	(Cf. Rando p. 7)	

Mercredi	6	juillet
*	Les	produits	biologiques	dans	tous	leurs	états
14:30 – Châteaubriant - Biocoop Biosphère - 67 A rue d’Ancenis
Visite	guidée	d’un	magasin	spécialisé	en	produits	biologiques	et	écologiques.
Vous	pourrez	poser	toutes	les	questions	qui	vous	viennent	à	l’esprit	sur	ces	produits	
et	terminer	par	une	petite	dégustation	conviviale.	Gratuit.	(1h30).	
Tél	:	02	40	28	15	40.	(Autre date 22/08).	All types of organic products. 

*	Initiation	à	l’ornithologie
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette).
Observation	et	identification	des	oiseaux.	2€	(1€/enfant).	Tél	:	02	40	51	48	42.

*	Ateliers	-	jeux	pour	les	enfants	-	Chouette,	c’est	mercredi	
15:30 – Châteaubriant - Château départemental
Atelier	«	Pars	à	l’assaut	!	»	Jeunes	visiteurs,	nous	vous	attendons	chaque	mercredi	de	
l’été	pour	remonter	le	temps	et	découvrir	l’histoire	autrement	à	travers	des	ateliers-
jeux.	(1h).	Dès	6	ans.	Tél	:	02	40	28	20	20.
Children’s Games Workshops. Great, It’s Wednesday!

*	Loisirs	à		L’	Air	Libre	-	Baptême	de	plongée
18:00 – Nozay - Piscine intercommunale
Jetez-vous	à	l’eau	et	découvrez	les	premières	sensations	de	la	plongée	avec	le
club	de	Châteaubriant.	Autorisation	parentale	nécessaire	pour	les	mineurs.	
Activité	gratuite.	Dès	8	ans.	Réservations	indispensables	02	40	79	43	30.
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JUILLET

Jeudi	7	juillet
NOUVEAU	*	Atelier	de	sculpture	sur	grillage
14:00 à 17 :00 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Gaelle	 PERROTIN,	 sculptrice	 staffeuse,	 encadrera	 cet	 atelier	 durant	 lequel	 les	
enfants	seront	 invités	à	donner	vie	à	des	personnages	et	animaux	colorés	à	par-
tir	d’une	structure	grillagée	sur	laquelle	seront	appliqués	de	multiples	matériaux.	
12,50	€	/	enfant (goûter et matériel inclus). Réservation	indispensable,	au	plus	tard	
avant	midi	le	jour	même	au	02	40	28	40	05.
Wire-frame Sculpture Workshop. Gaelle Perrotin, a plaster sculptress will lead this 
workshop where children will be able to create their own colourful characters and 
animals using wire-frame sculpture.

*	Jeudis	découvertes	«Jeu	d’orientation	en	Forêt»
14:30 - Le Gâvre - Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Sortie	ludique	basée	sur	l’orientation	photographique	en	Forêt	du	Gâvre	!	
Retrouvez	votre	chemin,	amusez-vous	et	découvrez	la	Forêt	du	Gâvre	à	travers	
cette	petite	promenade	de	2	km.	5	€	(3€/enfant)	et	1/2	tarif/adhérent.	
Réservation	obligatoire	02	40	51	25	14. (Autre date 11/08)
Orientation Game in the Forest

*	Journées	des	enfants
14:30 à 18 :30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
De	nombreuses	activités	pour	les	enfants	:	promenades	à	poney,	chasse	au	trésor,	
jeu	de	piste,	visite	de	la	mini-ferme,	activités	manuelles	(dessin,	peinture,	brico-
lage),	jeu	de	croquet	...	6	€/	enfant. (Du 7 au 9/07 ; 11 au 16/07 ; 16 au 19/08 ; 29/08 
au 3/09). Réservation	indispensable	au	02	40	28	40	05.	
Children’s Workshop

*	Les	Rencontres	du	jeudi	:	et	si	vous	entriez	dans	l’histoire	?
16:00 – Châteaubriant – Château départemental
Le	jeudi,	partez	à	la	rencontre	des	personnages	qui	ont	fait	l’histoire	des	lieux	et	
laissez-vous	surprendre	par	une	thématique	approfondie.	(1h30).	
Châteaubriant	en	Marches	de	Bretagne	leS	7,	28	juillet	et	18	août	à	16h
Rendez-vous	people,	des	hôtes	royaux	au	château	leS	14	juillet,	4	et	25	août	à	16h
						Un	château	de	femmes	leS	21	juillet,	11	août	et	1er	sept	à	16h.	Tél	:	02	40	28	20	20.
                Thursday Meetings : And if you went back in time…..? On Thursday, prepare 
                   to meet characters that have added to the history of the area.

NOUVEAU	*	Les	Promenades	en	Histoire
20 : 30 – Châteaubriant – Rendez-vous devant la Gare
Organisées	 par	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Castelbriantais	 et	 le	 Théâtre	
Messidor,	dans	les	rues	de	Châteaubriant,	spectacle-promenade	de	12	stations	pour	
traverser	le	temps	des	années	1900,	mais	également	pour	plonger	les	spectateurs	
dans	l’histoire	beaucoup	plus	lointaine	des	«Marches	de	Bretagne».
Des	cavaliers,	des	attelages,	un	marché	aux	cochons,	une	fanfare	municipale	et	plus	
de	250	personnages,	mettront	en	valeur	le	patrimoine	et	l’histoire	de	notre	pays,	à	
l’aide	des	écrits	des	auteurs	et	historiens	locaux	et	du	poète	Yves	Cosson.
Une	soirée	pour	tous,	gratuite,	mais	inscription	obligatoire		à	l’Office	de	Tourisme	
de	Châteaubriant	pour	retirer	vos	badges	(pas	de	réservation	par	téléphone).
Thursdays 7th & 21st July and 4th & 11th Aug. Meet in front of the railway station in 
Châteaubriant. The Council Members of Châteaubriant, together with the Messidor 
Theatre Company are organising entertaining ‘historical theatrical walks’ (Prome-
nades en Histoire) through the streets of Châteaubriant taking 12 steps into its history. 
Horse riders, horse & traps, a pig market, the town Brass Band and more than 250 
people to bring to life the heritage of our Region, with the help of writers, local histo-
rians as well as the poet Yves Cosson.	A free fun evening for all (but by reservation 
only). 

*	Concert	de	chant	choral	à	voix	d’enfants
20:45 – Châteaubriant - église Saint-Nicolas
Les	petits	chanteurs	de	Derval	reçoivent	deux	choeurs	de	la	région	Nord	:	
les	 petits	 chanteurs	 de	 Lambersart	 et	 les	 petits	 chanteurs	 de	 Mers-les-bains.	
Concert	avec	la	participation	de	la	Maîtrise	de	Châteaubriant.Tél	:	02	40	07	06	01	
Children’s Choir Concert

Vendredi	8	juillet
*	Atelier	de	sculpture	sur	grillage	-	St Aubin des Châteaux - (Cf. 7 juillet)

*	Festifou	
17 :00 - Saffré - Site du château – Route de Grandchamps
Festival	pour	enfants	organisé	par	des	enfants	de	10-13	ans	des	4	
accueils	de	loisirs	du	territoire	encadrés	par	une	troupe	d’artistes	
professionnels	du	monde	du	cirque.	Gratuit.	Tél	02	51	81	53	49	
Children’s Festival organised by children aged 10 – 13
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	 *	Marche	nocturne
 20:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
	 En	pleine	nuit,	au	milieu	d’une	des	plus	grandes	forêts	de	Loire-
	 Atlantique,	découvrez	l’univers	effrayant	d’une	randonnée	guidée	
	 en	Forêt	du	Gâvre.	5€	(3€/enfant).	Résaobligatoire		02	40	51	25	14.	
	 (Activité	déconseillée	aux	-	de	6	ans).	(Autres dates 19/08 et 30/09)
 Evening Walk.	Not recommended for children under 6. At night in one 
 of the largest forests in the Loire Atlantique, come and discover life in 
 the Forest of Gâvre accompanied by a guide.

*	Sorties	nature	Conseil	Général	- Abbaretz et Vay -	(Cf p 5) 

Samedi	9	juillet
*	Tourne	la	Terre	-	09:30 - Rougé - Atelier au Bois Neveu - (Cf. Stages p.8)

*	Visite	du	site	de	Gruellau	-	11:00 - Treffieux - Gruellau – (Cf. 2/07)

NOUVEAU	*	Moto-Cross	Nocturne
14 :00 et jusqu’à 1h du matin - La Meilleraye de Bretagne au Terrain des buissons. 
Courses	de	motos	et	de	quads,	avec	feux	d’artifice.	Possibilité	de	réserver	un	repas	à	
16	€.	Entrée	gratuite.		Tél	:	06	08	68	78	79	–	06	76	77	22	41.

*	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.
Meet the apiculturist & discover the world of the bee. Guided visit of the apiary & the 
honey farm. (Listen, watch, smell & taste) Adults: 3 €. Under 18s: free.

*	Cabaret	Equestre
            20:00 - Petit Auverné - Les Feuvries
																		Sous	manège	couvert	:	voltige,	monte	en	liberté,	dressage,	carrousels,	
																								mises	en	scène	avec	échassiers,	numéros	de	feu...	De	nombreux	tableaux	
	 viendront	ravir	petits	et	grands	dans	une	ambiance	cabaret.
	 10	€	(4	à	12	ans	:	5	€).[	Pass	famille	:	2	adultes	et	2	enfants	:	25	€	ou	
	 2	adultes	et	3	enfants	:	30	€	exclusivement	sur	présentation	de	
	 ce	programme].	Tel	06	07	99	38	77	ou	06	20	77	89	65
      Horse Cabaret. Horse shows in a marquee.

*	Concert	chant	Choral	
16:00 – Derval – Château de la Garlais (route de St Vincent des Landes)
Concert	dans	le	cadre	du	congrès	national	des	petits	chanteurs	en	Bretagne	avec	
les	chœurs	d’enfants	de	Lambersart,	Mers	les	Bains	et	Derval.	Gratuit.	(si mauvais 
temps, le concert aura lieu à l’église de Derval).	Tel	02	40	07	06	01.

Dimanche	10	juillet
NOUVEAU	*	Journee	Sportive	et	Festive
Erbray - Village des Landelles
Cyclo	et	pédestre	:	3.50	€,	Vtt	et	équestre	:	4.50	€	(3	€/-	12	ans).
08	:00	randonnées	pédestre,	équestre,	vtt	en	Forêt	Pavée.	
15	:	00	courses	cyclistes.	
19	:	00	Soirée	moules-frites/grillades	:	12.50	€	(enfant	:	6.50	€).	Tél	:	06	08	21	87	51	
Day of Sports and Festivities. From 8am, walks, horse trekking, bike riding in the 
Pavée Forest. Evening local country meal.

