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06

Château de l’Escurays

(Prinquiau)
Plusieurs animations seront proposées au sein du domaine : visite libre,
expositions, fête champêtre avec présentation de matériel agricole ancien,
stand d’armes de l’an Mil, ainsi que la présentation du livre « Prinquiau et le
château de l’Escurays ».
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Prinquiau ou Association Renaissance du
Patrimoine de l’Escurays au 06 07 76 64 35 / Lieu du RDV : Château de l’Escurays, rue de
la Châtaigneraie à Prinquiau / Horaires : Dimanche de 9h à 18h.

Château du Goust

(Malville)
Ancienne place forte datant des XIVe et XVIe siècles, le château, bien que
très détruit, propose une charmante balade entre Loire, marais et sillon de
Bretagne. Des visites guidées du site vous sont proposées, afin de découvrir ce
témoin d’une époque riche d’histoire. Le matériel mis au jour lors de fouilles
archéologiques, accompagné de photographies et de plans de reconstitution,
vous seront également présentés.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association de sauvegarde des ruines du château de Goust
au 02 40 89 70 61 / Lieu de RDV : Château de Goust, Le Merlet à Malville / Horaires :
Dimanche de 11h à 18h.

La forme d’une ville, histoire et
architecture du bourg (Couëron)
24

07

Moulin de la Bicane

(Campbon)
Construit en 1840, le moulin de la Bicane cessa de fonctionner en 1957. Après
plusieurs années de déchéance, il fut restauré entre 1994 et 2001. Ce moulin à
vent, qui se dresse fièrement dans le paysage, est aujourd’hui en parfait état de
fonctionnement. Venez voir et surtout… écouter.

Laissez-vous conter l’histoire de Couëron au travers de ses rues et de ses
bâtiments, de la place Charles de Gaulle, dont vous connaîtrez enfin le secret,
aux bords de Loire, en passant par les petites rues autour de l’église. Non, la
forme d’une ville ne change pas aussi vite que le cœur d’un mortel !

Tarif : Gratuit / Renseignements : Les amis du moulin de La Bicane au 02 40 56 56 34 /
Lieu de RDV : La Bicane à Campbon / Horaires : Dimanche de 14h à 18h.

Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Couëron au 02 40 38 51 00 / Lieu de RDV :
Communiqué lors de la réservation / Horaires : Dimanche à 9h30. Réservation obligatoire.

14

L’histoire de Savenay aux Halles

(Savenay)
Rendez-vous aux Halles du marché pour découvrir diverses animations,
expositions et stands retraçant l’histoire de Savenay, notamment celle du Lac
de la Vallée Mabile. Sur le thème de la commémoration de la Grande Guerre,
une dédicace des Annales savenaisiennes de 2014 est prévue tout au long de
la journée.
4

Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe Histoire Locale Patrimoine et Citoyenneté au
02 40 56 94 23 / Lieu de RDV : Halles du marché au centre-ville de Savenay / Horaires :
Dimanche de 10h30 à 18h.

Moulin et château de Lestunières

30
(Saint-Père-en-Retz)
Le matin, visite théâtralisée du moulin par ses propriétaires, suivie d’une
présentation historique du lieu par Raymond Bichon. L’après-midi, visite du
parc du château de Lestunières et de sa chapelle Notre-Dame-des-Victoires.
Une exposition commentée, consacrée aux arbres remarquables de la campagne
environnante, se tiendra dans le domaine. Espace pique-nique dans le parc.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association Saint-Père Histoire au 06 76 17 14 37 / Lieu
de RDV : Lieu-dit du moulin de Lestunières, sur la RD86 à Saint-Père-en-Retz / Horaires :
Dimanche de 10h à 18h. Visite guidée du parc et de la chapelle à 15h, 16h et 17h.
5

Patrimoine de la ville en musique

32
(Paimbœuf)
Parcours commenté à travers la ville pour découvrir ses principaux sites
patrimoniaux : église Saint-Louis de style néo-byzantin, salle du conseil de
l’Hôtel de Ville, les anciens quais... Cette visite sera accompagnée d’intermèdes
musicaux.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Quai des Arts & Patrimoine Paimblotin au 02 40 27
53 82 / Lieu de RDV : A l’office de Tourisme, quai Sadi Carnot à Paimbœuf / Horaires :
Dimanche à 14h30. Réservation obligatoire.

