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Réalisation

tissons nos horizons…

Programme des animations
de « La Cité de l’estuaire »

D’une rive
à l’autre
Journées européennes du patrimoine
17 et 18 septembre 2016
ESTUARIUM

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
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Moulin de la Bicane – Campbon

Visite commentée par petits groupes d’un moulin à vent restauré et en état de fonctionnement.
Renseignements : Association historique du pays de Cambon - 06 32 29 04 44 / Lieu de RDV : La Bicane (près de la Ducherais) /
Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.
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L’abbaye de Blanche-Couronne – La Chapelle-Launay

PATRIMOINE HISTORIQUE

29

Exposition d’une cinquantaine de toiles du peintre post-impressionniste Robert Raymond dans le cadre du
bicentenaire de la rénovation du Plessis-Mareil. Discussion sur la vie au Plessis-Mareil pendant ces deux
siècles, animée par François Raymond.

Musée de la marine en bois du Brivet – Montoir-de-Bretagne

1

Visite libre du musée sur l’histoire des marins et des charpentiers des navires de Montoir, du XVIIe à la fin du
XIXe siècle.
Renseignements : Groupe Animation Tourisme Montoir – 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : 6 rue Chateaubriand / Horaires : Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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La mémoire en marche – Saint-Père-en-Retz - é

Ouverture exceptionnelle du cloître, de l’abbatiale et des extérieurs de l’abbaye. Programme complet sur le
site de la mairie et des Compagnons de Blanche-Couronne.

Circuit pédestre commenté des édifices civils et religieux. Verre de l’amitié prévu.

Renseignements : Mairie - 02 40 58 33 05 / Lieu de RDV : A l’abbaye de Blanche-Couronne – La Touche-Basse / Horaires : Samedi
de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

Renseignements : Saint Père Histoire - 06 86 16 26 99 / Lieu de RDV : Place du marché / Horaires : Samedi : départ à 9h et arrivée
à 13h.
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Patrimoine et Citoyenneté - Savenay - é

Exposition sur l’histoire du patrimoine citoyen de la ville. Lancement du journal « Le Sev’ et nous ». Visite
commentée des jardins de Rio Froment, jardin d’agrément recensé par le département et maison de caractère
avec tourelle et serre du XIXe siècle.
Renseignements : Groupe d’Histoire Locale de Savenay - 06 03 71 93 20 / Lieu de RDV : Halles de Savenay (exposition) ; Place SaintMartin, face à l’église (visite) / Horaires : Samedi et dimanche à 15h30 (visite) ; Dimanche de 10h30 à 18h30 (exposition).
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La Cité de l’Estuaire
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Le feu des canons – Indre - é

Renseignements : Indre Histoire d’îles - 02 40 86 03 61 / Lieu de RDV : A la Forerie-chapelle d’Indret située à l’intersection de la
rue de l’église, du quai de la Forerie et du quai de la République à Indret / Horaires : Dimanche visites de 10h à 18h, déambulations :
départs à 10h30 et à 15h30.

L’église, un chef-d’œuvre restauré - Saint-Jean-de-Boiseau

Visite et exposition de l’église paroissiale. Edifiée entre le XVe et le XIXe, elle rouvre ses portes après deux ans
de restauration.
Renseignements : Mairie - 02 40 65 61 00 / Lieu de RDV : Place de la liberté (visite) ; Château du Pé (exposition) / Horaires : Dimanche
de 14h à 18h (visite et exposition).

Chapelle de Bethléem – Saint-Jean-de-Boiseau

Visite de la chapelle de Bethléem, édifice de style gothique datant de la fin du XVe siècle.
Renseignements : Mairie – 02 40 65 61 00 / Lieu de RDV : Chapelle de Bethléem, rue de Bethléem / Horaires : Dimanche de 14h
à 18h.

L’abbaye de Buzay – Rouans

Visite des vestiges de l’abbaye de Buzay. Un parcours pédestre est proposé le long des canaux en collaboration
avec l’Association Culturelle du Canal Maritime.
Renseignements : Groupe historique de Rouans - 09 60 11 65 80 / Lieu de RDV : Village de Buzay / Horaires : Dimanche de 10h30
à 18h.

Patrimoine corseptin à l’honneur - Corsept

Parcours libre pour découvrir plusieurs sites de la commune : le Manoir du Pasquiaud sur le thème de la vie
des années 40-50, la maison de l’éclusier et son exposition photos, la pêcherie communale, l’observatoire
des géants industriels le long de la digue et l’église Saint Martin.
Renseignements : Mairie - 02 40 27 75 67 / Lieu de RDV : Manoir – Le Pasquiaud D77 ; Maison de l’éclusier, pêcherie et observatoire –
Rue de la Maison verte ; Eglise – Place de l’église / Horaires : Dimanche de 14h à 18h – visite commentée possible essentiellement
pour l’église, la pêcherie et le manoir.