*	Vide	grenier	entre	particuliers
09:00 – Pouancé - Salles omnisports
Professionnels	 sur	 invitation	 uniquement.	 Emplacements	 intérieurs,	 extérieurs,	
avec	ou	sans	tables	et	chaises	nous	consulter	au	06	76	24	27	05.	Car boot Sale

NOUVEAU	*	Randonnée	nature
09:30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Découverte	du	bocage	aubinois	par	le	biais	d’une	randonnée-nature	accompagnée	
par	Jean-Pierre	PRIME,	architecte-paysagiste,	sur	les	thèmes	des	«écosystèmes,	la	
diversité	des	paysages,	la	reconnaissance	des	arbres	par	leurs	feuilles».	Réservation	
indispensable	5	€.	Tél	:	02	40	28	40	05	
Nature Walk

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin
14 :00 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Visite	guidée	du	moulin	et	de	son	musée,	vidéo	diaporama,	promenade	autour	du	
moulin,	possibilité	de	pique-niquer.	3.5	€	(2	€/enfant).	Tél	:	02	40	28	99	84

*	Cabaret	Equestre
15:30 - Petit Auverné - Les Feuvries –	(Cf contenu 9/07).
Horse Cabaret. Horse shows in a marquee.
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Lundi	11	juillet
NOUVEAU	*	Atelier-peinture	pour	les	enfants
14:00 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Pauline	PENNANGUER,	artiste-peintre	et	restauratrice	d’oeuvres	picturales	
animera	cet	atelier	sur	le	thème	des	«animaux».	Les	enfants	pourront	
s’inspirer	du	cadre	du	Plessis	et	des	animaux	de	la	mini-ferme	pour	leurs
	réalisations.	12,50	€	/	enfant	(goûter	et	matériel	inclus).	Résa	indispensable,	
avant	midi	le	jour	même.	Tél	:	02	40	28	40	05	-	Children’s Painting Workshop

Mardi	12	juillet
NOUVEAU	*	Peinture	en	plein	air
Le	Gâvre	-	La	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	 tech-
niques	pour	la	réalisation	d’aquarelles,	lors	de	séances	en	extérieur.	
5€	(3€/enfant).	Réservation	Obligatoire	Tél	:	02	40	51	25	14	-	Outdoor Painting

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Courses	Hippiques
13:00 – Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
Journée	Quinté	+	Trot		avec	les	meilleurs	drivers	de	l’Hexagone.	5	€	(gratuit	-	18	
ans).	Tél	:	02	40	28	04	66	(autres dates 18/07, 7/08 + visite de l’hippodrome, 16/08, 12 
et 18/09).	Restaurant	panoramique	au	02.40.81.43.33	-	Horse Racing

NOUVEAU	*	Atelier-création	de	boîtes	et	albums-photos	originaux
14:00 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Stéphanie	PRIME,	animatrice	BAFA,	encadrera	cet	atelier	durant	lequel	les	enfants
pourront	réaliser	des	boîtes	et	albums	photos	originaux	à	partir	de	multiples	
matériaux	+	Visite	de	la	mini-ferme	et	jeux	en	extérieur.
12,50	€	/	enfant	(goûter	et	matériel	inclus).	Réservation	indispensable,	avant	midi.	
Tél	:	02	40	28	40	05	
           Workshop to create original decorative boxes and photo-albums
              Children can make boxes and photo albums using a variety of components.
                     A visit of the mini-farm and games will end the day

*	Journée	des	enfants
14:30 à 18 :30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
De	nombreuses	activités	dédiées	aux	enfants	:	promenades	à	poney,	chasse	au	tré-
sor,	jeu	de	piste,	visite	de	la	mini-ferme,	activités	manuelles	(dessin,	peinture,	bri-
colage),	jeu	de	croquet	...	6	€	par	enfant	(goûter	inclus).	Réservation	indispensable	
au	02	40	28	40	05	-	Day of Relaxation and Discovery

*	Visite	commentée	du	Coeur	de	Ville
15:00 – Châteaubriant - devant le château - Esplanade des Terrasses.
Du	château	médiéval	à	l’église	romane	St	Jean	de	Béré,	ou	du		temporel	au	religieux,	
la	ville	de	Châteaubriant	s’est	édifiée	au	fil	des	siècles…
Au	pied	de	cette	forteresse,	vous	apprendrez	l’histoire	de	cette	cité	qui	a	conservé	les	
contours	d’une	ville	close	avec	ses	maisons	à	colombages,	ses	encorbellements,	ses	
tours,	son	chemin	de	ronde,	ses	ruelles,	ses	venelles,	ses	immeubles	du	XVIIIème.
4	€	(Gratuit	-	12	ans).	Tél	:	02	40	28	20	90.	(autre date 26/07)
A guided tour of the ‘old’ town.

*	Meil	Breiz	Rando
18:45 - La Meilleraye de Bretagne - Départ Parking de la Mairie
Sortie	VTT	tous	âges.	Tél	:	02	40	55	20	30	-	Bike rides for all ages

*	Les	Randestivales	-	20:00 – Fercé - Place St Martin – (Cf. Rando p.7)

Mercredi	13	juillet
*	Mômes	en	festival	#2
14:00 - Marsac sur Don - Salle Les 3 Arches
Dès	4	ans.	Diverses	animations	culturelles	au	travers	de	plusieurs	spectacles.
	5	€	(1	enf	+	1	ad)	(2ème	adulte	accompagnant	gratuit.Tél	:	02	40	07	70	10	(OTRD).	
An occasion for children to experience various cultural entertainments

*	Journée	des	enfants	-	St Aubin des Châteaux - Plessis	(Cf 12 juillet).

*	Il	était	une	fois	les	odonates
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Observation	et	identification	des	libellules	et	demoiselles.	2€	
(1€/4	à	12	ans).	Tél	:	02	40	51	48	42	
Discover the dragonflies and damselflies at the Gruellau site in Treffieux .
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Mercredi	13	juillet

*	Sorties	nature	Conseil	Général	-	Vay -	(Cf p 5)	

*	Loisirs	à		L’Air	Libre	-	Plouf ’	Ados
18:00 – Nozay - Piscine intercommunale
Jeux	délirants	et	joutes	nautiques…	Il	faudra	faire	preuve	de	créativité	et	effectuer	
quelques	prouesses	aquatiques	pour	affronter	l’équipe	adverse.
Obligation	de	savoir	nager	pour	y	participer.	Activité	gratuite	pour	les	11-17	ans
Réservations	indispensables	Tél	:	02	40	79	35	04	
Crazy games and water tournaments… Intercommunal Swimming pool

*	Festi’Roc
18 :00 à 4 :00 du matin – St Aubin des Châteaux – Site de St Gilles.
6è	édition	avec	Thomas	Fersen,	Winston	Mc	Anuff	2	Bazbar	Orchestra,	Luke,	
La	Pegatina	les	petites	bourettes,	Giant	Jack,	Borgo,	Les	Génisses	dans	l’maïs	et	
Dj	redux.	20	€/résa.	24	€/place.	Tel.	06	83	43	14	63.

*	Feu	d’artifice
22:30 – Châteaubriant - Site des étangs de Choisel
Feu	d’artifice	musical	de	35	minutes	autour	des	4	éléments	:	l’eau,	le	feu,	l’air	et	la	
terre.	Des	images	infographiques	seront	projetées	sur	une	immense	toile	disposée	
sur	le	pas	de	tir.	La	végétation	sera	mise	en	lumière.	L’orchestre	Nostalgia	animera	
le	bal	populaire	sur	parquet	dès	21h.	Tir	du	feu	d’artifice.	Tél	:	02	40	81	52	04	
Fireworks

Jeudi	14	juillet
*	Rougé	en	Fête
Rougé - Zone de loisirs des vallées 
						08	:00	à	09:30:	randonnées	VTT	de	20	et	40	km
																		08	:30	concours	de	pêche09	:00	et	14:00:	randonnées	de	12	km
																			Randonnées:	4€	(2€-	de	14	ans)	(ravitaillement+sandwich+boisson)
																			14	:30	:	concours	de	palets	et	de	pétanque
																				Buvette	et	restauration	sur	place.	Feu	d’artifice	et	bal	gratuit.
																				Grillades	le	midi.	Moules	/	frites	le	soir	dès	19h.	Tél	:	02	40	28	83	81	
 Fishing Competition. 20 and 40 km bike rides. 12 km walk

Jeudi	14	juillet
*	Histoire(s)	de	jouer
Châteaubriant - Château départemental
Pendant	4	jours,	le	jeu	est	à	la	fête	!	Jeux	de	plateaux,	spectacles,	figurines...	
Découvrez	les	jouets	inspirés	de	tableaux	anciens.	Les	plus	grands	pourront	décou-
vrir	l’univers	de	Paul	Corbineau,	passionné	d’échecs,	tailleur	de	bois	et	raconteur	
d’histoires.	Gratuit.	14/07	:	11h-18h.	Les	15-16-17/07	:	14h-18h.	Tél	02	40	28	20	20
The Games Association of Nantes is spending 4 days at Châteaubriant Castle. Come 
and join the fun on the theme of ancient games medieval stronghold castles.

*	Bal	Country
20:30 – Treffieux - Site de Gruellau
Initiation	à	la	danse	country	dans	un	cadre	insolite.	Tél	:	02	40	51	48	42.
Country & Western Dance

*	Feu	d’artifice	et	spectacle	pyromélodique
23:00 – Pouancé - Pré de la Fuy - Face au Château

Vendredi	15	juillet
*	Exposition	«Pages	d’Histoire»	-	Châteaubriant  – (Cf. Expo p8)

*	Histoire(s)	de	jouer	-	Châteaubriant - Château  (Cf. 14 juillet)

Samedi	16	juillet
*	Campements	médiévaux	de	Bretons	et	Français
Pouancé – La Fuy, près de l’étang  dans l’enceinte du château
Samedi	 et	 dimanche.	 Le	 Fol	 Epervier	 (Chateaubriant),	 association	 de	 passion-
nés	 de	 l’époque	 du	 XIV-XVè	 siècle	 et	 le	 syndicat	 d’initiave	 de	 Pouancé	 organi-
sent	 conjointement	 une	 reconstitution	 médiévale.	 Deux	 campements	 bretons	 et	
français	s’affrontent	et	se	réconcilient,	des	escarmouches,	des	combats	et	la	vie	au	
Moyen	âge,	avec	toute	sa	simplicité	et	convivialité.	150	à	200	pers	costumées	vous	
feront	partager	leur	passion.	www.folepervier.fr	-	Tél	:	02	41	92	45	86	
The “Stepping Stones” of Brittany. At the beginning of the 15th Century the Breton 
Armies laid siege at Pouancé. The French Army are in the castle and the Breton Army 
has set up camp in the fields of Fuye opposite. Over the week end come and observe 
the skirmishes, troop movements, artillery exchanges, attacks on the castle…….
Children’s Medieval games, tradesmen’s demonstrations,a horse show.
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*	Histoire(s)	de	jouer	-	Châteaubriant - Château départemental – (Cf. 14/07)

*	Visite	du	site	de	Gruellau	-	11:00 - Treffieux - Cf. 2/07)

*	Loisirs	à		L’Air	Libre	-	Journée	Sport	Nature
13:00 – Gruellau - Etang de Gruellau
Un	savoureux	cocktail	de	nature	et	de	sport	pour	une	journée	placée	sous	le	signe	
de	 la	découverte…Butinez	de	 sports	en	sports	pour	vous	essayer	à	de	multiples	
pratiques	:	canoë,	course	d’orientation	nature,	tir	à	l’arc,	sarbacane,	golf,	pêche…
Entrée	libre.	Tout	public.	Tél	:	02	40	79	31	64	(OTRN) - Open Air Sport’s Day

Dimanche	17	juillet
*	Campements	médiévaux	de	Bretons	et	Français	-	Pouancé -	(Cf. 16/07)

*	Histoire(s)	de	jouer	-	Châteaubriant - Château départemental – (Cf. 14/07)

*	Sortie	nature	-	Conseil	Général	de	Loire	Atlantique
10 :00 - Vay - Etang de Clégreuc 
Sortie	nature	«ornithologie».	Réservation	06	32	62	80	25	ou	06	32	24	16	33.

