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Retrouvez vos animations favorites en un clin d’œil grâce 
au code couleur des différentes thématiques.

À la recherche d’une activité pour un jour bien précis ? 
Visualisez facilement le calendrier des animations pour  
les deux prochains mois !
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Programmées sur de plus longues périodes,  
les expositions ne figurent pas sur ces calendriers.
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LES DIVAS DU JAZZ
Retrouvez le 
programme 

sur :
Lesdivasdu jazz.fr

Le premier festival 
français  

consacré aux voix 
féminines 

du jazz

COnCErTs grATUITs 

Les standards du jazz revisités.

Rencontre de deux virtuoses de la guitare.

Groupe de jazz issu du conservatoire : un répertoire de 
chansons et de ballades jazz, latin jazz, swing... 

JAZZ A LA QUARTE 

SWING GUITARS 

TERRA JAZZ QUINTET 

19h - Scène de la Motte

 19h - Scène du kioSque à MuSique

20h - Scène du kioSque à MuSique

01
JUIL.

La chanteuse et pianiste cubaine Jany McPherson, « la 
perle du jazz cubain », invitée par les plus grands festivals 
internationaux, propose un jazz chaleureux aux parfums 
de la Havane.

Les musiciens du festival et tous les musiciens amateurs 
sont invités à jouer ensemble.  

JanY McPheRSon quaRtet 

FRidaY niGht, le BŒuF du VendRedi SoiR 

21h - Scène du duc d’auMale

de 22h30 à 23h30 - Scène de la Motte

Ils connaissent le répertoire manouche sur le bout des 
doigts…

La jeune pianiste Irina Leach rend un hommage aux trios 
mythiques du jazz.

JaZZ à GRatteR 

iRina leach JaZZ tRio 

à 11h30 et à 15h30 - Scène du MaRché couVeRt

13h30 - Scène de la Motte

02
JUIL.

à châteauBRiant

à châteauBRiant
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LES DIVAS DU JAZZ

Les plus beaux thèmes de Django Reinhardt.

Les musiciens du festival et tous les musiciens amateurs 
sont invités à jouer ensemble.

Le pianiste Thomas Mayeras invite le saxophoniste Paul 
Bougarel pour une belle balade entre swing et be bop.

Une exposition de photos présentant les grandes Divas du 
Jazz, pour découvrir ou re découvrir ces immenses talents.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Médiathèque Chateaubriant 02 40 81 03 33
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : 02 40 55 26 02 • microfolie@ville-chateaubriant.fr

La chanteuse 
estonienne Katrin 
Merili, étoile montante 
du jazz vocal avec 
son incroyable swing, 
rend un hommage 
vibrant à la grande 
Ella Fitzgerald en 
interprétant ses plus 
grands succès. 

Camille Mandineau, 
chanteuse marseillaise à 
la voix suave, réinterprète 
avec originalité des 
chansons populaires et des 
succès pop dans un style 
authentiquement jazz.

Virginia Constantine, 
avec son grain de voix 
unique et son sens du 
swing, interprète un 
répertoire de grands 
classiques du jazz, 
composé de thèmes 
de cinéma et de 
standards américains. 

dJanGo tRiBute 

SatuRdaY niGht, le BŒuF du SaMedi SoiR 

thoMaS MaYeRaS JaZZ quaRtet 

« Les divas du jazz » - Exposition 

Jeux d’énigmes « les femmes artistes » 

caMille Mandineau quaRtet 

ViRGinia conStantine quintet 

katRin MeRili quaRtet 

18h30 - Scène de la Motte

de 22h30 à 23h30 - Scène de la Motte

13h - Site de la FoRGe neuVe

Médiathèque de châteauBRiant

MicRo-Folie, MuSée nuMéRique  - châteauBRiant  |  de 11h à 12h30

17h - Scène du duc d’auMale

21h - Scène du duc d’auMale 

16h - Site de la FoRGe neuVe

02
JUIL.

03
JUIL.

02
JUIL.

à MoiSdon-la-RiVièRe 
 (SITE DE LA FORGE NEUVE)

01
JUIL.

03 
SEPT.

à châteauBRiant
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LES INTERCALÉES

Observation des oiseaux, papillons, insectes et autres 
petites bêtes...suivant l’inspiration du groupe et de 
l’animateur de la ligue de protection des oiseaux.
Tout public / Limité à 20 personnes / Gratuit

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

Sion-leS-MineS  |  de 15h00 à 17h00

Sion-leS-MineS  |  de 16h00 à 17h00 

Balade nature : observation des oiseaux 
et petites bêtes du sous-bois

lectures sous le parasol de la bibliothèque 
hors les murs 

08
JUIL.

08
JUIL.

Les Intercalées à Sion-les-Mines
Vendredi 8 juillet 2022

De 15h à 21h30

Forges de la Hunaudière près de la Chapelle Saint-Eloi
Lieu-dit La Hunaudière, 44590 Sion-les-Mines

Tout public – Gratuit
Sur place, pour vous restaurer : restaurant-crêperie l’Atelier Délices ou 

possibilité de pique-niquer, une buvette prévue également.

Venez en famille ou entre amis partager des moments conviviaux et 
parcourir le territoire Châteaubriant-Derval et (re)découvrir tout son 
patrimoine. Cette année, les communes de Sion-les-Mines, Soudan, 
Marsac-sur-Don, La Meilleraye de Bretagne, Soulvache, Juigné-des-
Moutiers et la ville de Châteaubriant vous accueillent.
Au programme : des spectacles d’art de la rue et de contes, des 
animations pour tous les âges, des jeux, des défis mais aussi des 
moments de détente à l’ombre des arbres et la possibilité de pique-
niquer.
Une programmation estivale itinérante proposée par la communauté 
de communes et ses différents services aux côtés des villes et 
communes partenaires et des associations locales.