Belles demeures – Saint-Brevin-les Pins

Circuit commenté des demeures de caractère qui ont marqué l’histoire de la ville de Saint-Brevin. Durée de la
visite 2h30 environ (en voiture ou à pied). Tarif : 5€
Renseignements : Nature et Environnement Brévinois - 06 60 87 50 66 / Lieu de RDV : Maison Maillet 186 avenue de Mindin /
Horaires : Samedi de 14h à 16h30.
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Patrimoine disparu – Saint-Brevin-les-Pins - é

Exposition de maquettes du patrimoine de Saint-Brevin et de Saint-Père-en-Retz : Vente de maquettes
(pêcheries, cabines de plage, etc).
Renseignements : AVIPAR - 06 15 32 77 06 / Lieu de RDV : Impasse Penfour / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Renseignements : Conservatoire des Industries de l’Estuaire de la Loire - 06 60 82 87 57 / Lieu de RDV : 10 rue Pasteur / Horaires :
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

PATRIMOINE MARITIME
13

Le Port Launay, des hommes, un port, un fleuve - Couëron

Renseignements et inscriptions au 06 15 53 24 72 / Lieu de RDV : donné lors de l’inscription / Horaires : Dimanche à 9h30.

Comment construit-on une usine ? - Couëron

Sur le site de la Forerie-chapelle : visite commentée et projection d’une maquette numérique 3D retraçant
l’histoire du site, de sa sauvegarde et des fouilles archéologiques – Animations enfants.
Déambulations sur les digues de l’ancien réservoir du moulin à marée et lectures de paysages guidées.
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Couëron
13

L’apprentissage : transmission du patrimoine – Indre - é

Présentation de l’histoire des centres d’apprentissage de la région nantaise d’hier et d’aujourd’hui.
L’association UI44 abordera les métiers technologiques de demain.

Parcours commenté sur l’histoire du Port Launay, ancien avant-port de Nantes.
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Renseignements : Service archives et patrimoine - 06 15 53 24 / Lieu de RDV : A la médiathèque – Quai Jean-Pierre Fougerat /
Horaires : Samedi à 11h / A partir de 6 ans sur inscription.
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PATRIMOINE CULTUREL
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Renseignements : Indre Histoire d’îles – 02 40 86 03 61 / Lieu de RDV : A la Forerie-chapelle d’Indret située à l’intersection de la rue
de l’église, du quai de la Forerie et du quai de la République à Indret / Horaires : Dimanche visites de 10h à 18h.
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Itinéraire d’une bobine d’acier – Indre - é

En 1824, les Forges de Basse-Indre marquent l’essor d’une nouvelle ère industrielle en Basse-Loire. La maind’œuvre est formée pour s’adapter aux évolutions, l’âge d’or de l’apprentissage s’ouvre ! Exposition sur la
publication du nouvel ouvrage « Itinéraire d’une bobine d’acier, des Forges de Basse-Indre à ArcelorMittal »

Saint Etienne
de Montluc

27

Frossay

Pourquoi les toits des usines forment-ils des zigzags ? Pourquoi y-a-t-il des cheminées et des bâtiments
très longs partout ? Comment ça tient ? Si vous ne savez pas toujours quoi répondre aux questions de vos
enfants, venez manipuler des éléments miniatures et observer l’ancienne usine Tréfimétaux pour comprendre
comment on construit une usine.
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Saint Père en Retz
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Renseignements : Service archives et patrimoine - 06 15 53 24 72 / Lieu de RDV : Ile de la Liberté (signalétique depuis le centre-ville)
pour le four et l’atelier ; Salle de la Fraternité pour l’exposition ; Rdv place Charles Gide pour la visite / Horaires : Samedi de 10h à
22h et dimanche de 11h à 14h (le four) avec verre de l’amitié (seulement le dimanche midi) ; Atelier samedi de 15h à 18h ; exposition
samedi et dimanche de 15h à 19h et visites commentées ces deux jours à 16h.
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Construction d’un four pour expérimenter les techniques de cuisson traditionnelles de la terre cuite, animée
par un archéologue de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.
Exposition et visites commentées de la briqueterie de Couëron qui a été l’une des plus grandes du département.
Atelier jeux de modelage et construction, à partir de 6 ans.
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Cordemais et la centrale vues de la Loire – Cordemais