*	Journée	détente	&	découverte	-	St	Aubin des Châteaux - Plessis – (Cf.p5)

Lundi	18	juillet
*	Courses	Hippiques
16:00 - Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
Journée	 PMU	 national	 Galop	 en	 semi-nocturne	 avec	 les	 meilleurs	 jockeys	 de	
l’Hexagone.	Tél	:	02	40	28	04	66.	5	€	(gratuit	-	18	ans)	Restaurant	02.40.81.43.33.	
Horce racing 

Mardi	19	juillet
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Meil	Breiz	Rando	
18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la Mairie
Co-voiturage	pour	randonner	sur	Saffré	11	km.	Gratuit.	Tel.	02	40	55	20	30.
Evening Walk

*	Les	Randestivales	-	20:00	–	Fercé	-	Place	St	Martin	–	(Cf. Rando p.7)

Mercredi	20	juillet
*	Ski	Nautique
14:00 – Abbaretz – Etang de la Mine
Initiation	ski	nautique	(15	mn).	18	€.	Réservation	obligatoire.	Tél	:		06	45	27	42	55
Introduction to water skiing. 

*	Cuisine	buissonnière
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Reconnaissance	 et	 cueillette	 de	 plantes	 sauvages	 belles	 à	 croquer	 !	 Suivie	 d’un	
échange	de	recettes.	2€		(1€/enfant)Tél	:	02	40	51	48	42	
Hedgerow Cookery. Discover and pick the wild flowers and plants.

Jeudi	21	juillet
*	Jeudis	découvertes	«L’art	et	la	Forêt»
14:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Après	une	récolte	en	forêt	du	Gâvre,	transformez	ces	«morceaux	de	nature»	en	une	
petite	oeuvre	qui	vous	reflète.	Esprits	créatifs	et	passion	des	grands	espaces	naturels	
sont	nécessaires.	(2h).	5€	(3€/enfant).	Réservation	obligatoire.	Tél	:	02	40	51	25	14	
Come & discover the biodiversity of the forest, its flora & fauna. 

*	Visite	du	Camp	d’Internement	de	la	Forge
15:00 - Moisdon-la-Rivière – devant Maison de Pays – La Forge Neuve
Visite	commentée	des	lieux	où	furent	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	nov	1940	à	mai	1942.	Gratuit.	(2h).	Résa	02	40	28	20	90	(OTRC).
(30 pers. maxi). www.campdelaforge-moisdon.fr.	(autre date 18 août)
2hr Guided tour of the places where the Spanish refugees were first brought 
by the Nazis in 1939, followed by the gypsies, the Romany families & 
the homeless from Nov 1940 – May 1942. Admission free. 
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Jeudi	21	juillet
*	Les	Promenades	en	Histoire
20 : 30 – Châteaubriant – Rendez-vous devant la Gare – (cf 7/07)

Vendredi	22	juillet
*	Le	Miel	et	les	Abeilles	-	14:30 - Villepôt – La Vallée – (Cf. 9/07).

NOUVEAU	*	Concert	de	harpe	solo
21:00 – Nozay - Enclos du Vieux Bourg
Après	deux	albums	en	trio	de	harpes	aves	les	«Fileuses	de	Nuit»,	c’est	aujourd’hui	
en	solo	que	Clotilde	Trouillaud	vous	propose	son	nouveau	répertoire	à	l’occasion	
de	la	sortie	de	son	premier	album	en	solo.	7	€.	Tél	:	06	07	99	82	53	
A Harp Soloist Concert

Samedi	23	juillet
*	Visite	du	site	de	Gruellau	
11:00 - Treffieux - Gruellau (RDV devant la buvette) – (Cf. 2/07)

NOUVEAU	*	Concours	d’attelage	officiel
16 :00-Pouancé - L’Herberie
Ouvert	au	public.	Samedi	:	courses	réservées	aux	clubs.	Dimanche	:	courses	réser-
vées	aux	amateurs.	www.ferme-herberie.com.	Tél	:	02	41	92	62	82	
The Official Pony & Trap Competition  

	 NOUVEAU	*	Création	d’un	site	internet	SPIP	
	 Formation	(sur	2	jours	les	23/07et	1/08)
 09 :00 à 16 :00 - Châteaubriant - au local CGT 
 1 rue de la Gare (seule salle disponible avec accès internet)
	 23/07	:		gérer	et	animer	un	site	web	avec	le	logiciel	SPIP	
	 (Système	de	Publication	pour	Internet	Partagé).	2	€
	 1er/08	:	gérer	le	serveur	d’hébergement	d’un	site	fait	avec	le	logiciel	SPIP.	
	 Programme	détaillé	au		contact@capintranet.com		ou	09	77	81	55	98
     2 day internet course using SPIP (Publishing system for the internet). 
              23rd July, Day 1, An introduction to SPIP. 1st Aug, Day 2, 
 Using SPIP host servers. 
 Further details on request: contact@capintranet.com 

Dimanche	24	juillet
*	Concours	d’attelage	officiel	-	Pouancé - L’Herberie – (Cf. 23/07)

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. 5/07)
Visite	guidée	du	moulin	et	de	son	musée,	vidéo	diaporama,	promenade	autour	du	
moulin,	fabrication	et	vente	de	pain.	3.5	€	(2	€/enfant).	Tél	:	02	40	28	99	84	

*	Spectacle	«	La	fleur	au	fusil	»	par	la	Cie	Qualité	Street
16:30 – Châteaubriant – Château départemental
2	 personnages	 émouvants	 et	 déchaînés	 :	 un	 adjudant	 et	 son	 serviteur	 qui	 nous	
emportent	dans	un	show	époustouflant	qui	passe	du	rire	à	la	réflexion	humaine.	En	
peu	de	temps,	la	bossa-nova	remplace	le	clairon	et	le	képi	prend	la	forme	d’un	nez	
rouge.	Albert	le	grand	dadais	se	libère	de	l’emprise	de	son	adjudant,	prend	goût	à	la	
musique,	et	le	voilà	qui	se	dandine	en	chantant	les	îles	ou	en	reprenant	Elvis	!	(50	
min).	Gratuit.	Tél	:	02	40	28	20	20	-	beauxjours.loire-atlantique.fr	
The Quality Street Theatrical Company presents “La fleur au fusil” (The Gun’s Flower)

Mardi	26	juillet
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Visite	commentée	du	Coeur	de	Ville
15:00 – Châteaubriant - devant le château - Esplanade des Terrasses – (Cf. 12/07)

*	Les	Randestivales
20:00 – Fercé - Place St Martin
Pour	 marier	 nature	 et	 culture,	 des	 randonnées	 du	 soir	 associent	 le	 plaisir	 de	 la	
marche	dans	la	campagne	à	quelques	lectures	choisies.	(2h).	Tél	:	02	40	28	88	01

Mercredi	27	juillet
*	A	la	chasse	aux	papillons	!
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Observation,	identification	des	lépidoptères.	
2€	(1€/4	à	12	ans).	Tél	:	02	40	51	48	42
Butterfly Hunt. Discover the lepidopterous insects at the Gruellau site.
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Jeudi	28	juillet
*	Jeudis	découvertes	«Devine	la	Forêt»
14:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Une	sortie	ludique	basée	sur	des	petits	jeux	en	forêt	(devinettes,	rébus...)!	Ecoutez	les	
indices,	soyez	malins	et	découvrez	la	Forêt	du	Gâvre	à	travers	cette	petite	promenade	
de	2	km.	5€	(3€/enfant).	Résa	obligatoire	:		02	40	51	25	14.	(Autre date 18/08).
Thursdays of Discovery “ Guess  what’s in the Forest”. A fun outing in the forest. (Gues-
sing games, puzzles…….)

*	Loisirs	à	L’Air	Libre	-	Plouf ’	Ados
18:00 - Nozay - Piscine intercommunale
Jeux	délirants	et	 joutes	nautiques…	Obligation	de	savoir	nager	pour	y	participer.	
Activité	gratuite	pour	les	11-17	ans.	Réservations	indispensables	au		02	40	79	35	04.

Vendredi	29	juillet
*	Stalles	coquines	et	sarcophages	coquilliers
09 :00 – Châteaubriant - Départ devant le château – (retour 18h)
Circuit	voiture,	retables	baroques	et	légende	dorée	:	Villepôt,	Chelun,	Drouges,	Vis-
seiche,	l’abbatiale	de	la	Guerche	et	ses	stalles	coquines.	Les	sarcophages	en	calcaire	
coquillier	à	Bais.	2	€.	Apporter	pique-nique.	Co-voiturage.	Info	09	77	81	55	98.
Travelling in your own car, a guided tour of the most beautiful altarpieces in the region. 
Visit the Abbey in Guerche, Visseiche & Bais. Bring a picnic.

Samedi	30	juillet
*	Visite	du	site	de	Gruellau	-	11:00  - Treffieux  – (Cf. 2/07)

*	Sortie	nature	«Bocage	et	Fromage»
15:00 - Vay - Ferme de La Chesnaie - La Carduchère
Petite	randonnée	naturaliste	à	travers	le	bocage,	avec	une	initiation	à	la	faune	et	à	la	
flore	locale,	guidée	par	un	animateur	de	la	LPO	(Ligue	de	Protection	des	Oiseaux).	
Puis	visite	de	la	Ferme	de	La	Chesnaie	au	lieu-dit	La	Carduchère	à	Vay,	avec	Mr	et	
Mme	Bricaud,	et	dégustation	de	produits	laitiers	biologiques.
Réservations	indispensables.	Tél	:	02	40	87	15	11.	6€	(3€/enfant);	14€	/	famille.	
         “Farms & Cheese” Outing. A little nature ramble through the countryside
                discovering the flora & fauna led by a LPO (Bird Protection Society)
                      enthusiast.

Dimanche	31	juillet
*	Sortie	nature	-	Conseil	Général	de	Loire	Atlantique
10 :00 - Abbaretz – La Mine 
Randonnée	commentée	(histoire,	paysage,	flore	locale).	Gratuit.	Info	06	18	32	90	83

*	Passion	faïence
15:00 – Derval - 2, rue de Châteaubriant
Exposition	de	Faïences	des	19è	et	20è	siècles	dans	les	box	à	chevaux	du	Manoir	de	
Bellevue.	L’	ensemble	est	présenté	par	manufactures:	Creil	et	Montereau;	Sarregue-
mines;	Lunéville;	Gien;	St	Amand	les	Eaux;	etc...	2	€.	Tél	:	02	40	07	72	97.	