Manifestations gratuites sur 7 communes du territoire :
A Sion-les-Mines le 8 juillet, à Soudan le 15 juillet, à Marsac-sur-Don 
le 22 juillet, à la Meilleraye-de-Bretagne le 12 août, à Soulvache le 19 
août, à Juigné-des-Moutiers : les vendredis après-midi et en soirée
A Châteaubriant : spectacle d’art de la rue, tous les jeudis du 21 juillet 
au 25 août à 17h

Information : office du tourisme intercommunal :  
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 40 28 20 90.
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LES INTERCALÉES

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres.
Tout public / Gratuit

Enigmes et collecte sur le site pour récupérer des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage. Fabrication de smoothies 
de fruits et légumes grâce au vélo smoothie. Dégustation 
des smoothies et découverte de recettes anti-gaspi. 
Tout public / Gratuit

Un drap, du riz, des bassines et des cuillères…
Manipuler, transvaser, faire tourner… Jeux de manipulation 
et de transvasement pour les petits.
A partir de 18 mois / Gratuit

Visite du site des Forges de la Hunaudière avec 
l’association les Amis des Forges de la Hunaudière.
Thème « Histoire industrielle du site des Forges de la 
Hunaudière ».
Tout Public / Gratuit

Les histoires de mon Grand 
Père étaient toujours fraîches. 
C’est toujours dans la cave 
qu’il allait les chercher. Il disait 
que c’était le meilleur endroit 
pour bien les conserver. Il y 
avait des cageots et derrière 
des histoires entassées, des 
histoires emmêlées, des 
histoires en fagots. Ça dépasse 
des cageots comme ces vieilles 
choses qu’on range pour ne pas 

les jeter. Comme si tout garder peut réveiller la mémoire 
et les sens. Et attention ! bougez un seul de ces cageots et 
il vous arrive des histoires...  Un méli-mélo de contes qui 
se choisit, qui varie et qui s’invente, au gré́ du vent, de la 
saison et du moment.  
Par Jeanine qannari, conteuse.
Public familial dès 6 ans / Gratuit

Jeux en famille :
Découvrez nos mallettes pédagogiques pour jouer en 
famille avec les notions scolaires.
-Facilicontes (dès 4 ans) est un 
jeu de l’oie sur les musiciens 
de Brême : aventurez-vous 
dans un parcours coopératif ou 
compétitif parsemé d’aléas, de 
défis, de pièges à la découverte 
des personnages et de l’univers du conte.
-Maths&Malin (dès 6 ans) est un escape game 
mathématiques : suivez les étapes d’une quête autour du 
monde en résolvant les énigmes qui vous seront livrées au 
gré de vos rencontres.
Tout public / Gratuit

Sion-leS-MineS  |  de 16h à 18h 

Sion-leS-MineS  |  de 16h à 18h 

Sion-leS-MineS  |  de 16h à 18h 

Sion-leS-MineS  |  déPaRt à 17h et à 19h deVant la MaiSon de MaîtRe (à côté 
de la cRêPeRie).

Sion-leS-MineS  |  de 18h00 à 19h00 

Sion-leS-MineS  |  de 16h à 18h 

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 

challenge anti-gaspi fruit  

Manipulation de riz - eveil sensoriel

Visite du site des Forges  

histoires de derrière les cageots 
/ Spectacle de contes  

escape game mathématiques et jeu de l'oie

hors les murs 
08
JUIL.

08
JUIL.

08
JUIL.

08
JUIL.

08
JUIL.

08
JUIL.
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LES INTERCALÉES

Découvrez le site par les chemins autour de l'étang puis 
du bois de la Chapelle. Parcours facile de 4 km (sauf 
poussette) avec l’association les Amis des Forges de la 
Hunaudière.
Tout Public

Chants pour découvrir la diversité du répertoire de cette 
belle chorale.
Tout public / Gratuit

Sion-leS-MineS  |  déPaRt à 19h deVant la MaiSon de MaîtRe (à côté de la 
cRêPeRie).

Sion-leS-MineS  |  de 21h-21h30  

Randonnée  

chorale « Si on chantait 

08
JUIL.

08
JUIL.

Petite histoire de la 
jonglerie : Notre artiste 
accompagné de ses Balles, 
Quilles, Bâton du diable, 
Diabolo & Bolas, vous 
invite à voyager à travers 
différents continents... Il 
vous racontera, tout en 
exécutant son art, avec 

humour et dextérité, l'histoire et l'origine de ses divers 
instruments... 
Flam's : Grâce à leur Élixir, nos artistes vont tout d’abord 
se mettre “en bouche” en réalisant de multiples Petites 
Flammes. Puis, portés par les encouragements du public 
viendront les Flammes Moyennes, La Rivière de Feu, des 
Flammes de plus en plus intenses qui ne manqueront 
pas de vous réchauffer... Jusqu’à cet instant où tout 
devra s’éteindre... Nos deux cracheurs de feu tenteront 
tout au long de ce spectacle de vous émerveiller, mais 
l’arrivée d’un apprenti "jongleur" pourrait bien perturber la 
représentation !!! 
Par la compagnie kanahi.
Tout public / Gratuit

Sion-leS-MineS  |  de 20h00 à 21h00

Flam's, petite histoire de jonglerie / 
Spectacle d’art de la rue                                                    08

JUIL.

Les Intercalées à Soudan
Vendredi 15 juillet 2022

 De 16h à 21h

Autour de la Médiathèque intercommunale 
6 Rue du Presbytère, 44110 Soudan

Possibilité de pique-niquer sur place

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres.
Tout public / Gratuit

Un drap, du riz, des bassines et des cuillères… Manipuler, 
transvaser, faire tourner… Jeux de manipulation et de 
transvasement pour les petits.
A partir de 18 mois / Gratuit

Soudan  |  de 16h00 à 17h00

Soudan  |  de 16h00 à 18h00

Soudan  |  de 16h00 à 18h00

lectures sous le parasol de la médiathèque 

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 

Manipulation de riz  - eveil sensoriel   

hors les murs 

hors les murs 

15
JUIL.

15
JUIL.

15
JUIL.
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LES INTERCALÉES

Enigmes et collecte sur le site pour récupérer des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage Fabrication de smoothies de 
fruits et légumes grâce au vélo smoothie 
Dégustation des smoothies et découverte de recettes anti-
gaspi.
Tout Public / Gratuit

Ludovic sort de 
son sac à histoire 
de baroudeur de 
l’imaginaire, des 
contes adaptés aux 
gens qui sont là, 
petits ou grands. 
Autrefois, la terre 
était le ciel et le 
ciel était la terre… 

Autrefois, où, dans la nuit des temps pour sauver la vie 
naquirent les contes. Au temps où les poissons volaient 
est un spectacle de contes pour Zoreilles gourmandes 
pour grandir et rêver en liberté. Par ludovic Souliman, 
conteur itinérant.
Public familial dès 6 ans / Gratuit

Monsieur Zig, clown 
attachant et généreux, 
tente avec passion 
de trouver sa voie. 
Présentateur ? Magicien 
? Mime ? Sculpteur de 
ballons ? Rien n’y fait 
sans l'aide de son public ! 
Attendez ! Il a peut-être une 
idée ... Un peu d'eau et de 
savon, des bulles sculptées, 
fumées, carrées, et même 
géantes ! Monsieur Zig 
va réaliser ses rêves et 
partager avec vous sa 
passion savonneuse pour 
un moment familial inédit ! 