Château du Plessis-Grimaud

34
(Saint-Viaud)
Construit entre 1826 et 1846 à l’emplacement d’un ancien château fort, dont
il ne reste plus de trace, ce château de style néoclassique, aujourd’hui inscrit au
titre des Monuments historiques, vous ouvre son vaste jardin. A l’entrée, un
historique vous présentera l’histoire du lieu.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Saint-Viaud au 02 40 27 53 14 / Lieu de
RDV : Château du Plessis-Grimaud à Saint-Viaud / Horaires : Samedi et dimanche de
14h30 à 18h / Renseignements complémentaires : Propriété privée.

Le bourg de Frossay : histoire,
architecture, jardin (Frossay)
35

Guy Lucas, historien local, vous fera visiter le bourg de Frossay avec son histoire
et son architecture de différentes époques, depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe
siècle. Il évoquera plusieurs personnages célèbres comme Alexis Maneyrol,
pionnier de l’aviation, natif de Frossay. Enfin, vous découvrirez l’ancien
presbytère, récemment restauré, et son beau jardin ouvert sur la vallée de la
Loire. Beaucoup de surprises, même pour ceux qui y habitent !

Le Port Launay : des hommes, un
port, un fleuve (Couëron)
21

Mais pourquoi le Port Launay n’est-il plus un port ? Et pourquoi la Loire estelle partie si loin ?
Déambulez dans les rues du village, suivez les visites guidées et les comédiens
passant par là. Arrêtez-vous devant (ou dans) l’Audiomobile, voiture customisée
faisant circuler la littérature dans les rues.

Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Couëron au 02 40 38 51 00 / Lieu de RDV :
Pavillon d’accueil, en bas de la rue Jean-Jacques Audubon à Couëron / Horaires : Samedi
et dimanche - Déambulations de 15h à 18h - Balades commentées : « Un port de Loire » à
16h et « Un fleuve » à 17h30 - Lecture de textes d’archives et littéraires par le Théâtre du
reflet, « Gens de Loire, gens de mer » à 15h15 et à 16h45.

28

Musée de la Marine de Mindin

(Saint-Brevin-les-Pins)
Venez découvrir l’histoire de la Marine Nationale, du Moyen Âge à nos jours,
avec l’exposition « La Marine Nationale à travers les siècles » présentant de
nombreuses fresques, photos et maquettes.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association du Musée de la Marine au 02 40 27 00 44 /
Lieu de RDV : Musée de la Marine de Mindin, place Bougainville à Saint-Brevin-les-Pins /
Horaires : Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Frossay au 02 40 39 72 72 / Lieu de RDV :
Parking de la Mairie de Frossay / Horaires : Samedi à 10h.

6

7

29

Pêcherie La Ligérienne

(Saint-Brevin-les-Pins)
Venez visiter les pêcheries du sud estuaire en compagnie de leurs propriétaires.
Ce sera l’occasion pour vous de connaître leur histoire, mais aussi d’en
apprendre plus sur la pêche au carrelet et les poissons que l’on peut remonter.
Enfin, vous découvrirez l’espace bien particulier dans lequel prennent pied ses
pêcheries, entre nature et industrie.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association des pêcheries Sud-Estuaire au 07 87 96 28 08 /
Lieu de RDV : Pointe de l’Imperlay à Saint-Brevin-les-Pins / Horaires : Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Canal, un patrimoine maritime et
hydraulique (Le Pellerin – Frossay)
36

Sur le site de la Martinière, visite de la machinerie, servant au fonctionnement
des écluses de grande navigation, accompagnée d’un film sur l’histoire du canal
maritime du XIXe siècle à nos jours. Il vous sera aussi possible de découvrir les
multiples fonctions du site des Champs-Neufs : grande navigation, batellerie,
irrigation... Vous trouverez sur les deux sites une surprise de taille : un défilé
de voitures anciennes !
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association Culturelle du Canal Maritime de la BasseLoire au 02 40 22 50 94 et Amicale Pellerinaise de Véhicules Rétros au 06 09 28 01 32 /
Lieu de RDV : Site de La Martinière au Pellerin et site des Champs-Neufs à Frossay /
Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