Lundi	1er	août
*	Création	d’un	site	internet	«Spip»	

(suite	du	23	juillet)
09:00	-	Châteaubriant	-	1	rue	de	 la	Gare	(salle	disponible	

avec	accès	internet).		2	€.	Programme	détaillé	sur	demande		:		
contact@capintranet.com		ou	09	77	81	55	98

2 day internet course using SPIP (Publishing system for the internet). 
23rd July, Day 1, An introduction to SPIP. 1st Aug, Day 2, Using SPIP host 

servers. Further details on request: contact@capintranet.com 

Mardi	2	août
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Visite	commentée	du	Coeur	de	Ville
     15:00 – Châteaubriant - devant le château - Esplanade des Terrasses - (Cf. 12/07)

*					Meil	Breiz	Rando
       18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la Mairie
								Co-voiturage	pour	randonner	sur	Pannecé	11.5	km.	Gratuit.	
								Tel.	02	40	55	20	30.
        Evening Walk

Août	/ 
August
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Mercredi	3	août
*	Sortie	Nature	:	«	Rando	Nature	:	Les	Charmes	du	Pirudel	»
10 :00 – La Grigonnais
Sortie	animée	par	un	technicien	de	la	LPO.	Petit	ruisseau	au	milieu	du	bocage	ap-
porte	fraîcheur	et	lot	d’observations	intéressantes	:	plantes,	papillons,	libellules	et	
oiseaux...	Résa	indispensables	02	40	87	15	11.

*	Loisirs	à	L’Air	Libre	-	Découverte	du	ski	nautique
14:00 – Abbaretz - Etang de la Mine
L’	occasion	est	donnée	aux	enfants	de	se	 jeter	à	 l’eau	pour	découvrir	un	sport	de	
glisse	des	plus	 captivants.	Les	 enfants	de	 -	8	ans	doivent	 être	accompagnés	d’un	
adulte.	Activité	gratuite	pour	4-11	ans.		Résa	indispensables	02	40	79	31	64	(OTRN)
Beginner’s Course in Water Skiing

*	Il	était	une	fois	les	odonates
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Observation	et	identification	des	libellules	et	demoiselles.	
2€	(1€/enfant	de	4	à	12	ans)	Tél	:	02	40	51	48	42

*	Art	Land	-	Expo	-	Nozay - Carrière de la pierre bleue – (Cf. Expo p.8)

*		«	Pages	d’Histoire	»		- Châteaubriant -	(Cf. Expo p.8)

Jeudi	4	août
*	Jeudis	découvertes	«Ateliers	préhistoriques»
14:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Remontez	le	temps	en	devenant	un	homme	des	cavernes	!	Travaillez	votre	tir	pour	
chasser	les	mammouths,	préparez	des	bijoux	en	silex,	faites	vos	fouilles	archéolo-
giques....	Animation	 ludique	pour	découvrir	des	 techniques	ancestrales.	5€	 	 (3€/
enfant).	Résa	obligatoire	02	40	51	25	14.	(autre date 25/08).
Discovery Thursdays “Prehistoric Workshops”. Go back in time and become
                   a caveman for the afternoon!!

	 				*	Les	Promenades	en	Histoire
    20 : 00 – Châteaubriant – Rendez-vous devant la Gare 
    (Cf. contenu 7/07)

	Jeudi	4	août
*	Etincelles	Aquatiques	
22:15 - Martigné-Ferchaud - Etang de la Forge 
18e	édition	des	«	Etincelles	Aquatiques	»,	spectacle	pyroscénique.
Pendant	1h30,	360	acteurs	et	1000	bénévoles	vous	font	voyager	dans	l’univers	mer-
veilleux	des	fées	de	l’eau,	de	l’air,	du	feu	et	de	la	terre.	Déjà	près	de	200	000	
spectateurs	ont	assisté	à	ce	spectacle,	récompensé	par	un	Trophée	Départemental	
du	Tourisme.	En	2006,	la	commune	a	reçu	la	Marianne	d’Or,	récompense	nationale.	
Accès	au	site	de	l’Etang	de	la	Forge	dès	19h,	spectacle	à	la	tombée	de	la	nuit.	
Sur	résa	:	15	€	(6€/5-15	ans).	Sur	site	:	17	€	(8	€/5-15	ans).		
Tél	:	02	99	47	83	83.	www.etincelles-aquatiques.org
“Etincelles Aquatique” Water Fireworks. Pyrotechnic Spectacular.

Vendredi	5	août
*	NOUVEAU	-	Vieilles	églises	et	nouvelles	technologies.
09 :00 - Châteaubriant – devant le château – (retour 18h)
Circuit	voiture,	La	Roche	aux	Fées,	Amanlis,	Bais,	Rannée,	Arbrissel.	Visite	com-
mentée	et	illustrée	sur	smartphone	(découverte	d’une	technologie	moderne).		2	€.	
Apporter	pique-nique	et	téléphone	portable.	Co-voiturage.	Info	09	77	81	55	98.

*	Etincelles	Aquatiques	-	22:15 - Martigné-Ferchaud -  (Cf. jeudi 4/08).

Samedi	6	août
Visite	du	site	de	Gruellau	-	11:00 - Treffieux - Gruellau – (Cf. 2/07)

*	Loisirs	à	L’Air	Libre	-	Baptême	de	golf
14:00 – Treffieux - Golf Les Fontenelles
Adonnez-vous	à	 la	pratique	du	golf,	 le	 temps	d’une	 initiation	sur	 le	parcours	de	
Treffieux.	Gratuit.	Dès	9	ans.	Réservations	indispensables	02	40	79	31	64	(OTRN).
Golf Initiation. 

*	Journée	de	l’Auguste
14:45 – Pouancé - Centre ville de Pouancé (repli salle de sports si mauvais temps).	
Journée	incontournable	pour	découvrir	des	compagnies	de	rue	étonnantes,	
bouleversantes,	frappées	qui	prennent	possession	de	la	ville...	!
3	spectacles	se	succéderont	à	15h,	17h	puis	21h.	Avant	chaque	spectacle,	
une	fanfare	vient	mettre	de	la	folie.	Gratuit.	Tél	:	02	41	92	41	08	
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*	Etincelles	Aquatiques	
22:15 - Martigné-Ferchaud - Etang de la Forge – (Cf. 4/08).

Dimanche	7	août
*	Courses	Hippiques
11:00 – Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
Journée	PMU	national	Trot	avec	les	meilleurs	drivers	de	l’Hexagone.	5	€	(gratuit	-	
18	ans).	Tél	:	02	40	28	04	66.	Restaurant	panoramique	au	02.40.81.43.33.
Horse racing

*	C’est	quoi	un	Hippodrome	?
Châteaubriant – Hippodrome de la Métairie Neuve – 11h à l’entrée principale 
(entrée billetterie)
Visite	guidée	de	l’hippodrome.	Le	langage	turfiste	n’aura	plus	de	secret	pour	vous.	
Depuis	son	inauguration	en	1980,	cet	hippodrome	national	contribue	à	porter	haut	
l’image	 de	 Châteaubriant	 en	 accueillant	 régulièrement	 des	 courses	 hippiques	 de	
très	haut	niveau.	Résa	obligatoire	au	02.40.28.20.90	et		retrait	des	billets	à	l’Office	de	
Tourisme	de	Châteaubriant	avant	le	6	août	-	12h30.	(20 pers maxi).
11.00 am. Guided tour of the first-class Racetrack of Châteaubriant followed by hor-
seracing. Reservation only before 10th July. 

*	Spectacle	«	Le	groin	dans	les	étoiles	»	par	la	Cie	Anorak
16:30 – Châteaubriant – Château départemental 
Les	péripéties	de	Magali,	une	petite	 truie	qui	 fuit	 la	 ferme	familiale	pour	suivre	
une	intrigante	étoile	filante…Une	histoire	qui	va	prendre	peu	à	peu	des	allures	de	
dialogues	absurdes,	de	chorégraphies	ridicules	et	de	gags	improbables	!	Voici	les	
étonnants	ingrédients	de	ce	spectacle	aussi	burlesque	que	farfelu.	Gratuit.
(1h)	-	Tél	:	02	40	28	20	20	–	beauxjours.loire-atlantique.fr	
The Anorak Theatre Company presents “The Pig’s Snout in the Stars” (Le groin dans 
les étoiles)

Mardi	9	août
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie	
(Cf. journée sur Sion p. 4)
     10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont 
           14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière 
             

*	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.
Meet the apiculturist & discover the world of the bee. Guided visit of the apiary & the 
honey farm. (Listen, watch, smell & taste) Adults: 3 €. Under 18s: free.

*	Visite	commentée	du	Coeur	de	Ville
15:00 – Châteaubriant - devant le château - Esplanade des Terrasses - (Cf. 12/07)

Mercredi	10	août
*	Le	peuple	de	l’herbe	
15:00 – Treffieux – Gruellau – (RDV devant la buvette)
Observation	et	identification	des	orthoptères	(sauterelles,	criquets	et	grillons).
2€	(	1€/enfant	de	4	à	12	ans).	Tél	:	02	40	51	48	42.
The Creatures in the Grass. Come and discover the orthoptera insects( grasshoppers, 
locusts, and crickets) at the Gruellau site. Meet in front of the refreshment area.

Jeudi	11	août
*	Randonnée	des	Manoirs
10:00 – Nozay – Départ du Jardin Public
Balade	commentée	à	vélo,	à	la	découverte	du	patrimoine	et	des	traces	laissées	par	
les	habitants,	les	habitudes	et	les	croyances.	Dans	le	calme	et	la	verdure	de	la	cam-
pagne	nozéenne,	ce	circuit	vous	conduira	à	travers	l’histoire,	pour	finir	à	l’Enclos	
du	Vieux	Bourg,	patrimoine	au	coeur	du	bourg	de	Nozay.»	2€.	Réservations	indis-
pensables	au	02	40	79	31	64 (OTRN)
Manor House Visits. Guided bike ride discovering the heritage and following the 
footsteps made by the inhabitants, their daily life. This ride will take you through the 
green and peaceful countryside of Nozay finishing at the ‘Vieux Bourg’, the heritage 
heart of Nozay. 

*	Jeudis	découvertes	«Jeu	d’orientation	en	Forêt»
14:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt  – (Cf. 7/07).

*	Les	Promenades	en	Histoire
20 : 00 – Châteaubriant – Rendez-vous devant la Gare - (Cf. 7/07).
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Vendredi	12	août
*	Les	Hauts	Lieux	de	la	Résistance
09 :00 - Châteaubriant – devant le château – (retour 18h)
Circuit-voiture		:	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.
Travelling in your own car, a guided tour of the most important places during the Oc-
cupation for the Resistance fighters with survivors’ accounts of life in Châteaubriant.

Samedi	13	août
*	Visite	du	site	de	Gruellau	
11:00 - Treffieux - Gruellau (RDV devant la buvette) – (Cf. 2/07)

*	Loisirs	à	l’	Air	Libre	-	Baptême	de	golf
14:00 – Treffieux - Golf Les Fontenelles –
Adonnez-vous	à	la	pratique	du	golf	et	apprenez	à	manier	le	club	
le	temps	d’une	initiation	sur	le	parcours	de	Treffieux.	
Activité	gratuite.	Tout	public	à	partir	de	9	ans.	
Réservations	indispensables	au	02	40	79	31	64	(OTRN)

*	Abbaye	de	Melleray
15:30 - La Meilleraye de Bretagne – Abbaye de Melleray
Au	 choix	 :	 Soit	 conférence	 sur	 l’Abbaye	 de	 Melleray	 au	 début	 du	 XXe	 s.	 (Belle	
Époque)	avec	montage	vidéo	à	partir	de	photos,	par	M.	Christian	Bouvet,	Inspec-
teur	d’Académie,	auteur	de	livres	d’histoire	sur	Melleray	(50	personnes	maximum).
Soit,	à	 la	même	heure,	visite	guidée	de	l’abbaye.	Au	bord	d’un	étang	de	6	ha,	un	
ancien	logis	abbatial	du	XVIIe	s.,	une	église	du	XIIe	s.	avec	ses	gisants	et	ses	vases	
acoustiques,	un	bâtiment	du	XVIIIe	s.	avec	son	grand	escalier	et	sa	salle	à	manger.	
3	€.	Tél	:	02	40	28	20	90
You choose: EITHER a talk on the Melleray Abbey at the beginning of the 20th 
                  century with a video presentation, led by the Academy Inspector Mr 
                  Christian  Bouvet, author of several history books about Melleray 
                    (50 people max). Or at the same time, A guided tour of the Abbey. 
 On the edge of a 6 hectare lake is the 17th century Abbot’s lodgings, a 12th
 century church with its recumbent effigies and its acoustic chambers, 
 an 18th century building with its majestic staircase and its hall.