Par la compagnie Bubble Show. 
Tout public / public familial

Jeux en famille
Découvrez nos mallettes 
pédagogiques pour jouer en 
famille avec les notions scolaires.
-Facilicontes (dès 4 ans) est un 
jeu de l’oie sur les musiciens de 
Brême : aventurez-vous dans un 
parcours coopératif ou compétitif parsemé d’aléas, de 
défis, de pièges à la découverte des personnages et de 
l’univers du conte.
-Maths&Malin  (dès 6 ans) est un escape game 
mathématiques : suivez les étapes d’une quête autour du 
monde en résolvant les énigmes qui vous seront livrées au 
gré de vos rencontres.
Tout Public / Gratuit

Soudan  |  de 16h00 à 18h00

Soudan  |  de 18h00 à 19h00 

Soudan  |  de 20h à 21h 

Soudan  |  de 16h00 à 18h00

challenge anti-gaspi fruit / 

au temps où les poissons volaient / 

Monsieur Zig - Spectacle clown et bulles

escape game mathématiques et jeu de l'oie

Parcours de sensibilisation

conte et sanza

15
JUIL.

15
JUIL.

15
JUIL.

15
JUIL.
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LES INTERCALÉES
Les Intercalées à Châteaubriant

Jeudi 21 juillet à 17h 

Promenade du Duc d’Aumale - rue du Duc d'Aumale  
44110 Châteaubriant

Les Intercalées à Marsac-sur-Don
Vendredi 22 juillet 2022

De 16h à 23 h
Derrière la Mairie - 1 Rue Pierre Perchais, 44170 Marsac-sur-Don

Possibilité de pique-niquer sur place

M. Hus est un grand enfant 
qui nous vient du cirque. Il 
nous plonge dans son cabaret 
burlesque où la poésie côtoie 
l’excentrique. Entre la légèreté de 
la bulle et le poids de la chute, 
il nous propose un spectacle 
participatif, joyeux et décalé où se 
mêlent jonglerie, magie et poésie.
Par la cie Radio cirque.

Tout public / Gratuit 

châteauBRiant  |  de 17h à 18h

carré comme un ballon / 
Spectacle clownesque

21
JUIL.

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

MaRSac-SuR-don  |  de 16h00 à 17h00

lectures sous le parasol de la médiathèque 
hors les murs 

22
JUIL.

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres.
Tout public / Gratuit

Jeux divers et structure gonflable 
Tout public / Gratuit

Tout public / Gratuit

Tout public / Gratuit

Eveil musical. Harpe, accordéon et instruments à écouter, à 
essayer et des chansons à partager.
Jeune public dès 3 mois / Gratuit

MaRSac-SuR-don  |  de 16h00 à 18h00

MaRSac-SuR-don  |  de 16h30 à 20h00

MaRSac-SuR-don  |  de 16h30 à 20h00 

MaRSac-SuR-don  |  de 16h30 à 20h00 

MaRSac-SuR-don  |  de 16h00 à 18h00

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 

espace jeux de plein air et structure gonflable                                                  

espace de jeux d’échecs 

tennis de table

Musique, chansons et compagnie

hors les murs 
22
JUIL.

22
JUIL.

22
JUIL.

22
JUIL.

22
JUIL.

Enigmes et collecte sur le site pour récupérer des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage. Fabrication de smoothies 
de fruits et légumes grâce au vélo smoothie. Dégustation 
des smoothies et découverte de recettes anti-gaspi.
Tout Public / Gratuit

MaRSac-SuR-don  |  de 16h00 à 18h00

challenge anti-gaspi fruit / 22
JUIL.
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LES INTERCALÉES

Rencontre avec Entraid’addict 44 - accompagnement 
entraide, prévention, soutien aux personnes en difficulté 
avec l’alcool et autres addictions 
Tout public / Gratuit

Un habitant présente ses collections.
Tout public / Gratuit

Musique et danse.
Tout public / Gratuit

MaRSac-SuR-don  |  de 16h30 à 20h00

MaRSac-SuR-don  |  de 16h30 à 20h00

MaRSac-SuR-don  |  de 19h00 à 20h00

entraid’addict 44

Exposition                                                        

Pastourelle de JanS 

22
JUIL.

22
JUIL.

Dans les pays vikings, tout au 
fond de l’océan vit un serpent 
géant. Il siffle les légendes de 
Ragnar « culotte de fourrure », 
le plus grand et célèbre des 
guerriers vikings. À bord de 

son drakkar, Ragnar devra affronter bien des épreuves 
pour éblouir sa reine guerrière. Dragon terrifiant, serpent 
géant, dieux puissants laissez-vous bercer par les fabuleux 
contes vikings grâce aux instruments d’un autre temps de 
la conteuse Skurd (flûtes en corne, tambour Océan, Hang).
Par Skurd, conteuse musicienne.
Public familial dès 6 ans / Gratuit

Ambroise veut faire apparaître 
quelque chose de vivant pour 
l'anniversaire de Mirabelle, mais 
il aura besoin de la participation 
des petits comme des grands 
pour y parvenir. Alors, il partagera 
d'étranges expériences avec le 

public : les cordes, les cartes, les balles, les anneaux qui 
apparaissent et disparaissent et bien d’autres surprises 
encore… Le mentalisme surprendra les plus sceptiques 
et le final avec les colombes ravira tout le monde, le tout 
dans une ambiance humoristique et conviviale, qui laissera 
un souvenir dans les mémoires.
Par la compagnie ambroise.
Tout public / Gratuit

Trio interstellaire surfant sur 
un large éventail d’astéroïdes 
musicaux, Paréo Dolly groove 
une musique énergique et 
entraînante, funk, rock, électro, 
swing, leurs chansons sont 

tantôt engageantes, rigolardes, enivrées ou intimistes.
Par le groupe Paréo dolly.
Tout public / Gratuit

MaRSac-SuR-don  |  de 18h00 à 18h45 

MaRSac-SuR-don  |  de 20h à 21h  

MaRSac-SuR-don  |  de 21h00 à 23h00

l’épopée de Ragnar, culottes de fourrures / 

ambroise et Mirabelle - Spectacle de magie 

concert du groupe Paréo dolly

conte vikings, musique, jonglerie de cristal
22
JUIL.