8

16

Trains miniatures

(Savenay)
Exposition, sur 200m², de modèles réduits de trains et de différents réseaux
ferroviaires français.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Espace maquettes de trains au 02 40 58 47 33 / Lieu de
RDV : Domaine de Rojarma, 10 boulevard des Acacias à Savenay / Horaires : Samedi et
dimanche de 10h à 18h / Renseignement complémentaire : Vente de matériel de modélisme
ferroviaire et automobile.

L’aventure industrielle

23
(Couëron)
L’activité industrielle a marqué l’histoire de Couëron : verrerie, briqueterie,
fonderie de plomb… La géographie et la démographie de la ville en ont été
profondément modifiées. En témoignent le bâti industriel, les nombreuses cités
ouvrières et une histoire faite de luttes et de fraternité. Partez à la découverte de
cette histoire architecturale et humaine.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Couëron au 02 40 38 51 00 / Lieu de RDV :
Communiqué lors de la réservation / Horaires : Samedi à 14h30. Réservation obligatoire /
Renseignement complémentaire : Mise à disposition du nouveau carnet de balade « A la
découverte du patrimoine industriel de Couëron » à 14h, Cour-carrée de l’espace de la Tour
à plomb à Couëron.

25

Assemblée Générale !

(Couëron)
De Nantes à Saint-Nazaire, la Basse-Loire industrielle, véritable rue d’usines,
est un foyer propice à la diffusion des idées syndicales. De 1894 à 1975,
l’exposition « Histoire du syndicalisme ouvrier en Basse-Loire » met en valeur
quelques luttes emblématiques, notamment la lutte des femmes en colère à
l’usine Tréfimétaux de Couëron. Lecture de « Pas d’accord(s)» par le théâtre
POM.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Couëron au 02 40 38 51 00 / Lieu de RDV :
Cour-carrée, espace de la Tour à plomb, 1 bis rue Jean Rostand à Couëron / Horaires : Samedi
de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Lecture de textes dimanche de 10h30 à 18h30.

9

Voyage entre industries et paradis du
jouet (Indre)
26

Au sein de l’ancienne imprimerie des forges de Basse-Indre, transformée en lieu
de mémoire de l’industrie de la Basse-Loire, plusieurs expositions permanentes
vous sont proposées, ainsi qu’une collection d’anciens véhicules Dion-Bouton
et de tracteurs anciens. Une nouvelle exposition « Le paradis des jouets »,
présentant des réseaux de trains électriques et de maquettes de trains, ainsi
qu’une collection de jouets en fer blanc, complétera votre visite.

Tarif : Gratuit / Renseignements : Le Conservatoire des Industries de l’Estuaire de la Loire au
06 60 82 87 51 / Lieu de RDV : Ancienne imprimerie, 10 rue Pasteur à Indre / Horaires :
Samedi de 13h à 19h et dimanche de 10h à 19h. Animations enfants.

Des bouches à feu d’un continent à
l’autre... (Indre)
27

Visites commentées de l’ancien atelier de forerie de canons du XVIIIe siècle,
devenu chapelle au XIXe, complétées par : une projection 3D retraçant
l’histoire du site, une présentation de pièces d’artilleries de la Guerre de
Sécession à l’échelle de 1/5e et le visionnage d’un film de 15min sur la bataille
de Winchester en Virginie. L’occasion sera offerte de déambuler sur les digues
de l’ancien bassin de rétention d’eau et de bénéficier de lectures de paysages
guidées.
Tarif : Gratuit / Renseignements : http://indrehistoirediles.wordpress.com / Lieu de RDV :
Forerie-chapelle, quai de la forerie d’Indret à Indre / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.
Départ des déambulations à 10h30, 14h30 et 16h30. Animations enfants et buvette.