Samedi	13	août
*	Cabaret	Equestre
20:00 - Petit Auverné - Les Feuvries
1h30	de	spectacles	sous	manège	couvert	:	voltige,	monte	en	liberté,	dressage,	car-
rousels,	mises	en	scène	avec	échassiers,	numéros	de	feu...	De	nombreux	tableaux	
viendront	ravir	petits	et	grands	dans	une	ambiance	cabaret	très	particulière	!	Des	
nouveautés	et	un	fil	conducteur	différent	chaque	week-end.
10	€	(4	à	12	ans	:	5	€).[	Pass	famille	:	2	adultes	et	2	enfants	:	25	€	ou	2	adultes	et	3	
enfants	:	30	€	exclusivement	sur	présentation	de	ce	programme].	14	&	15	août	à	
15h30.		Tel	06	07	99	38	77	ou	06	20	77	89	65

Dimanche	14	août
*	Marché	campagnard	de	la	hunaudière
10:00 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière
Comme	chaque	année	ce	18è	marché	d’artisanat	et	de	produits	du	terroir	accueille-
ra	environ	45	exposants,	dont	un	grand	nombre	du	Pays	de	Châteaubriant,	Vous	
pourrez	les	voir	travailler	et	voir	 leurs	produits	finis.	Le	midi,	repas	traditionnel	
animé,	sous	chapiteau,	pour	13€.	Réservation	au	02	40	28	43	57	ou	02	40	28	94	29.	
Gallotonic	animera	le	repas	ainsi	que	l’après	midi.	Dégustation	aussi	de	galettes,	
crêpes	et	gâteaux	traditionnels	faits	par	les	bénévoles.	Gratuit.	Tél	:	02	40	28	94	29	
La Hunaudière’s Country Market. 45 stallholders traditional meal

*	Sortie	nature	-	Conseil	Général	de	Loire	Atlantique
10 :00 - Vay - Etang de Clégreuc 
Sortie	nature	«ornithologie».	Info	02	40	79	31	64	(OTRN)	ou	06	18	32	90	83

*	Les	idéeS’tivales	au	Moulin
14:00 - Sion les Mines - Moulin du Pont 
Visite	guidée	du	moulin	et	de	son	musée,	vidéo	diaporama,	promenade	autour	du	
moulin,	fabrication	et	vente	de	pain,	possibilité	de	pique-niquer.	
3.5	€	(2	€/enfant)Tél	:	02	40	28	99	84	

*	Cabaret	Equestre
15:30 - Petit Auverné - Les Feuvries
(Cf. contenu du samedi 13 août)
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Lundi	15	août
*	Cabaret	Equestre
15:30 - Petit Auverné - Les Feuvries
1h30	de	spectacles	sous	manège	couvert.	(Cf.	13	août)

Mardi	16	août
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Courses	Hippiques
13:00 – Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
Journée	Quinté+	Galop	dès	13h	avec	les	meilleurs	jockeys	de	l’Hexagone.	5	€	(gra-
tuit	-	18	ans).	Tél	:	02	40	28	04	66.	Restaurant	panoramique	au	02.40.81.43.33.

*	Journées	des	enfants	-	Du 16 au 19 août - Parc du Plessis - (Cf. 12 juillet)

*	Visite	commentée	du	Coeur	de	Ville
15:00 – Châteaubriant - devant le château - Esplanade des Terrasses – (Cf 12/07)

*	Meil	Breiz	Rando
18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la mairie
Co-voiturage	pour	randonner	sur	Vioreau	12	km.	Gratuit.	Tel.	02	40	55	20	30.
Evening Walk

Mercredi	17	août
*	Les	petites	bêtes	de	l’étang	de	Gruellau
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Initiation	à	l’identification	des	macro-invertébrés.	2€	(1€/enfant).		
Tél	:	02	40	51	48	42.
Micro Pond Life at the Gruellau Lake. Discover the macro-invertibrates.  
Meet in front of the refreshment area at Gruellau.

Jeudi	18	août
*	Jeudis	découvertes	«Devine	la	Forêt»
14:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt du Gâvre – 2 route de Conquereuil
Une	sortie	ludique	basée	sur	des	petits	jeux	en	forêt	(devinettes,	rébus...)!	
Ecoutez	les	indices,	soyez	malins	et	découvrez	la	Forêt	du	Gâvre	à	travers	cette	
petite	promenade	de	2km.	5€	(3€/enfant).	
Réservation	obligatoire.	Tél	:	02	40	51	25	14
Thursdays of Discovery “ Guess  what’s in the Forest”. 
A fun outing in the forest. (Guessing games, puzzles…….)

*	Visite	du	Camp	d’Internement	de	la	Forge
15:00 - Moisdon-la-Rivière – Rdv devant la Maison de Pays 
Visite	commentée	des	lieux	où	furent	regroupées	et	internées	d’abord	les	familles	
de	réfugiés	espagnols	en	1939,	et	ensuite,	pour	répondre	aux	exigences	des	occu-
pants	 nazis,	 des	 familles	 de	 Tziganes,	 Romanichels	 et	 sans	 domicile	 fixe	 de	 no-
vembre	1940	à	mai	1942.	Gratuit.	(Env	2h).	Info	et	résa	02	40	28	20	90	(30	pers.	
max)	(OT	Châteaubriant).	www.campdelaforge-moisdon.fr.
2hr Guided tour of the places where the Spanish refugees were first brought by the 
Nazis in 1939, followed by the gypsies, the Romany families & the homeless from Nov 
1940 – May 1942. Admission free. 

Vendredi	19	août
*	Marche	nocturne
20:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt du Gâvre – 2 route de Conquereuil
En	pleine	nuit,	au	milieu	d’une	des	plus	grandes	forêts	de	Loire-Atlantique,	décou-
vrez	l’univers	effrayant	d’une	randonnée	guidée	en	Forêt	du	Gâvre.	Une	occasion	
unique	d’explorer	les	sous-bois	et	de	comprendre	les	légendes	qui	y	sont	nées.	5	€	
(3€).	Réservation	obligatoire.	Activité	déconseillée	aux	enfants	-	6	ans.	
Tél	:	02	40	51	25	14	

Samedi	20	août
*	Visite	du	site	de	Gruellau	
11:00 - Treffieux - Gruellau (RDV devant la buvette) – (Cf. 2/07)
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Samedi	20	août
*	Etoiles	et	chauves-souris	:	
Envolées	patrimoniales	jusqu	à		la	voûte	céleste	!
Châteaubriant – Château départemental
Tout	un	week-end,	 le	club	Castel’astro	vous	emmène	vers	de	 lointaines	contrées	
grâce	à	son	nouveau	planétarium	et	vous	aide	à	scruter	le	ciel	étoilé	pour	décrypter	
les	constellations.	L’association	Virevolte	propose	de	lever	d’autres	voiles,	ceux	des	
habitants	 secrets	 du	 château,	 et	 de	 partir	 sur	 les	 traces	 des	 pipistrelles	 et	 autres	
chauves-souris.	Gratuit.	Samedi	20	&	dimanche	21	août	dès	15h	et	nocturne	le	20	
août.	Tél	:	02	40	28	20	20		beauxjours.loire-atlantique.fr	
Stars and Bats: Patrimonial flights of fancy all the way up to the heavens.
Thanks to the new planetarium, the Castel’astro Club will take you to far-away lands 
and will help you search the stars to decipher the constellations.

*	Fête	des	Noisettes
19:00 – Saffré - Lieu dit Pichon, Route d’Abbaretz
Samedi	:	repas	choucroute.	Tel.	06	84	38	12	95.
Choucroute	(Sauerkraut)	Meal.	Car	boot	sale	(8am-6pm),	cycle	races	(2pm-	4pm),	
boules	competition	(2pm),	mussels	&	chips	(7pm)

*	Soirée	concert	-	Soudan	-	www.cc-castelbriantais.fr	et	au	02	28	04	06	33

Dimanche	21	août
*	Visite	du	refuge	Lpo	de	la	Roptière
09:00 - La Chapelle Glain - La Roptière
Découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	caractéristique	du	Pays	de	Châteaubriant	(bo-
cage	avec	rivière,	mares	et	haies).	(3h).	Gratuit.	Tél	:	02	40	55	40	24	
Visit the Bird Protection Society’s sanctuary at la Roptière 

	 *	Vide	grenier	–	Fête	des	Noisettes
 08:00 – Saffré - Lieu dit Pichon, Route d’Abbaretz
	 Vide	grenier	(8h-18h),	courses	cyclistes	(14h	à	16h),	concours	
	 de	boules	(14h),	repas	moules	frites	(19h).	
	 Info	vide	grenier	au	06	99	14	47	84.	Info	courses/repas	:	06	84	38	12	95.

	 *	Etoiles	et	chauves-souris
 15:00– Châteaubriant – Château départemental – (Cf. 20/08)

Lundi	22	août
*	Les	produits	biologiques	dans	tous	leurs	états
14:30	–	Châteaubriant	-	Biocoop	Biosphère	-	67	A	rue	d’Ancenis
Visite	guidée	d’un	magasin	spécialisé	en	produits	biologiques	et	écologiques.
Vous	pourrez	poser	toutes	les	questions	qui	vous	viennent	à	l’esprit	sur	ces	produits	
et	terminer	par	une	petite	dégustation	conviviale.	Gratuit.	Tél	:	02	40	28	15	40	
All types of organic products. Guided visit of an organic and ecological shop

Mardi	23	août
*	Peinture	en	plein	air
Le Gâvre - La Maison de la Forêt – 2 rue de Conquereuil
Sur	une	journée	complète	(prévoir	son	pique-nique,	et	son	matériel	de	peinture)	
et	grâce	aux	conseils	d’un	professeur	expérimenté	venez	découvrir	les	différentes	
techniques	pour	la	réalisation	d’aquarelles,	lors	de	séances	en	extérieur.	Réserva-
tion	Obligatoire.	5€	(3€/enfant).		Tél	:	02	40	51	25	14.
Open-Air Painting. A whole day (remember to bring a picnic and your painting gear) 
to discover the various techniques of water colour painting with the assistance of an 
experienced teacher.

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Meil	Breiz	Rando	–	Sortie	Vélo	Famille
18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la Mairie
Sortie	vélo	famille	sur	la	voie	verte	«	Châteaubriant-Rougé	».	
Gratuit	sur	inscription	au	02	40	55	20	30.	
Evening bike.