22
JUIL.

22
JUIL.

Le MarSOINS, unité mobile de prévention santé, mène 
des actions de prévention en santé sur le territoire 
Châteaubriant- Derval.

MaRSac-SuR-don | de 16h à 19h  | tout PuBlic

le MarSoinS
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LES INTERCALÉES
Les Intercalées à Châteaubriant

Promenade du Duc d’Aumale - rue du Duc d'Aumale  
44110 Châteaubriant

Jeudi 28 juillet à 17h 

Les spectateurs 
s'esbaudiront 
des chants, des 
instruments anciens, 
des fabliaux, des 
jongleries de feu et 
participeront à une 
danse, un chant à boire, 
une farce de Marotte et 
les Musards ! Humour 

et convivialité seront au rendez-vous !
Tout public / Gratuit

Quand la vie déborde 
à la scène, Rebecca 
Jazz, Luc Rock ! Elle 
est chanteuse et 
amoureuse. Lui est 
auteur, compositeur, 
chanteur, guitariste et 
égocentrique.
Dans ce concert tiré à 

quatre épingles, ces deux artistes vont nous parler d’eux, 
de leurs passions, de leurs plaisirs, mais surtout... de leurs 
travers. Les frictions n'étant jamais loin, pour tirer son 
épingle du jeu, il faut parfois hausser la voix et monter 
d’un ton. Qu’à cela ne tienne, si les désaccords swinguent 
et que la démesure va crescendo, avec « Luc et Rebecca 
» vos oreilles n’auront jamais le bourdon car trouver un 
arrangement, rester en harmonie, chanter à l’unisson, c’est 
fondamental !
Par la compagnie Pfff.
Tout public / Gratuit

Sillonnant les routes de France 
et de Navarre à bord de sa 
Loto-mobile, La Françoise se 
donne pour mission de mettre 
le hasard au goût du jour. De 
places de villages en cœurs 
de villes, en passant par les 
bars du coin, elle organise sa 
grande loterie : la loterie de 
la vie, le jeu de la vie et du 
hasard. Accompagnée de son 
DJ Tourniquette et munie de 
son boulier à manivelle, elle 
vient à la rencontre des grands 
et petits joueurs pour offrir du 

changement, une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus 
fous. Aujourd'hui, c'est chez vous qu'elle s'arrête. Du gros 
lot au mauvais numéro, la roue tourne… Venez défier la 
chance et la fortune ! 
Par la - cie la Gazinière.
Tout public / Gratuit

châteauBRiant  |  17h à 18h  

châteauBRiant  |  17h à 18h  

châteauBRiant  |  17h à 18h  

Marottes et les musards / Spectacle médiéval

luc et Rebecca / Spectacle musical et théâtral

la Françoise des jeux / théâtre et objets en rue

28
JUIL.

04
AOÛT

11
AOÛT

Jeudi 4 août à 17h 

Jeudi 11 août à 17h 
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LES INTERCALÉES
Les Intercalées à La-Meilleraye-de-Bretagne

Vendredi 12 août 2022
De 15h à 21h

Parc des Lavandières - 8 Chemin Claire Fontaine,  
44520 La Meilleraye-de-Bretagne

Possibilité de pique-niquer sur place

Observation des oiseaux, 
papillons, insectes et autres 
petites bêtes...suivant 
l’inspiration du groupe et de 
l’animateur de la ligue de 
protection des oiseaux.
Tout public / limité à 20 personnes / 
Gratuit

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres.
Tout public / Gratuit

eveil sensoriel
Voguent au fil de l’eau, jeux d'enfants et manipulation d'eau 
pour faire avancer les bateaux. Ploufs et rires garantis !
A partir de 18 mois / Gratuit

Enigmes et collecte sur le site pour récupérer des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage. Fabrication de smoothies 
de fruits et légumes grâce au vélo smoothie. Dégustation 
des smoothies et découverte de recettes anti-gaspi.
Tout public / Gratuit

conte en musique.
Des 'mini-anges' turbulents, 
un roi qui veut toucher 
la lune, des devinettes 
espiègles… Une voix parlée 
qui devient chant, les 
instruments étonnants qui 
libèrent le vent, le feu ou la 
voie lactée. Les moments 

ludiques s’entrecroisent avec des images poétiques.
Un spectacle sur les astres et les éléments, rythmé par 
la voix et la musique, qui emmène les enfants au cœur 
même du merveilleux. 
Public familial dès 6 ans

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 15h00 à 17h00 

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 16h00 à 17h00

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 16h00 à 18h00

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 16h00 à 18h00

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 16h00 à 18h00

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 18h00 à 18h50  

Balade nature : observation des oiseaux 
et petites bêtes autour de l'étang12

AOÛT.

12
AOÛT.

12
AOÛT.

12
AOÛT.

12
AOÛT.

12
AOÛT.

lectures sous le parasol de la médiathèque 

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 

dans le vent, l’orage, la lune et les nuages / 

circuits d’eau et petits bateaux  

challenge anti-gaspi fruit

hors les murs 

hors les murs

Sharon evans, conteuse musicienne  

12



LES INTERCALÉES

Sillonnant les routes de France et 
de Navarre à bord de sa Loto-
mobile, La Françoise se donne 
pour mission de mettre le hasard 
au goût du jour. De places de 
villages en cœurs de villes, en 
passant par les bars du coin, elle 
organise sa grande loterie : la 
loterie de la vie, le jeu de la vie et 
du hasard. Accompagnée de son 
DJ Tourniquette et munie de son 
boulier à manivelle, elle vient à 
la rencontre des grands et petits 

joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle, et 
réaliser les rêves les plus fous. Aujourd'hui, c'est chez vous 
qu'elle s'arrête. Du gros lot au mauvais numéro, la roue 
tourne… Venez défier la chance et la fortune ! 
Par la - cie la Gazinière.
Tout public / Gratuit