10

08

Abbaye de Blanche-Couronne

(La Chapelle-Launay)
L’abbaye du XIIe siècle se laissera découvrir de multiples manières, grâce à de
nombreuses animations prévues durant tout le week-end. L’occasion vous sera
aussi donnée de déambuler dans ce lieu d’histoire, de mémoires et de mystères.
Les Compagnons de Blanche-Couronne proposeront de nombreuses visites
guidées durant le week-end.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Cécile Gauthier, Association des Compagnons de BlancheCouronne au 06 60 25 56 70 / Lieu de RDV : Abbaye de Blanche-Couronne à La ChapelleLaunay / Horaires : Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 18h.

Église Saint-Martin

10
(Lavau-sur-Loire)
Présentation de l’exposition photographique de Daniel Gérard, consacrée
au patrimoine religieux et aux lieux où s’exprime la foi. Entre explosion de
couleurs et de noir & blanc, cette exposition fait écho à son hôte de pierres et
de verre.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe d’histoire locale de Lavau-sur-Loire au 02 40
56 11 73 / Lieu de RDV : Église Saint-Martin à Lavau-sur-Loire / Horaires : Samedi et
dimanche de 10h à 18h.

Église Saint-Louis

31
(Paimbœuf)
A l’occasion de la commémoration du huitième centenaire du massacre de SaintLouis, venez assister à la conférence consacrée aux différentes représentations
du roi, dans un contexte précis de la fin du XIXe siècle.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association Histoire et Patrimoine de l’estuaire de la Loire
au 02 40 27 26 13 / Lieu de RDV : Église Saint-Louis à Paimbœuf / Horaires : Dimanche
à 14h30.
11

Abbaye de Buzay

37
(Rouans – Accès PMR avec accompagnateur)
Venez visiter les ruines de l’abbaye de Buzay, ensemble monastique fondé au
XIIe siècle et détruit lors des guerres de Vendée. Plusieurs panneaux explicatifs
viendront accompagner votre découverte.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe Historique de Rouans au 02 40 02 74 63 / Lieu
de RDV : Village de Buzay à Rouans / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

Église de Saint-Jean-de-Boiseau

40
(Saint-Jean-de-Boiseau)
Visite de l’église paroissiale édifiée entre le XVe et le XIXe siècle. Elle a conservé
un chœur du XVe siècle avec ses sablières ornées de blasons et sculptures et son
retable de la fin du XVIIe.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau au 02 40 65 61 00 /
Lieu de RDV : Place de la liberté à Saint-Jean-de-Boiseau / Horaires : Dimanche de 14h00
à 18h00.

01

Musée des oiseaux

(Trignac)
Présentation de plus de 380 espèces d’oiseaux naturalisées de la région
briéronne, dont certaines très difficiles à observer dans leur milieu naturel.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Musée des oiseaux au 02 40 90 15 15 / Lieu de RDV :
Musée des oiseaux, 25 rue Marcel Sembat à Trignac / Horaires : Samedi de 13h30 à 17h.

04

Entre terre et mer

(Montoir de Bretagne)
Dans le jardin médiéval des Caves, créé à l’occasion des 500 ans de la mort
d’Anne de Bretagne, deux conférences sont proposées par Yves-Marie Allain
(ingénieur horticole et ancien directeur du jardin des plantes de Paris) et Alain
Poulard de l’Institut Français de la vigne et du vin. La première intervention
traite du rôle de la marine à voiles dans l’apport des plantes de nos jardins,
la seconde de la vigne au Moyen Âge en Presqu’île de Guérande. Ces deux
conférences seront accompagnées d’une dégustation de vin de Berligou.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe Animation Tourisme Montoir au 02 40 45 58
22 / Lieu de RDV : Jardin médiéval des Caves, chemin du domaine de l’Ormois, près de
Trégonneau à Montoir de Bretagne / Horaires : Samedi à partir de 15h.