Mercredi	24	août
*	Suivez	le	chef…
15 :00 à 18 :00 – La Cornuaille – Auberge la Tisanière
Stage	de	cuisine	sur	le	thème	«	un	dîner	de	fin	d’été»	avec	Anne	cuisinière	de	la	
cuisine	selon	Marthe	de	Nantes.	Dégustez	sur	place	votre	production	ou	repartez	
avec	à	la	maison.	35	€/pers.	Réservation	obligatoire	02	41	92	76	94.
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*	A	la	chasse	aux	papillons	!
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (RDV devant la buvette)
Observation,	identification	des	lépidoptères.	2€	(1€/enfant	de	4	à	12	ans).	
Tél	:	02	40	51	48	42

Jeudi	25	août
*	Jeudis	découvertes	«Ateliers	préhistoriques»
15:00 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt – (Cf. 4/08)
Remontez	 le	temps	et	occupez	votre	après-midi	en	devenant	un	homme	des	ca-
vernes!!	Travaillez	votre	tir	pour	chasser	les	mammouths,	préparez	des	bijoux	en	
silex,	faites	vos	fouilles	archéologiques....	Une	animation	ludique	pour	découvrir	
des	techniques	ancestrales.	5€	(3€/enfant).	
Réservation	obligatoire	au	02	40	51	25	14	

NOUVEAU	*	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,	possibi-
lité	de	participer	à	la	traite,	vente	de	fromage.	2	€	(1	€	enfant).	Tel.	06	42	78	88	64.	
Guided tour of the goat farm. Goats’ cheese also available to buy.

*	Sortie	Nature	–	La	Vie	crépusculaire	de	l’étang	de	Clégreuc.
20 : 00 – Vay – Etang de Clégreuc
Ambiance	très	particulières,	avant	la	tombée	de	la	nuit	avec	les	
oiseaux	migrateurs	et	écoute	des	étranges	ultra-sons	de	ceux	qui	
viennent	prendre	le	relais	durant	la	nuit	:	les	chauves-souris.	Sortie	animée	par	
un	technicien	de	la	LPO.	Réservations	indispensables	02	40	87	15	11.

NOUVEAU	*	Soirée	chansons
21:00  – Abbaretz – Gîte de la Cure, impasse St Joseph
Les	participants	du	stage	«	3jr1/2	en	chanson	»	présentent	leur	travail	sur	la	chan-
son	française	accompagnés	de	Martin	Leray	:	pianiste	professionnel.	
Entrée	gratuite	dans	la	limite	des	places	disponibles.	
									Verre	de	l’amitié	offert.	Tél	:	06	58	26	12	34

Vendredi	26	août
NOUVEAU	*	Légendes	de	la	pierre	et	du	ciel
09 :00 - Châteaubriant – devant le château – (retour vers 18 h)
Circuit	en	voiture,	découverte	d’églises	habituellement	fermées	:	Fercé,	Coesmes,	
Ste	Colombe,	Le	Theil	de	Bretagne,	Essé,	Piré	sur	Seiche,	Marcillé	Robert.	2	€.	
Apporter	pique-nique.	Co-voiturage.	Info	09	77	81	55	98
Meet in front of the château at 9.00 am with your own car. Guided tour of baroque 
altarpieces interspersed with their stories & legends. Bring a picnic. 2 €
A course in local wild plans and well-being.

*	Concert	«Les	Filles	du	canal»	
20:30 - Treffieux - Site de Gruellau (au niveau de la buvette)
Les	filles	du	Canal	chantonnent	des	chansons	coquines	du	début	du	siècle	dernier.	
Attention,	soirée	friponne...	Gratuit.	Tél	:	02	40	51	48	42

Samedi	27	août
*	Compétition	wakeboard
10:00 à 19 :00 - Samedi et dimanche – Abbaretz - Etang de la Mine
Compétition	amicale	de	wakeboard.	Le	plus	gros	rassemblement	amical	du	Grand	
Ouest.	Accès	gratuit.	Tél	:	06	45	27	42	55	/	02	40	79	31	64	(OTRN). 
Beginner’s Course in Water Skiing

*	Stage	plantes	sauvages	locales	et	bien	être
Moisdon la Rivière - La maison autonome – route de Louisfert.
Stage	sur	2	jours.	Plantes	de	l’été,	feuilles,	fleurs	et	fruits.	Les	végétaux	évoluant	
au	cours	des	saisons…vous	les	découvrirez	à	différents	stades	:	en	plantules,	
en	fleurs,	en	fruits…Les	cueillettes	seront	différentes	en	fonction	des	saisons…	
Vous	découvrirez	l’importance	de	la	saisonnalité	en	reconnaissant	des	
plantes	locales,	en	les	cuisinant,	en	les	transformant	…	
100	€	le	WE	(repas	et	produits	compris).	Tél	:	06	61	88	66	58.

Visite	du	site	de	Gruellau	
11:00 - Treffieux - Gruellau (RDV devant la buvette) – (Cf. 6/08)

*	Abbaye	de	Melleray
15:30 – La Meilleraye de Bretagne – Abbaye de Melleray - (Cf. 13 août)
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Samedi	27	août
NOUVEAU	*	Théâtre	de	Plein	Air	-	«L’abribus»
17:00 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis
Représentation	théâtrale	de	plein	air	par	la	troupe	des	«Grégoriens»
«L’abribus»,	de	Philippe	ELNO,	met	en	scène	la	confrontation	d’une	star	du	show	
business	hypocondriaque	et	stressée	avec	un	paisible	apiculteur.	Sous	un	abribus	
au	beau	milieu	d’une	route	de	campagne,	la	rencontre	promet	d’être	piquante...
Restauration	possible	sur	place	après	la	représentation.	www.parcduplessis.fr
Tél	:	02	40	28	40	05	
Open-Air Theatre Production “ L’abribus” (The Bus Shelter) 

NOUVEAU	*	Erbray	en	Live
18:00 à 02 :00 – Erbray – Hippodrome - Rte des Bigodières
Concert	 plein’air	 gratuit.	 5	 Artistes	 :	 Kedn	 Foutes,	 Adrenaline,	 Liz	 Cherhal,	 Les	
Génisses	dans	le	maïs,	Re’verbe.	Feux	d’artifice	à	22h45.	Restauration	sur	place.
Tél	:	06	83	83	14	20	.	Open-Air Concert

*	Les	papillons	de	nuit
22:00 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Observation	des	papillons	nocturnes,	grâce	à	une	méthode	de	piégeage.	Une	ma-
nière	ludique	de	découvrir	ces	insectes	et	de	mieux	les	comprendre	avec	un	anima-
teur	de	l’Atlas	Entomologique	Régional	de	Nantes	(AER	de	Nantes).	5€	(3€/enfant)	
Réservation	obligatoire.	Tél	:	02	40	51	25	14	

Dimanche	28	août
*	Compétition wakeboard - Abbaretz - étang de la Mine 
(Cf. 27/08)

*	Triathlon
Pouancé - étang de st-aubin
3	épreuves	de	différents	niveaux	:	10:30	:	Tri	kayak	loisir.	13:30	:	Tri	kayak	passion.		
	 15:30	:	Tri	natation	(individuel).	
																					Dossier	d’inscription	à	retirer	en	mairie
																					à	partir	du	15	juin.	Tél	:	02	41	92	41	08.
  Triathlon : 3 races of different levels: tri-kayak at 10.30am : accessible 
   to everyone, tri-kayak at 1.30pm : greater distances and a more 
                       technical race, tri-swimming at 3.30pm : individual

*	14è	rando	de	la	brutz
08:00 à 10 :00 – Noyal sur Brutz - Salle municipale (place de l’ église)
3	circuits	pédestre	9	,14	et	17	km	(3€50).	3	circuits	cyclo	30	,55	et	80	km	(3€50).	
4	circuits	VTT	20	km	familial	30	,40	et	50	km	(4€50).	A	l’arrivée	une	boisson	et	un	
sandwich	offerts.	Tombola	avec	l’inscription.	Tél	:	06	32	29	42	37.

*	Marche	Gourmande	«	Les	Papilles	en	Balade	«
11:30 - Marsac sur Don - Route de Vay (D44) Carrefour de la Calvernais.
Une	jolie	promenade	d’environ	10	km,	sur	les	chemins	marsacais	avec	un	nouveau	
parcours.	Les	marcheurs	déjeuneront	en	différents	endroits,	tout	au	long	du	par-
cours,	(	Apéritif,	Entrée,	Plat	chaud,	Fromage	et	Dessert).	Uniquement	sur	réser-
vation	avant	le	22	Août	2011,	au	06	10	92	80	30,	ou	au	06	79	12	48	28,	ou	par	mail	:	
jpm.drouaud@wanadoo.fr.	15	€	(-	de	10	ans	:	9	€)
Départ/Arrivée	:	Route	de	Vay	(D44),	Carrefour	de	la	Calvernais.	Tél	02	40	87	53	07	
The Gourmet’s Walk. A pretty 10km walk along some footpaths in Marsac, stopping  
at different places on route for aperitives, hors d’oeuvres, main meal, cheese and de-
sert. By reservation only before the 22nd Aug.

*	Loisirs	à		L’Air	Libre	-	Mine	de	Sports
13:00 – Abbaretz - Site de la Mine
Aiguisez	vos	sens	en	pratiquant	la	course	d’orientation,	testez	votre	adresse	au	disc-
golf	ou	au	jeu	de	palets,	ou	encore	prenez	de	la	hauteur	avec	l’escalade…	
Entrée	libre	tout	public.	Tél	:	02	40	79	31	64	(OTRN).
Outdoor Sports, Orienteering course, Game of ‘palets’ (quoits), Climbing, Outdoor 
Orienteering Course.

*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin
14 :00 - Sion les Mines - Moulin du Pont
Visite	guidée	du	moulin	et	de	son	musée,	vidéo	diaporama,	promenade	autour	du	
moulin,	possibilité	de	pique-niquer.	3.5	€	(2	€/enfant).	Tél	:	02	40	28	99	84

*	Courses	hippiques	de	Rougé
14:30 – Rougé - Le Bois Bonin
Courses	hippiques	Trot	et	Galop.	Entrée	Gratuite.	Tél	:	02	40	28	86	87	

Lundi	29	août
*	Journées	des	enfants	-	Du 29 août au 2 sept
14:30 à 18 :30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis (Cf. 12/07)
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Mardi	30	août
*	Les	IdéeS’tivales	au	Moulin	et	l’Art	de	la	Fonderie
10:30 - Sion les Mines - Moulin du Pont – (Cf. journée sur Sion p. 4)
14:45 - Sion les Mines - Site des Forges de la Hunaudière (Cf. journée sur Sion p. 4)

*	Meil	Breiz	Rando
18 :45 – La Meilleraye de Bretagne – Parking de la Mairie
Co-voiturage	pour	randonner	sur	Nort/Erdre	7.5	km.	Gratuit.	Tel.	02	40	55	20	30.
Evening Walk

Mercredi	31	août
*	Course	d’orientation	nature
15:00 – Treffieux - Site de Gruellau. (RDV devant la buvette)
Activité	sportive	ludique	permettant	la	découverte	du	patrimoine	naturel	de	Gruel-
lau	via	l’utilisation	d’une	carte	et	d’une	boussole.	2€	(1€/enfant).	Tél	:	02	40	51	48	42
Outdoor Orienteering Course

Vendredi	2	septembre
*	Week-end	western
Petit Auverné - Les Feuvries
A	partir	de	14	:30	:	Début	des	compétitions	d’équitation	
(tri	de	bétail...),	démonstrations	de	travail	de	Ranch…	
Entrée	gratuite.	(Cf	aussi	3	et	4	septembre.)	
Tél	:	06	07	99	38	77	et	06	20	77	89	65	/	www.mcarnaudranch.com.
Country and Western Weekend. The Ranch is organising its yearly Country & Wes-
tern weekend with horse competitions, demonstrations of daily work on the ranch, 
shows, stands and a ‘little Ranch’ with children’s entertainment. On Sat evening come 
and enjoy the fun at the  Country & Western night with food, a band and a show. 
Reservation only.