la MeilleRaYe-de-BRetaGne  |  de 20h00 à 21h00

la Françoise des jeux / théâtre et objets en rue12
AOÛT

Les Intercalées à Châteaubriant
Jeudi 18 août à 17h 

Promenade du Duc d’Aumale - rue du Duc d'Aumale  
44110 Châteaubriant

Les Intercalées à Soulvache
Vendredi 19 août 2022

De 15h à 21h
Place de l’Eglise

Possibilité de pique-niquer sur place

La reine Irène, haute en couleurs et 
totalement autocentrée, est dans 
tous ses états.
Elle veut ci, elle veut ça, elle 
réclame à tout va. Elle ne veut 
surtout surtout pas s’ennuyer !
Hippolyte, son fidèle et seul 
serviteur, fait preuve d’un 
dévouement et d’une patience sans 
borne. Il ne manque pas de talent 

pour la satisfaire. Il ferait tout (et surtout n’importe quoi !) 
pour elle. Il ne sait pas dire « non ». La reine Irène le sait 
et elle en use et abuse telle une enfant gâtée toujours 
insatisfaite. Mais un jour elle va trop loin et Hippolyte 
décide de démissionner. « Majesté, mettez-vous à ma 
place ! ». Elle le prend au mot… 
Par la - cie Pied’né.
Tout public / Gratuit 

châteauBRiant  |  de 17h à 18h

Moi, Moi, Moi !  / Spectacle clownesque18
AOÛT

Observation des oiseaux, papillons, insectes et autres 
petites bêtes...suivant l’inspiration du groupe et de 
l’animateur de la ligue de protection des oiseaux.
Tout public / limité à 20 personnes / Gratuit

SoulVache  |  de 15h00 à 17h00 

Balade nature : observation des oiseaux 
du village19

AOÛT

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

SoulVache  |  de 16h00 à 17h00

19
AOÛT

lectures sous le parasol de la médiathèque 
hors les murs 

13



LES INTERCALÉES

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres
Tout public / Gratuit

Découvrez nos mallettes pédagogiques pour jouer en 
famille avec les notions scolaires.
-Facilicontes (dès 4 ans) est un jeu de l’oie sur les 
musiciens de Brême : aventurez-vous dans un parcours 
coopératif ou compétitif parsemé d’aléas, de défis, de 
pièges à la découverte des personnages et de l’univers du 
conte.
-Maths&Malin (dès 6 ans) est un escape game 
mathématiques : suivez les étapes d’une quête autour du 
monde en résolvant les énigmes qui vous seront livrées au 
gré de vos rencontres.
Tout public / Gratuit

André et sa mère arrivent dans une 
nouvelle maison. Mais pas pour 
longtemps, précise la maman, parce 
que bientôt, ils auront mieux, bientôt 
ils seront mieux...  
En attendant cet ailleurs, André 
grandit là avec sa maman rêveuse, 
et ensemble ils construisent des 
châteaux de carton dans le salon. 
Jusqu’au jour où André tombera 
dans le grenier sur une drôle de 

découverte.  
Des histoires fabuleuses et étonnantes qu’il aurait été bien 
dommage de laisser au grenier !  
Valérie Danet utilise la langue des signes dans sa gestuelle 
du conte. Elle crée des univers oniriques et poétiques 
puisant son inspiration dans les contes oraux et la 
littérature jeunesse. 
Un jardin merveilleux évoque en particulier le thème de la 
parentalité, du temps et de la transmission. 
Par Valérie danet, conteuse langue des Signes.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

eveil sensoriel
Voguent au fil de l’eau, jeux d'enfants et manipulation d'eau 
pour faire avancer les bateaux. Ploufs et rires garantis.
Public à partir de 18 mois / Gratuit

SoulVache  |  de 16h à 18h 

SoulVache  |  de 16h à 18h 

SoulVache  |  de 18h à 18h45

SoulVache  |  de 16h00 à 18h00 (SouS RéSeRVe de Météo cléMente) 

19
AOÛT

19
AOÛT

19
AOÛT

19
AOÛT

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 

Jeux en famille : 

un jardin merveilleux / conte 

circuits d’eau et petits bateaux  

hors les murs

escape game mathématiques et jeu de l'oie 

accompagnement en langue des signes

Polichinelle, le fameux, l'immortel 
fou, le farceur polissonnique se 
retrouve encore et encore face à 
ses adversaires de toujours : le 
bourreau, le banquier, la Mort, le 
Diable ! Poli va se retrousser les 

manches pour s'occuper de leurs cas et s'il faut en venir 
aux mains : bah... ça va péter ! compagnie Rouge Bombyx.
Tout public / Gratuit.

SoulVache  |  de 20h à 21h 

19
AOÛT

Polichinelle contre-attaque / 
Spectacle de marionnettes à gaine

14



LES INTERCALÉES
Les Intercalées à Châteaubriant

Jeudi 25 août à 17h 

Promenade du Duc d’Aumale - rue du Duc d'Aumale  
44110 Châteaubriant

Les Intercalées à Juigné-des-Moutiers
Vendredi 26 août 2022

De 15h à 21h
City stade - rue de la Mairie 44670 Juigné-des-Moutiers

Possibilité de pique-niquer sur place

The Crazy Mozart est 
un duo fantaisiste, 
bruyant, clownesque 
et musical qui nous 
offre un concerto 
loufoque, original 
et décalé. Une 
symphonie de gags 
et de situations 
absurdes dont vous 

allez être complice. Le public devient la chorale des deux 
musiciens fous qui font l’impossible pour sortir de ce 
chaos musical et burlesque. C’est généreux, interactif, 
cacophonique, surprenant et drôle. Après Niño Costrini, The 
Crazy Mozart réjouira toute la famille ! 
Par la cie el mundo costrini.
Tout public / Gratuit 

châteauBRiant  |  de 17h00 à 18h00

the crazy Mozarts / duo fantaisiste, bruyant, 
clownesque et musical25

AOÛT

Observation des oiseaux, papillons, insectes et autres 
petites bêtes...suivant l’inspiration du groupe et de 
l’animateur de la ligue de protection des oiseaux.
Tout public / Limité à 20 personnes / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 15h00 à 17h00 

Balade nature : oiseaux et haies26
AOÛT

Tapis conté, lectures d'albums ou bien lecture Kamishibaï, 
les bibliothécaires vous proposent des histoires sous le 
signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble pour faire de 
la lecture un moment réjouissant et de partages.
Public de 4 à 10 ans / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 16h00 à 17h00

26
AOÛT

lectures sous le parasol de la médiathèque 
hors les murs 

Table de présentation “les coups de cœur de l’été” pour lire 
à l’ombre des grands arbres
Tout public / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 16h à 18h 