12

Du haut du Sillon

(Savenay)
Venez (re)découvrir l’estuaire et ses environs, observer sa nature, connaître son
histoire et jouer avec son paysage. Tout au long de l’après-midi, le parvis du
couvent des Cordeliers se transforme en point d’observation de la Loire et
de ses environs. Une présentation de l’estuaire et de son histoire vous sera
également proposée par Eric Lemerle d’Estuarium.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Savenay au 02 40 58 39 39 / Lieu de RDV :
Parvis du couvent des Cordeliers, 2 rue du Parc des Sport (derrière la mairie) à Savenay /
Horaires : Samedi de 14h30 à 17h30.

12

13

13

Les jardins du Rio Froment

(Savenay)
Un site exceptionnel ouvre ses portes au public à l’occasion d’une visite
guidée : les jardins de Rio Froment. Entre bois, vallée et jardin d’agrément,
venez découvrir ce site entourant une maison de caractère du XIXe siècle.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe Histoire Locale Patrimoine et Citoyenneté au
02 40 56 94 23 / Lieu de RDV : Place de l’église, à l’entrée du chemin du Pré Saint-Martin
à Savenay / Horaires : Samedi et dimanche à 15h30. Sur réservation pour les personnes à
mobilité réduite.

19

Les arbres remarquables de L-A

(Bouée)
La chapelle Sainte-Anne de Rohars vous ouvre ses portes pour vous
présenter l’histoire du patrimoine naturel de Loire-Atlantique à travers ses
arbres remarquables. Élaborée par le CAUE, sous forme de panneaux et de
photographies, cette exposition vous apportera de nombreuses informations
sur les arbres qui nous entourent.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe d’Histoire Locale de Bouée au 06 14 82 43 69 /
Lieu de RDV : Chapelle Sainte-Anne, port de Rohars à Bouée / Horaires : Samedi de 14h à
18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

02

Trignac fête son centenaire

(Trignac)
Ancien hameau dépendant autrefois de Montoir-de-Bretagne, la commune
de Trignac fut créée le 1er janvier 1914. Quoi de mieux que les Journées
européennes du patrimoine pour commémorer ce centenaire ! Exposition de
travaux d’élèves en arts plastiques, réalisée avec la plasticienne M’Dame Sonia,
projection de « 100 portraits pour 100 ans », vidéos de Trignacais réalisées par
Stanislas Fonlupt et présentation de l’exposition réalisée en 2012 sur les 100
ans du Rugby Club Trignacais.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Centre culturel Lucie Aubrac au 02 40 90 32 48 / Lieu
de RDV : Centre culturel Lucie Aubrac, 6 rue de la Mairie à Trignac / Horaires : Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

03

Les amis d’Henri Barbusse (Trignac)

Exposition sur Henri Barbusse, accompagnée d’une présentation de l’Arbre à
poésie réalisé par des jeunes de 7 à 12 ans lors d’ateliers d’écriture sur le thème
de la paix, d’après les poésies de l’écrivain et poète pacifiste.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Association Mouvement pour la paix au 02 51 76 31 17 /
Lieu de RDV : Salle Augustine Bihan, boulevard Henri Gautier à Trignac / Horaires :
Samedi et dimanche de 14h à 17h.

05

Montoir Médiévale

(Montoir-de-Bretagne)
Un marché médiéval se tiendra au domaine de l’Ormois, avec balades en ânes,
musique, danses et jeux médiévaux, ainsi qu’un repas médiéval.

14

Tarif : Gratuit sauf pour le repas médiéval (8€, réservation obligatoire) / Renseignements :
Groupe Animation Tourisme Montoir au 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : Domaine
seigneurial de l’Ormois, chemin du domaine de l’Ormois, près de Trégonneau à Montoir-deBretagne / Horaires : Dimanche de 9h30 à 17h30, repas médiéval à 12h.

15

09

L’abbaye, terre d’artistes !