Samedi	3	septembre
*	Les	10	ans	des	Potes	des	7	Lieux
    Mouais – centre bourg 
													L’association	soufflera	ses	10	bougies.	Concerts	et	spectacles	seront	
																	au	programme.	Entrée	libre.	Tél	:	02	28	50	46	39	

*	Spectacle	équestre	et	soirée	country
10 :00 à 23h - Petit Auverné - Les Feuvries
Toute	la	journée	:	compétitions	d’équitation	(tri	de	bétail...),	démonstrations	de	tra-
vail	de	Ranch,	spectacles,	«little	Ranch»	(animations	pour	les	enfants),	exposants...	
Le	samedi	soir	soirée	country	(sur	réservation	:	18	€,	-12	ans	6	€)	avec	repas,	or-
chestre	et	spectacle.	Dépaysement	et	bonne	ambiance	garantis	!	Entrée	gratuite	du-
rant	la	journée.	Tél	:	06	07	99	38	77	et	06	20	77	89	65	/	www.mcarnaudranch.com.
Country and Western Weekend. 

*	Forum	des	associations
10 :00 à 19 :00 – Châteaubriant – Centre municipal des Sports. Tel	02	40	81	02	32.

*	LeZ’Arts	des	Champs	
21:00 – Riaillé - Site du Lavoir
16è	édition	du	festival	qui	débutera	vers	19h30
L’ambiance	familiale	et	bon	enfant	du	festival	sera	présente	avec,	cette	année,	un	
spectacle	de	rue	pour	débuter	la	soirée,	ce	qui	enchantera	les	petits	et	les	grands.
Un	concert	poursuivra	la	soirée	avec	2	groupes	de	la	région,	sous	le	chapiteau	de	la	
Mobil	Casbah.	Restauration	possible	sur	place.	Entrée	gratuite.	Tél	:	06	73	18	91	63	

Dimanche	4	septembre
*	Dimanche	artistique
Châteaubriant – Marché Couvert : inscription gratuite.
Journée	peinture,	passionnés	de	dessin	venez	exprimer	votre	talent	en	«	croquant	»	
le	patrimoine	de	notre	cité	de	caractère,	parmi	51	villes	bretonnes	retenues	dans	le	
cadre	de	cette	opération	promotionnelle		dès	08:00.
Jusqu’à	16h	créations	des	œuvres.Expo	16h	à	18h	et	palmarès.	Tel.	02	97	57	25	19.
7.30pm, the 16th yearly festival will begin with some street entertainment to delight 
both young and old, followed by a music concert in the marquee.

*	Compétitions	d’équitation
A partir de 10 :00 - Petit Auverné - Les Feuvries
Toute	la	journée	:	compétitions	d’équitation	(tri	de	bétail...),	
démonstrations	de	travail	de	Ranch,	spectacles,	«little	Ranch»	
(animations	pour	les	enfants),	
exposants...	Entrée	gratuite.	Tél	:	06	07	99	38	77	et	06	20	77	89	65
www.mcarnaudranch.com.
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Dimanche	4	septembre
*	Journée	détente	&	découverte	- St Aubin des Châteaux - Plessis – (Cf. p 5)

Vendredi	9	septembre
*	Foire	de	Béré	-	962	ème
Châteaubriant (Cf pages 28-29-30-31)

Samedi	10	septembre
*	Fête	de	l’abeille
14:00 – Treffieux - Site de Gruellau
L’Union	 des	 Apiculteurs	 de	 Loire	 Atlantique	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 inviter	 à	 dé-
couvrir	 le	 monde	 passionnant	 des	 abeilles	 et	 des	 apiculteurs	 à	 travers	 des	
conférences,expositions,	animations,foire	au	miel,stands	associatifs,	producteurs.
Gratuit.	Samedi	et	dimanche.	Tél	:	02	40	71	95	20	

*	Foire	de	Béré	-	Châteaubriant (Cf pages 28-29-30-31)

Dimanche	11	septembre
*	Rando	Ferme
08:30 – Saffré.
Parcours	de	8	km	avec	une	découverte	du	patrimoine	et	visites	d’exploitations.	Pré-
voir	pique-nique.	Gratuit.	Tél	:	06	82	33	17	44.
Farm Walk. An 8km route to discover the heritage of the area as well as visiting seve-
ral working farms. Bring your own picnic.

*	Fête	de	l’abeille	-	14:00 – Treffieux - Site de Gruellau – (Cf. 10 septembre)

	*	Foire	de	Béré	-	Châteaubriant (Cf pages 28-29-30-31)

	 Lundi	12	septembre
	 *	Courses	hippiques
 16:00 – Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
	 Journée	PMU	national	Galop	en	semi-nocturne,	à	partir	de	16h,	
	 avec	les	meilleurs	jockeys	de	l’hexagone.	5	€-	(Gratuit	-	18	ans).	
	 Tél	:	02	40	28	04	66.Restaurant	panoramique	au	02.40.81.43.33.

Mercredi	14	septembre
*	Grande	exposition	d’œuvres	jusqu’au	9	octobre
14:30 - Saint Aubin des Châteaux - Parc du Plessis 
Grande	 exposition	 d’oeuvres	 dans	 les	 jardins	 et	 salle	 d’exposition	 sur	 le	 thème	
«Quand	l’être	vivant	et	la	nature	se	rencontrent».
Toutes	les	formes	d’art	viendront	enrichir	ces	journées	:	peinture,	sculpture,	photo-
graphie,	artisanat...	5	€		(2	€	/	-12	ans	;	gratuit	/	-5	ans).	
7	€	/	adulte	le	dimanche	(avec	animations	spéciales).
Chaque	dimanche,	auront	lieu	des	animations	spéciales	:
18/09	:	spectacle	par	la	Cie	Grain	de	Riz
25/09	:	spectacle	de	magie
2/10	:	textes	déclamés	sur	le	thème	des	jardins	(Cie	des	«textos»)
9/10	:	ateliers-peinture	avec	G.	Harmer	et	C.	Boyer,	artistes-
Tél	:	02	40	28	40	05.	www.parcduplessis.fr	
Large Art Exhibition
A large collection of works of art (paintings, sculptures, photos, craft….) is exhibited 
in the gardens & exhibition hall on the theme “Where People & Nature Meet”.
A variety of entertainment every Sunday: shows, magic shows, plays, painting works-
hops with the artists G. Harmer & C. Boyer.

Samedi	17	septembre
*	Suivez	le	chef…
09 :00 à 12 :00 – La Cornuaille – Auberge la Tisanière
Stage	de	cuisine	sur	le	thème	«	Tout	en	boco	»	avec	le	chef	de	la	Taverne	d’Antoine	
à	Saumur.	Dégustez	sur	place	votre	production	ou	repartez	avec	à	la	maison.	35	€/
pers.	Réservation	obligatoire	02	41	92	76	94.

*	Brame	du	Cerf
20:30 - Le Gâvre - La Maison de la Forêt - 2 route de Conquereuil
Après	une	petite	explication	sur	les	chevreuils	et	les	cerfs	(les	cervidés),	vous	par-
tirez	 en	 forêt	 du	 Gâvre	 avec	 un	 spécialiste	 pour	 entendre	 les	 cerfs	 bramer.	 Une	
manière	ludique	de	découvrir	l’univers	de	ces	grands	mammifères.	5€	(3€/enfant).	
Réservation	obligatoire	au	02	40	51	25	14
Come and join an expert in the Forest of Gâvre to discover everything you need to 
know about the life of deer.
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Samedi	17	et	dimanche	18	septembre
Journées	Européennes	du	Patrimoine

« Voyage du Patrimoine »
(liste	non	exhaustive,	programme	détaillé	auprès	des	Offices	de	

Tourisme	du	Territoire	-	www.aupaysdechateaubriant.com)

*	Châteaubriant	-	Château	départemental
Seulement	le	dimanche	-	Spectacle	Les	Vélomanes	par	la	Cie	Sham
Entre 14:00 et 18 :00 – Châteaubriant – Château départemental
Les	 Journées	du	Patrimoine	au	château	 riment	avec	humour	et	 émerveillement.	
Des	artistes	 lyriques	hors	du	commun	déambulant	sur	des	vélos	électriques.	Un	
ballet	de	roues	à	la	chorégraphie	originale	chantant	de	grands	airs	d’opéra	:	Verdi,	
Mozart,	Rossini,	enchante	le	château.	Gratuit.	Tél	:	02	40	28	20	20

*	Moisdon	la	Rivière	-	Site	de	la	Forge	Neuve
14:30 et 16 : 00
2	visites	guidées	du	site	classé	de	la	Forge	Neuve,	l’évolution	de	la	Sidérurgie,	l’im-
portance	de	cette	forge	aux	17è	et	18è	siècles...	Gratuit.	Tél	:	02	40	07	61	07	

*	Pouancé	-	Enclos	du	Vieux	Château	
Au	programme	de	ces	2	 journées	 :	visites	du	Château	et	autres	animations	dans	
l’Enclos	du	Vieux	Château	(programmation	non	définie	pour	le	moment).	Gratuit
Tél	:	02	41	92	41	08	

*	Fête	des	plantes
Saffré - Site du château
11è	édition	.	Spectacles	pour	enfants,	concerts,	vente	de	plantes.	Gratuit.	Restaura-
tion	sur	place.	Tél	:	02	40	77	20	59.	

*	St	Aubin	des	Châteaux	-	Parc	du	Plessis
Dès 14:00 : histoire,	botanique	et	art.	Visites	guidées	des	jardins	par	Jean-Pierre	
PRIME,	architecte-paysagiste	à	15h	&	16h30.
Sur	réservation	:	promenades	à	poneys,	goûter,	jeu	de	croquet
							Tout	le	week-end	:	expo	d’oeuvres	d’art.
																Dimanche	:	16:00	spectacle	famille	proposé	par	la	Cie	«	Grain	de	Riz	».			
																					5	€		(2	€	/	étudiant	;	gratuit	/	-12	ans)Tél	:	02	40	28	40	05.

Dimanche	18	septembre

*	Vide-greniers
09:00 – Mouais – dans le Bourg. 1€50 le mètre. Tél : 02 40 07 02 45 

*	Courses	hippiques
14:00 – Châteaubriant - Hippodrome de la Métairie-Neuve
Journée	mixte	(Trot	et	plat)	dès	14h,	avec	de	nombreuses	animations.	5	€	(gratuit	-	
18	ans).	Tél	:	02	40	28	04	66.	Restaurant	panoramique	au	02.40.81.43.33.