26
AOÛT

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque 
hors les murs

Enigmes et collecte sur le site pour récupérer des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage. Fabrication de smoothies 
de fruits et légumes grâce au vélo smoothie. Dégustation 
des smoothies et découverte de recettes anti-gaspi.
Tout public / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  16h à 19h 

JuiGné-deS-MoutieRS  |  16h à 19h 

26
AOÛT

26
AOÛT

challenge anti-gaspi fruit

Marché des producteurs
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LES INTERCALÉES

eveil sensoriel
Voguent au fil de l’eau, jeux d'enfants et manipulation d'eau 
pour faire avancer les bateaux. Ploufs et rires garantis.
Public à partir de 18 mois / Gratuit

atelier
Jean-Pierre, bénévole au sein de l'association le Relais 
Accueil Proximité, vous propose de découvrir ce que 
l'on peut faire avec du bois de palette. Vous pourrez le 
regarder travailler le bois et si vous le souhaitez réaliser 
avec lui un objet.
Tout public / Gratuit

Jeux en famille avec le Relais accueil Proximité :
Découvrez les mallettes pédagogiques pour jouer en 
famille avec les notions scolaires :
-Facilicontes (dès 4 ans) est un jeu de l’oie sur les 
musiciens de Brême : aventurez-vous dans un parcours 
coopératif ou compétitif parsemé d’aléas, de défis, de 
pièges à la découverte des personnages et de l’univers du 
conte.
-Maths&Malin (dès 6 ans) est un escape game 
mathématiques : suivez les étapes d’une quête autour du 
monde en résolvant les énigmes qui vous seront livrées au 
gré de vos rencontres.
Tout public / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 16h à 18h 

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 16h à 18h 

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 16h à 18h 

26
AOÛT

26
AOÛT

26
AOÛT

circuits d’eau et petits bateaux  

animation découverte du bois

escape game mathématiques et jeu de l'oie

Récital de contes en musique
Que vous ayez un petit creux 
ou une grosse fringale, Jimmy 
et sa guitare emportent vos 
oreilles pour un banquet de 
contes. De contes en chansons, 
Il espère vous tenir en appétit 
jusqu'à la “faim” de l'histoire ! 

Par Jimmy quiquemelle, conteur musicien   
Public familial dès 6 ans / Gratuit

The Crazy Mozart est 
un duo fantaisiste, 
bruyant, clownesque et 
musical qui nous offre 
un concerto loufoque, 
original et décalé. Une 
symphonie de gags et 
de situations absurdes 
dont vous allez être 

complice. Le public devient la chorale des deux musiciens 
fous qui font l’impossible pour sortir de ce chaos musical 
et burlesque. C’est généreux, interactif, cacophonique, 
surprenant et drôle. Après Niño Costrini, The Crazy Mozart 
réjouira toute la famille !
Par la compagnie el Mundo costrini.
Tout public / Gratuit

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 18h à 19h

JuiGné-deS-MoutieRS  |  de 20h00 à 21h00

26
AOÛT

26
AOÛT

le chemin de table, histoires pour gourmands 

the crazy Mozart / Spectacle clownesque 

voyageurs 

et musical
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LES INTERCALÉES

Toutes les dates 
Les Intercalées à Châteaubriant
Promenade du Duc d’Aumale - rue du Duc d'Aumale  

44110 Châteaubriant

Tous les jeudis, du 21 juillet au 25 août à 17h

spectacles gratuits – Tout public

Jeudi 21 juillet à 17h : 
Carré comme un ballon / Spectacle clownesque

Par la Cie Radio Cirque.

Jeudi 28 juillet à 17h :
Marottes et les musards / Spectacle médiéval

Jeudi 4 août à 17h :
Luc et Rebecca / Spectacle musical et théâtral

Par la Compagnie Pfff.

Jeudi 11 août à 17h :
La Françoise des jeux / Théâtre et objets en rue

Par la - Cie La Gazinière.

Jeudi 18 août à 17h : 
Moi, Moi, Moi !  / Spectacle clownesque 

Par la - Cie Pied’Né.

Jeudi 25 août à 17h : 
The Crazy Mozarts / Duo fantaisiste, bruyant,  

clownesque et musical
Par la Cie El mundo Costrini.
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culture
Scéno : « les vacances… ! »  

l’heure du conte

 « Belles zones humides » - exposition

Parcours d’art : « des étendues », 
une exposition de Marine class

conceRt à 19h00  |  auditoRiuM Michel BaSSeReau - conSeRVatoiRe

de 17h à 17h30  |  Médiathèque de châteauBRiant

MuSée deS FoRGeS à MoiSdon-la-RiVièRe

GaleRie 29 à châteauBRiant  
et Salle d’exPoSition de la Médiathèque de deRVal (fermée du 8 au 21 août)

Pour clore une programmation culturelle riche de nombreux 
rendez-vous ou se sont succédés master classe, audition, 
concert et grand spectacle pluridisciplinaire.
Ce dernier rendez-vous de 
l’année sera aux couleurs de 
l’été, festif et ensoleillé, à l’instar 
des répertoires proposés par les 
élèves et leurs professeurs. Un 
avant-goût de vacances ?
Tout public / Gratuit / Sur réservation
Infos : abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr
Contact réservations : 02 40 81 15 87

Lectures par les bibliothécaires pour rentrer dans le monde 
de l'imaginaire des albums. Une belle occasion d'échanges 
et de découvertes...
Tout public / Gratuit / Entrée libre - Renseignements : 02 40 81 03 33

Les zones humides (marais, tourbières, 
vasières, forêts alluviales,) sont 
des zones de transition à l’interface 
des milieux terrestre et aquatique, 
caractérisées par la présence d’eau, en 

surface ou dans le sol. 
Information et sensibilisation accompagnent cette action. 
C'est l'objectif de l'exposition « Belles Zones Humides » qui 
est avant tout un outil de sensibilisation.
L’exposition veut aussi montrer que les zones humides sont 
également sous la responsabilité de chacun de nous.
Musée ouvert le vendredi de 14h à 19h  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Tout public / Entrée libre / Gratuit / Contact pour les renseignements :  
Office de Tourisme Intercommunal : 02 40 28 20 90

L’artiste Marine 
Class propose une 
exposition dans 
deux lieux, une 
promenade colorée 
et imaginaire 
qui traverse 
les sciences, la 
botanique, le design, 
les arts décoratifs 
et l’architecture. 