(La Chapelle-Launay)
L’abbaye de Blanche Couronne fut un haut lieu culturel au 19ème siècle.
Pour renouer avec cette période faste, des artisans d’art, dont certains sont
Compagnons du Tour de France, de la danse contemporaine avec le spectacle
«Terres lointaines» par la Compagnie «Chacun cherche son pas», une poète
en la personne de Magali Millou Renoire comédienne et dramaturge, et des
artistes d’art contemporain dont Maurice Eeckman, Dominique Leroy, et
bien d’autres, vous feront découvrir cet ensemble monastique du 12ème siècle
sous un autre regard. Deux installations remarquables, « Déclin d’éclats », de
Anne Poivilliers, une réflexion sur le piège, la destruction inexorable de toute
chose et la perte de repères et « Buckyball » (formes perdues) de Alexis Judic,
qui rend hommage aux architectures nomades, sont également à découvrir.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Cécile Gauthier, Association des Compagnons de BlancheCouronne au 06 60 25 56 70 et Mairie de La Chapelle-Launay (pour « Buckyball ») au
02 40 58 33 05 ou au 06 71 35 44 12 (samedi et dimanche uniquement) / Lieu de RDV :
Abbaye de Blanche-Couronne à La Chapelle-Launay / Horaires : Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h30 à 18h – Spectacle de danse samedi et dimanche à 15h – Lecture de
poèmes, plusieurs sessions tout au long des deux jours.

L’estuaire de la Loire, entre nature et
culture (Cordemais – Lavau-sur-Loire)
11

Visite commentée, en compagnie de spécialistes, dans trois lieux emblématiques
de la rive nord de l’estuaire autour du thème « l’estuaire de la Loire entre nature
et culture » : la centrale thermique EDF de Cordemais, la Villa Cheminée de
Tatzu Nishi à Cordemais et l’observatoire de Tadashi Kawamata à Lavau-sur-Loire.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Office de Tourisme Loire et Sillon 02 28 01 60 16 ou
Office de Tourisme Cœur d’Estuaire 02 40 85 95 13 / Lieu de RDV : Donné au moment
de la réservation / Horaires : Samedi de 10h30 à 17h. Réservation obligatoire. Prévoir son
pique-nique. Apéritif et goûter offerts.

16

Cent ans après...

15
(Savenay)
Pour ne pas oublier, l’exposition « Cent ans après... Se souvenir de la Grande
Guerre 1914-1918 » nous présente de nombreux documents, souvenirs de
l’époque et témoignages importants.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Groupe Histoire Locale Patrimoine et Citoyenneté au 02
40 56 94 23 / Lieu de RDV : Espace Paul Greslé, place des Halles, au centre-ville de Savenay /
Horaires : Dimanche de 10h30 à 18h.

17

L’épicerie d’Art

(Bouée)
Dans une ancienne grange en pierre et tuffeau, l’occasion vous est donnée de
découvrir des peintures et sculptures réalisées par des artistes de la région.
Tarif : Gratuit / Renseignements : L’épicerie d’Art au 06 14 82 43 69 / Lieu de RDV :
L’épicerie d’Art, route de la Violière à Bouée / Horaires : Dimanche de 14h30 à 19h.

18

L’atelier souvenir de Yvon Labarre

(Bouée)
Venez découvrir les œuvres du peintre Yvon Labarre grâce à une visite de
son atelier, accompagnée de commentaires et explications à la demande. La
peinture d’Yvon Labarre, toujours enracinée dans le réel, jongle avec le temps
et l’espace et nous invite à explorer un univers riche en secrets.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Jean Voisin au 02 40 56 13 75 / Lieu de RDV : A l’atelier,
13 place de l’église à Bouée / Horaires : Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
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La Gerbetière : terre d’aventures !

(Couëron)
Pour découvrir ou redécouvrir la Gerbetière et Jean-Jacques Audubon, un
programme d’animations a été concocté, pour petits et grands : exposition
« Nature » de photographies de Guillaume Warnet, pièce de théâtre, pour
enfants, « Les souliers de sable », de Suzanne Lebeau, et conférence donnée par
Jean-Louis Lavigne sur « Les Audubon, aventuriers de père en fils ».
Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Couëron au 02 40 38 51 00 / Lieu de RDV :
La Gerbetière, rue des Bergeronnettes à Couëron / Horaires : Exposition samedi et dimanche
de 15h à 18h, pièce de théâtre samedi à 15h30 et conférence dimanche à 16h.