					Les	Marchés
Lundi	/	Monday		:	Bain	de	Bretagne	
					Mardi	/	Tuesday	:	La	Guerche	de	Bretagne
											Mercredi	/	Wednesday :	Châteaubriant	
																Jeudi	/	Thursday  :	Pouancé,	Nozay	(alimentaire)
																				Vendredi	/	Friday	:	Vay,		Martigné	Ferchaud,	Nort/Erdre,	
	 								Samedi	/	Saturday	:	Nozay,	Derval,	

www.pays-chateaubriant.fr

Partenaires	Presse
L’Éclaireur	-	Ouest	France	-	Presse	Océan

La	Mée	Socialiste	.	www.paysdechateaubriant.fr	-	Pulceo.com	
Cla	9	-	Radio	Atlantis	107	fm	-	Radio	Alouette	91,6	fm	
Radio	Zénith	fm	-	Radio	Fidelité



28 Partenaire officiel



29

Vendredi	9,	samedi	10,	dimanche	11	et	lundi	12	septembre
FOIRE	DE	BÉRÉ-	962ème	Édition
Châteaubriant - Parc des expositions de Béré - 9h30 à 20h

Incontournable	depuis	1050,	la	Foire	de	Béré	vous	donne	rendez-vous,	une	
nouvelle	fois,	pour	vivre	des	moments	inoubliables	!
Rejoignez	les	60	000	visiteurs	de	la	Foire	et	ses	550	exposants	sur	10	ha	d’exposition	
où	un	univers,	à	la	croisée	des	mondes	rural	et	urbain,	se	présente	à	vous.
Laissez-vous	guider	par	le	son	des	sabots	des	chevaux	qui	foulent	le	sol	de	Béré.
Au	programme	:	spectacles,	jeux	équestres,	démonstrations,	concours,	etc.			
Le	cheval	comme	vous	ne	l’avez	jamais	vu	!
Découvrez	 ses	 4	 espaces	 :	 commercial,	 élevage,	 marché,	 et	 sa	 traditionnelle	 fête	
foraine,	qui	a	diverti	tant	de	générations.	
A	voir	:	concours	départementaux	de	races	bovines	et	ovines,	animations	équestres,	
marché	aux	chevaux,	artisanat,	habitat/environnement,	bien-être,	loisirs...	
Assistez	 à	 des	 démonstrations	 de	 danse	 country,	 initiations	 et	 appliquez	 ce	 que	
vous	avez	vu	au	Bal	Country	(sous	chapiteau	-	sur	CD)	le	samedi	soir.
Halte	pique-nique,	restauration	et	distributeur	de	billets	sur	la	foire.

Ven	3,20	€	et	sam,	dim,	lun	5,80	€.	
Lycéens,	étudiants	et	personnes	sans	emploi	4	€.
Gratuit	pour	-14	ans	et	personnes	à	mobilité	réduite.
Tarif	spécial	SENIORS3,20	€	le	lundi,	à	partir	de	12h.
(sur	présentation	de	la	carte	d’adhérent	soit	à	l’ORPAC,	soit
aux	Ainés	Ruraux.	
Info	02	40	28	20	90	(OTC).	Entrée	Bal	5	€.	Info	06	08	93	31	30.

www.foiredebere.fr

Exporama 2011
          La Passion du Cheval
450	équidés,	28	races,		et	plus	de	550	passionnés	du	monde	du	cheval,	résidant	sur	
le	Pays	de	Châteaubriant	et	ses	alentours,	se	mettent	en	selle	pour	vous	présenter	
de	la	façon	la	plus	complète	possible	leur	Passion	du	Cheval.

Au programme :	Démonstrations	de	disciplines	de	sports	et	de	loisirs	(horse-ball,	
saut	 d’obstacles,	 jeux,...),	 concours	 de	 poulinières	 et	 pouliches	 (Cheval	 Breton	
et	 poneys,	 départementaux	 et/ou	 régionaux),	 baptêmes	 poneys,	 présentation	 de	
races,	 spectacles	 équestres	 (voltige,	 liberté,	 dressage,	 poste	 hongroise...),	 présen-
tation	des	métiers	et	formations,	des	disciplines	et	des	acteurs	locaux	de	la	filière	
équestre,	 le	 traditionnel	marché	aux	équidés,	 jeux	(quizz,	animations	sur	 le	car-
podium	PMU),	démonstration	de	danse	country	et	initiations	sur	un	parquet	de	
200	m²	et	3	scénettes	dispersées	dans	la	Foire		et	encore	bien	d’autres	animations	
vous	divertiront.	

Plus de 70 animations	 et	5 disciplines	 seront	mises	à	 l’honneur	en	continu	sur	2	
sites	(soit	7	200m²)	:	

																						  L’ Espace Equestre et l’Exporama
	
Sans	 oublier,	 les	 remises	 des	 prix	 des	 différents	 concours Photos	 (en	 partenariat	
avec	l’Office	de	tourisme),	et	Créa’Dessins (avec	la	participation	des	centres	de	loi-
sirs	du	Pays)	sur	le	thème	du	Cheval.

Pendant	4	jours,	c’est	le	monde	merveilleux	
du	cheval	qui	s’offrira	à	vous,	
visiteurs	curieux	et	complices,
pour	partager	ensemble	cette	
Passion	du	Cheval.	
Info	au	02	40	81	23	81.	
www.foiredebere.fr

962st Commercial Agricultural Fair. Fun fair, exhibitions, agricultural competitions, horse 
market, displays... etc. Evening country dance in the marquee with the country (5 €). 
Entrance to the the fair : 
Adults 5,80 €. Under 14s free. 
Friday entrance 3,20 €.
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*

Espace Commercial
Retrouvez		plus	de	430	exposants	dans	tous	les	domaines	:

◉	Auto	-	Moto																																						◉	Logement	et	Immobilier
◉	Amélioration	de	l’habitat																◉	BTP	et	Equipement	industriel		
◉	Agriculture																																								◉	Matériel	et	équipement	agricole									
◉	Cuisines	et	bains																															◉	Ameublement,
◉	Décoration	d’intérieur																					◉	Jardins	d’intérieur	et	d’extérieur
◉	Bricolage																																												◉	Loisirs	de	plein	air																															
◉	Loisirs	d’intérieur																													◉	Bien-être	et	beauté
◉	Espace	gourmand																													◉	Nouvelles	technologies
◉	Tourisme	et	voyage																											◉	Services
◉	Collectifs	et	collectives																					etc.

Espace Elevage
◉	L’un	des	plus	grands	 rassemblements	d’animaux	de	 l’Ouest	avec	290	bovins	et	
170	ovins.
◉	Concours	départementaux,	présentations.
◉	2ème	édition	de	«Rencontres	à	la	Ferme»	-	Au	boulodrome

Espace Marché
Plus	de	120	commerçants	non	sédentaires	seront	présents	dans	divers	domaines	:

◉	Maroquinerie																																								◉	Artisanat
◉	Chaussures																																												◉	Literie
◉	Gastronomie																																									◉	Musique
◉	Jouets																																																						◉	Bijoux
◉	Bazar																																																							◉	Chapellerie
◉	Confection																																													◉	Vêtements
etc.

L’Espace Seniors	-	Entrée	Ouest

L’Office	des	Retraités	Pour	une	Animation	Castelbriantaise	et	les	Ainés	Ruraux	s’as-
socient	pour	vous	présenter	un	lieu	intergénérationnel	et	des	activités	dynamiques.	
Une	conférence	se	déroulera	le	lundi	de	16h	à	17h	sur	le	thème	«Les	attentes	des		
Seniors	d’aujourd’hui	:	comment	y	répondre	?	»,	sous	le	chapiteau	des	conférences.

                                 4 jours pour : Acheter autrement
                                            Découvrir et comparer les offres

  Rencontrer et échanger

Foire 
    Exposition
Foire             
    Exposition

   550 exposants      Echanges                           Affaires           60 000 visi 

  60 000 visiteurs    2
2 ha de pa    22 ha de parkings   550 exposants       Convivialité          Echanges 550 exposants          Convivialité       

  Rencontres      Affaires       60 000 visiteurs

Nouveau
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22 ha de parkings   550 exposants       Convivialité          Echanges 550 exposants          Convivialité       
  Rencontres      Affaires       60 000 visiteurs

Nouveau

La Fête Foraine
L’une	 des	 plus	 grandes	 fête	 foraine	 de	 l’Ouest	 avec	 80	 métiers	 et	 2	 nouveautés	
chaque	année.
Cette	année,	retrouvez	:
	 	 -	La	Grande	Roue	:	Montez	à	40	m	de	hauteur
	 	 -	Le	Tokaïdo	Express	:	Attraction	à	rail	familiale

2ème édition de

«Rencontres à la Ferme»		
dans	le	boulodrome

Faites	votre	marché	et	découvrez	 les	produits	 locaux	avec	une	vingtaine	de	pro-
ducteurs	du	Pays.	
Fruits	et	 légumes	de	saison,	 lait,	viande	bovine	et	porçine,	charcuterie,	safran	et	
dérivés,	confitures,	produits	à	base	de	lapins,	volailles,	canards,	foie	gras,	magrets,	
pommes,	cidre	et	jus	de	pommes,	savon	au	lait	de	chèvre,		et	bien	d’autres	encore.

Participez	 au	 grand	 jeu	 des	 anomalies	 pour	 gagner	 un	 panier	 garni	 et	 arrêtez-
vous	pour	une	petite	dégustation	de	viande	et	de	 lait	proposées	par	Boviloire	et	
le	CNIEL.

Des	animations	seront	proposées	aux	enfants	avec	le	réseau	Bienvenue	à	la	Ferme :	
ateliers	 de	 maquillage,	 fabrication	 du	 beurre,	 découverte	 de	 l’escargot,	 de	 la	 pa-
lourde	et/ou	des	fruits.	
En	parallèle,	trouvez	toutes	les	informations	dont	vous	avez	besoin	sur	les	forma-
tions	et	métiers	de	l’agriculture.

Horaires
Ouvert	les	4	jours	de	9h30 à 20h	sauf	le	lundi	jusqu’à	19h.

Restauration
◉		5	restaurants	animés	par	les	clubs	sportifs	de	Châteaubriant.
				Ouvert	midi	et	soir jusqu’à 2h.

◉		2	000	places	disponibles.

◉		Restauration	rapide	sur	place	:	sandwichs,	crêpes,	galettes,	etc.

Tarifs
◉	Vendredi	3,20 €
◉	Samedi,	dimanche	et	lundi	5,80 €
◉	Étudiants	et	personnes	sans	emploi	4 € 
   (sur	présentation	de	justificatifs)
◉	Entrée	Seniors	le	lundi	(à	partir	de	12h)	3,20 € 
			pour	les	adhérents	à	l’ORPAC	et	aux	Ainés	Ruraux	
			(sur	présentation	de	la	carte	d’adhérent).
◉	Bal	country	(sur	CD)	5 €

Gratuit	pour	-14	ans	et	personnes	à	mobilité	réduite.
Parkings	gratuits.

Comment venir ?
◉ En bus
de	Laval	(l.	40)
de	St	Nazaire	(l.	44)
de	Nantes	(l.	40,	41	et	42)
d’Angers	(l.	18,	1B	et	Cotra	39)

◉ En train
de	Rennes	ligne	TER	n°	9

Animations Informations pratiques

Plus d’info sur 
www.foiredebere.fr 

ou  au 
02.40.81.23.81.

Nantes

Laval
Rennes

Angersvers	

Redon Châteaubriant