En associant des techniques (vannerie, céramique...) et 
différents médiums, telle une ouvrière dans sa propre 
Manufacture, Marine Class distille les procédés de 
fabrication, se laisse guider par l’opportunité des matières, 
des formes et des couleurs.
Info : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 02.28.04.06.33
Tout public / Gratuit / Entrée libre

06
JUIL.

24
AOÛT

05
JUIL

06
JUIL

JUSQU'AU 

31
JUIL

Visite guidée de la carrière des fusillés 
VendRedi 1eR, 8, 15, 12, 29 Juillet, de 10h-11h
VendRedi 5, 12, 19 26 août 2022, de 10h-11h

MuSée de la RéSiStance de châteauBRiant, la SaBlièRe,  
44110 châteauBRiant

Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique 
emblématique de la Seconde Guerre mondiale afin de 
découvrir l'histoire des 27 fusillés de Châteaubriant, héros de 
la Résistance !
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Renseignements : 02 40 28 60 36 / contact.musee.resistance@orange.fr

LES
VENDREDI
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culture
 « Bonjour Moisdon, adieu Paris, regards sur  
la vie » exposition de Jacques de driesen

oFFice de touRiSMe inteRcoMMunal

Jacques DE DRIESEN a été illuminé dès son plus jeune âge 
par un tableau de Kees Van Dongen, peintre fauve hollandais, 
lors d’une visite au musée du Jeu de Paume à Paris. Il se 
gorgeait ensuite à 17 ans des peintures de Paul Gauguin en 
livres et aux musées. Son besoin impérieux de dessiner et 
de mettre en couleur se traduit par un plaisir mystérieux de 
travailler sur le motif, que ce soit pour représenter un visage, 
les personnages, des paysages en campagne ou en ville. 
C’est donc au gré des choses, des déplacements, des 
promenades, que cette addiction frappe à sa porte avec 
force. S’en suit-il une diversité et une richesse d’image ? C’est 
au public de le dire….
Tout public / Gratuit  - Contact pour les renseignements : Office de Tourisme 
Intercommunal, 29 Place Charles de Gaulle, 44110 Châteaubriant / 02 40 28 20 90

04
JUIL.

23
JUIL.

Jeu de piste patrimoine et régional : 
« le Mystère abgrall » 

oFFice de touRiSMe inteRcoMMunal

Le mystère Abgrall 
est un jeu de 
piste patrimonial 
d'envergure 
régionale 
proposé par le 
Comité Régional 

de Tourisme de Bretagne permettant de découvrir le 
patrimoine de façon ludique et immersive. 
L'histoire ? Erwann Abgrall, un riche excentrique breton 
disparu a laissé une fortune immense. Un notaire est 
chargé d’effectuer la succession. Autour de recherches 
généalogiques, il va falloir recomposer le patchwork d’une 
famille bretonne éparpillée. 
Document gratuit sur demande à l’Office de Tourisme
Adulte et enfant à partir de 12 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact pour les renseignements : Office de Tourisme Intercommunal,  
29 Place Charles de Gaulle, 44110 Châteaubriant / 02 40 28 20 90

TOUT
L'ÉTÉ

chasse au trésor « le trésor des dragons »  
oFFice de touRiSMe inteRcoMMunal

Un livret a été retrouvé à l'office de 
tourisme. Il appartient à la célèbre 
Lucienne Mandragore. Elle était très 
connue à Châteaubriant puisqu'elle était 
l'unique éleveuse de Dragons Ligériens.
Elle aurait caché dans un coffre, un 
trésor inestimable : le dernier œuf de 
dragon Ligérien ! 
Mais pour trouver le trésor et ouvrir le 
coffre : vous devez devenir éleveur(ses) 
de dragons à votre tour... 

Et pour cela, vous devez relever les défis du livret. Si vous 
les réussissez, vous trouverez le trésor et pourrez l'ouvrir !
Document disponible sur demande à l’Office de Tourisme
Enfant de 6 à 12 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact pour les renseignements : Office de Tourisme Intercommunal,  
29 Place Charles de Gaulle, 44110 Châteaubriant / 02 40 28 20 90

TOUT
L'ÉTÉ
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culture

« Vedo et l’atelier inattendu »  exposition 
de Véronique Murail et Florianne duluc

MuSée deS FoRGeS à MoiSdon-la-RiVièRe  |  ouVeRt : VendRedi de 14h à 
19h, SaMedi et diManche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Vedo a commencé à 
peindre en 1993. Premier 
essai de peinture à la 
gouache puis beaucoup 
de dessins puis des 
essais à l’aquarelle, 
acrylique, fusain, pastel 
et huile. Son thème 
favori est le portrait. Elle 
s’essaie depuis 2 ans à 
la sculpture et là c’est 
une réelle découverte. 
Elle présente lors de 
cette exposition quelques 
tableaux à l’acrylique et 
à l’huile ainsi que des 
sculptures en argile.
Florianne Duluc - L’atelier 

inattendu : Passionnée de papeterie, Florianne, créatrice de 
l’atelier inattendu, est entrée dans l’univers de la création 
en papier lors de l’organisation de son mariage. Dans ses 
créations, elle aime varier les plaisirs : mobiles et fleurs en 
origami, feuillages en papier Népal, couronnes de fleurs 
et bouquets en papier crépon. Elle présente pour cette 
exposition une mise en scène de créations d’origami, des 
guirlandes installées « façon rideau » pour séparer les 
espaces ainsi que des bouquets de feuillages réalisés en 
papier Népal.
Tout public / Gratuit / Renseignements : 02 40 28 20 90

05
AOÛT

18
SEPT.

 « Au Petit Don »
exposition de laurence Masson 

oFFice de touRiSMe inteRcoMMunal

Laurence Masson, 
née en 1966 à 
Chartres, artiste 
autodidacte, a fait 
de ses passions 
ses métiers. 
Chanteuse de jazz 
depuis plus de 30 
ans, photographe 
spécialisée dans le 
sport et le portrait, 
mais adorant 
explorer tous les 
styles, elle renoue 
également avec 
la peinture depuis 
son installation 
«Au Petit Don», sa 
grande maison de 
la Chapelle-Glain. 
Comme beaucoup 

d’artistes, les récentes périodes de confinement ont eu un 
impact très important sur son travail. C’est pourquoi tout 
naturellement est née l’idée d’exposer des photos réalisées 
exclusivement à la maison. Une exploration en lumière et 
en couleurs, un voyage abstrait parmi les cinq éléments du 
Wuxing : le feu, l’eau, le bois, la terre, le métal.
Tout public / Gratuit  -  Contact pour les renseignements : Office de Tourisme 
Intercommunal, 29 Place Charles de Gaulle, 44110 CHATEAUBRIANT / 02 40 28 20 90