EDF et Estuarium vous proposent d’embarquer au port de la Côte, pour découvrir de manière originale, depuis
le fleuve, la centrale thermique et l’histoire portuaire de Cordemais.
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Trains miniatures – Savenay

Renseignements et inscription (obligatoire) : Estuarium – CIP de la centrale – 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr / Lieu de
RDV : Centre d’Information du Public de la centrale EDF / Horaires : Samedi à 9h et à 14h. Durée 2h15 environ.
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Renseignements : Service archives et patrimoine - 06 15 53 24 72 / Lieu de RDV : 1 rue Etienne Ricordel (exposition), rdv place
Charles Gide (visite) / Horaires : Samedi et dimanche de 15h à 19h (exposition), 15h (visite).
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Renseignements : Retz Actif - 06 19 26 75 80 / Lieu de RDV : Point d’information en face de l’école Sainte-Thérèse / Horaires :
Samedi et dimanche (libre).
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Prinquiau

L’église de Couëron, comme une grande partie des églises du département, a été reconstruite dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Découvrez les plans des différents projets proposés par les architectes.
Visite commentée sur la construction d’une église au XIXe siècle.

Renseignements : Service archives et patrimoine - 06 15 53 24 / Lieu de RDV : Place Charles Gide / Horaires : Samedi et dimanche
de 15h à 18h30.

Circuit en autonomie de près de 100 km pour découvrir les croix châtres, dites « de chemin », qui s’étendent
de la rive sud à la rive nord (de Corsept à Bouée). Au-delà de l’aspect culturel, ces ouvrages restent associés
à une histoire locale.
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Construire une église au XIX siècle - Couëron

Vous allez enfin pouvoir découvrir ce qui se cache derrière les murs et les portes des maisons du centre-ville
grâce aux habitants qui vous ouvrent leurs cours et jardins. Profitez-en pour faire une pause musicale ou
découvrir des artistes utilisant la terre comme matériau de prédilection.

Circuit des croix châtres – Corsept - é

Renseignements : Espace maquettes de trains - 02 40 58 47 33 / Lieu de RDV : Domaine de Rojarma, 10 bd des acacias / Horaires :
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Campbon

e

Cours et jardins ouverts - Couëron

31

Exposition sur 200m² de modèles réduits de trains et de différents réseaux ferroviaires français. Les enfants
pourront participer à un atelier de construction de véhicules en plastique (entre 5.50€ et 8€).

Quilly

Renseignements : Service archives et patrimoine - 06 15 53 24 72 / Lieu de RDV : Place Charles Gide / Horaires : Samedi et dimanche
à 17h (promenade) ; Dimanche à 16h (spectacle).
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Renseignements : Mairie – 02 40 27 53 14 / Lieu de RDV : Château du Plessis-Mareil / Horaires : Samedi 15h (discussion) et 16h
(vernissage) - Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (visite libre de l’exposition).

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Comment et à quelle époque la terre cuite a-t-elle été utilisée dans l’architecture à Couëron. Des nécessités
techniques aux effets de mode, une promenade commentée dans le bourg est proposée. Ambiance festive
avec le spectacle itinérant de la compagnie DK59 sur le thème de la rencontre.
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Le Plessis-Mareil en couleur – Saint Viaud

Domaine de l’Ormois en fête – Montoir-de-Bretagne

Dans une ambiance festive, plusieurs activités au choix : chants de marins avec « les Débarqués », jeux pour
les enfants, visite guidée du domaine, marché de produits bio et artisanaux. Repas bio possible à base de
produits locaux (10€ sur réservation).
Renseignements : Groupe d’Animation Tourisme Montoir - 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : le chemin de l’Ormois / Horaires :
Dimanche de 10h à 18h.

3

Ça bouge au château ! – Prinquiau

Marché artisanal, expositions (peinture, sculpture, héliculture et mosaïque). Visite du château de l’Escurays.
Animations toute la journée : musique jazz, folklorique, passage de voitures et de motos anciennes.
Renseignements : Association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays - 06 07 76 64 35 / Lieu de RDV : Château de l’Escurays – rue
de la Chataigneraie (fléchage à partir du bourg) / Horaires : Dimanche de 9h à 18h.
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Exposition Serge DOCEUL – Bouée - é

Peintre de la mer, des marais et de l’estuaire, Serge DOCEUL est installé aujourd’hui dans le Morbihan.
Originaire de Cordemais, il s’inspire des paysages de bord de Loire, de la mer et des paysages fantastiques
liés aux légendes.
Renseignements : Les Amis de la Chapelle Sainte-Anne-de-Rohars – 06 81 13 26 57 / Lieu de RDV : La chapelle Sainte-Anne de
Rohars (fléché depuis le bourg) / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h.
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Renseignements : L’épicerie d’art - 06 14 82 43 69 / Lieu de RDV : L’épicerie d’art – route de la violière / Horaires: Dimanche de
14h30 à 19h.