Le patrimoine de Saint-Viaud
donne le « LA » (Saint-Viaud) sauf Pé au Midy
33

La commune vous propose de découvrir quatre lieux insolites de son
patrimoine, agrémenté de petites conférences et de pauses musicales ! Le circuit
débute par le pigeonnier du Plessis-Mareuil, un des plus vieux du Pays de Retz
et par un concert de percussions. Puis, vous pourrez partir sur les traces du
Père de Lépertière dans son parc du Pé au Midy au son d’anciens cantiques
de la vierge Marie. Ensuite, visite de l’ancien orphelinat du Plessis-Grimaud
pour une pause jazz. Enfin, la dernière étape vous mènera à l’église Saint-Vital,
moine irlandais fondateur de la commune. Il s’y tiendra une conférence et vous
pourrez visiter la grotte se situant sous l’édifice.

Tarif : Gratuit / Renseignements : Mairie de Saint-Viaud au 02 40 27 53 14 / Lieu de
RDV et horaires : Samedi à 10h au Plessis-Mareuil, 11h au Pé au Midy, 14h30 au PlessisGrimaud, 15h30 à l’église et 16h30 au centre culturel de Saint-Viaud pour le pot de clôture /
Renseignements complémentaires : Possibilité de faire le parcours dans son intégralité ou
partiellement. A midi, possibilité de restauration à la Brasserie du lac.

Château du Pé

38
(Saint-Jean-de-Boiseau)
partiel
Six chambres de ce château du XVIIIe siècle, propriété communale depuis
1997, ont été transformées par des artistes internationaux en autant d’univers
oniriques : bestiaire fantastique, meubles cachés dans les cloisons, fenêtre qui
parle, formes qui sortent des murs... (Créations Estuaire Nantes <> SaintNazaire).
Tarif : Gratuit / Renseignements : Estuaire 02 40 75 75 07 / Lieu de RDV : Château du Pé,
rue de l’Égalité à Saint-Jean-de-Boiseau / Horaires : Dimanche de 14h00 à 18h00.

39

Expositions d’Histoire

(Saint-Jean-de-Boiseau)
Deux expositions vous sont présentées au Château du Pé. L’une sur
« L’apprentissage à Indret et les camps de vacances entre 1939 et 1957 » et
l’autre sur « La présence d’Indochinois à la Briandière et à la Cruaudière »,
lieux-dits où ils étaient logés après qu’ils aient été recrutés par la France pour
participer à l’effort de guerre.
Tarif : Gratuit / Renseignements : Société d’Histoire 02 40 65 73 23 / Lieu de RDV :
Château du Pé, rue de l’Égalité à Saint-Jean-de-Boiseau / Horaires : Dimanche de 14h00
à 18h00.

Estuarium n’est aucunement responsable des changements qui peuvent survenir dans l’organisation
des animations présentées dans ce programme.
Crédits photos : collectivité et associations partenaires. A. Lamoureux – C.C. Cœur d’estuaire
(Vignette n°11).
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La spécificité et la diversité du patrimoine de l’estuaire de
la Loire sont mises, à nouveau, à l’honneur le temps des
Journées Européennes du Patrimoine 2014.
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, le cœur de
l’estuaire va battre au rythme des visites de châteaux,
d’abbayes, d’églises et autres monuments emblématiques.
Des balades théâtralisées ou musicales, des expositions de
photos, peinture, maquettes, des démonstrations de pêche au
carrelet, de danse, des lectures, des conférences,… devraient
ravir petits et grands.
L’ensemble de ces animations, rassemblé dans cette brochure
spécifique à l’estuaire de la Loire, doit concourir à mieux faire
connaître les richesses méconnues de ce territoire.
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme de
développement « La Cité de l’estuaire », initié par Estuarium
en partenariat avec les collectivités de ce territoire. Ce
programme a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs
et des structures qui participent à la découverte de l’estuaire
de la Loire et de valoriser les sites patrimoniaux, situés entre
Nantes et l’océan, afin de participer à l’affirmation d’une
identité estuarienne commune.