Un château au cœur des marais – Cordemais/Malville

Circuit balisé de 10 km à travers les marais, avec une intervention sur l’histoire des marais en début de
parcours et visite guidée des ruines du château du Goust.
Renseignements et inscription : Estuarium – 02 40 57 71 80 / Lieu de RDV : Parking du cimetière – D93 / Horaires : Dimanche de
10h à 12h.
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Les 10 ans de la médiathèque - La Montagne - é

Visites guidées de la médiathèque et de ses alentours par la Compagnie du Deuxième, suivies de son spectacle
« vente aux enchères de l’œuf de la médiathèque ».
Trois expositions à découvrir sur l’histoire du commerce de la ville, sur le littoral du Pays de Retz et sur le
Bookface. Découverte également du service culturel de la médiathèque et du métier de bibliothécaire.
Renseignements : Mairie - 02 40 65 06 31 / Lieu de RDV : Médiathèque / Horaires : Samedi à 14h et à 15h30 (visites guidées) et à
18h30 (spectacle) ; samedi de 10h à 18h et le dimanche de 12h à 18h (expositions).

25

L’ancien canal maritime a transformé sur 15km les paysages et bouleversé la vie des habitants.
Visite commentée sur chacun des trois sites : La Martinière au Pellerin (machinerie, grande navigation), les
Champs Neufs à Frossay (machinerie, irrigation, batellerie), l’ancien presbytère à Frossay (maquette du pont
tournant).
Renseignements : Association Culturelle du Canal Maritime - 06 33 08 77 90 / Lieu de RDV : sur les sites cités ci-dessus / Horaires :
Dimanche de 14h à 18h.
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Anciennes balises de Loire – Saint-Viaud

Parcours pédestre commenté à la découverte de balises de Loire mises à jour récemment dans l’ancien bras
du Migron.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 53 14 / Lieu de RDV : devant le portail de l’éolienne expérimentale / Horaires : Samedi de 10h
à 12h.
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Pêcheries traditionnelles – Saint-Brevin-les-Pins - é

Découverte de ce patrimoine et de l’image culturelle et touristique de cette pêche traditionnelle dans le cadre
de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire.
Renseignements : Association des pêcheries sud-estuaire - 06 67 21 93 34 / Lieu de RDV : Les Masses / Horaires : Samedi et
dimanche de 14h à 18h.
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"Les Croisières, du rêve à la réalité" – Saint-Brevin-les-Pins - é

Exposition sur les différents types de croisières, de l'après-guerre jusqu'à maintenant et sur les Cap Horniers
nantais. Visite libre.
Renseignements : Musée de la marine de Mindin - 02 40 27 00 64 / Lieu de RDV : Place Bougainville / Horaires : Samedi et dimanche
de 15h à 19h.

L’art dans la grange – Bouée

Six artistes de la région exposent leurs œuvres de techniques et de styles variés : aquarelles, acrylique et
huile. A découvrir dans le grenier d’une ancienne grange en pierre et en tuffeau.
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Un canal en trois sites – Le Pellerin / Frossay

L’art s’empare du château – Saint-Jean-de-Boiseau

Des artistes internationaux ont transformé six chambres au gré de leur inspiration : meubles cachés dans les
cloisons, fenêtre qui parle…
Renseignements : au château du Pé - 02 40 75 75 07 / Lieu de RDV : Château du Pé, rue de l’Egalité / Horaires : Dimanche de 14h à
18h.

PATRIMOINE NATUREL
12

Zoom sur les marais – Saint-Etienne-de-Montluc

Les marais constituent un patrimoine naturel sensible et un lieu privilégié pour de nombreuses espèces
animales et végétales. Le photographe Morgan Féréal expose des prises de vue sur le vif, réalisées dans nos
marais, et un film documentaire.
Sur le même thème, une promenade de 7km dans le marais de la Musse est également proposée.
Renseignements à l’Office de tourisme - 02 40 85 95 13 / Lieu de RDV : Salle des loisirs (exposition) ; devant l’Office de tourisme –
place de la mairie (promenade) pour organiser le covoiturage / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h (exposition) ; Dimanche
à 9h (promenade).

« D’une rive à l’autre » est une initiative d’Estuarium, soutenue
par les Collectivités locales de ce territoire. Elle vise à fédérer les
acteurs qui participent à la valorisation des sites patrimoniaux,
situés entre Nantes et l’océan. L’objectif est de contribuer à
l’affirmation d’une identité estuarienne commune aux deux rives.