01
AOÛT

20
AOÛT.

20



Loisirs et sport
TOUT
L'ÉTÉ

TOUT
L'ÉTÉ

Tout l’été, une 
structure gonflable 
est mise en place à 
la piscine selon un 
planning défini par 
les équipes.  L’objectif 
est de donner un 
nouveau dynamisme 

à la piscine en apportant un côté ludique pour les usagers, 
majoritairement les enfants.
Contact pour les renseignements : 02 40 07 50 00,  
accueil@espace-aquatique-derval.com ou sur la page facebook @piscineDerval  

Pendant tout l’été, des stages sont proposés aux enfants. 
Deux niveaux sont possibles : perfectionnement et 
apprentissage.
Les stages auront lieu du lundi au vendredi, de 10h à 
10h45. Ils s'adressent aux enfants (jusqu’à 18 ans).
Les cours des 14 juillet et 15 août seront repoussés 
respectivement les 16 juillet et 20 août.
Les cours de perfectionnement sont ouverts aux enfants 
capables de faire une longueur sur le dos et une longueur 
sur le ventre.
Tarif : 51€ pour 5 cours. Contact : 02 40 07 50 00,
accueil@espace-aquatique-derval.com

eSPace aquatique 33 Rue de l'aBBé oRain 44590 deRVal 

eSPace aquatique 33 Rue de l'aBBé oRain 44590 deRVal 

Structure gonflable - atelier/animation

Stages de natation

Découvrez nos 
2 mallettes 
pédagogiques, 
Facilicontes et 
Maths&Malin, pour 
jouer en famille avec 
les notions scolaires. 
- Facilicontes est un 
jeu de l’oie sur les 

musiciens de Brême : aventurez-vous dans un parcours 
coopératif ou compétitif parsemé d’aléas, de défis, de 
pièges à la découverte des personnages et de l’univers du 
conte. Accessible dès 4 ans.
-Maths&Malin est un Escape Game mathématiques : suivez 
les étapes d’une quête autour du monde en résolvant les 
énigmes qui vous seront livrées au gré de vos rencontres. 
Accessible dès 6 ans.
Ces mallettes ont été conçues par une équipe d'animateurs 
et d'enseignants, le Centre socio-culturel intercommunal et 
l'Inspection académique. 
Tout public / Familles  / Contact pour les renseignements : 02 72 41 00 50 

8 Juillet à Sion leS MineS, de 16h à 18h
15 Juilet à Soudan, de 16h à 18h
19 août à SoulVache, de 16h à 18h

escape Game mathématiques et jeux de l’oie 
des musiciens de Brême8

JUIL.

19
AOÛT

Observation des oiseaux, 
papillons, insectes et 
autres petites bêtes... 
Animation proposée par 
le Centre socio-culturel 
intercommunal et la 
Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

Tout public : limité à 20 personnes 
Contact pour les renseignements : 02 72 41 00 50 

8 Juillet à Sion leS MineS, de 15 à 17h
29 Juillet à châteauBRiant, de 15 à 17h
12 août à la MeilleRaYe de BRetaGne, de 15 à 17h
19 août à SoulVache, de 15 à 17h
26 aout à JuiGné deS MoutieRS, de 15 à 17h

découverte de la nature 
8

JUIL.

26
AOÛT
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Le matin, en route pour Saint-Just : visite du site 
mégalithique, déplacement d’un bloc de pierre, poterie puis 
atelier parure ou peinture au choix. Après un bon pique-
nique, c’est parti pour la Gacilly ! Vous pourrez, au choix, 
flâner dans les rues à la découverte de l’exposition photos, 
des petites boutiques d’artisans et du musée Yves Rocher 
ou vous rendre à la piscine pour nager et prendre un bain 
de soleil. 
Apportez votre pique-nique, une boisson, une tenue 
pratique et des chaussures de marche et profitez d’une 
journée inoubliable. Sortie organisée par le par le Centre 
socio-culturel intercommunal et l’association Rencontres.
Tout public / Familles / Gratuit |  Sur réservation : 02 72 41 00 50 ou 02 40 81 16 50

de 8h30-19h  |  RdV deVant le centRe Socio-cultuRel 19 Rue JacquaRd 
44110 châteauBRiant, PaSSaGe PaR deRVal Selon inScRiPtionS

Sortie à Saint-Just et à la Gacilly 
Visite-excursion

12
JUIL.

Événement extérieur 
musical et artistique 
proposé dans un 
magnifique cadre 
naturel au bord du Don.
Des spectacles tous 
publics et familiaux 
pour vous surprendre, 
vous étonner, vous 
émouvoir et nourrir les 
cœurs de chacun.
Du clown, de la 
manipulation d'objets, 
de la danse, des 
histoires musicales et 
les fables de la Fontaine 
adaptées avec des 
marionnettes portées.

« L’art est dans le pré », un évènement qui vous donnera 
un air de liberté dans le cœur et dans la tête.
Entrée 5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans (de 14h30 à 21h)
Buvette et petite restauration sur place
Contact : 06 48 58 39 49 / adzelcie@gmail.com

 la Pile au Petit-auVeRné  |  à PaRtiR de 14h30

Festival "l'art est dans le pré" 9
JUIL.

Commencez par une petite initiation avant de partir en 
balade en segway (gyropodes électriques) autour des 
étangs.
Animation gratuite.
conditions pour la pratique du gyropode Segway : Poids 
minimum 45 kg et 118 kg maximum.
Les personnes de moins de 16 ans doivent être 
accompagnées d'un adulte.

MaRdi 12 Juillet, de 14h à 17h, Site deS etanGS de choiSel à châteauBRiant
MaRdi 2 août de 14h à 17h, Site de l’étanG de BeauMont à iSSé

initiation segway à l’étang
12
JUIL.

ET
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Des histoires et comptines en 
musique qui font rêver. Animation 
proposée par la médiathèque, 
le Relais Petite Enfance, l’Ecole 
des parents et des éducateurs 
et le Centre socio-culturel 
intercommunal. Arrivées et 

départs possibles au fil de la matinée.
Jeune public accompagné / 0 - 5 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact pour les renseignements : 02 72 41 00 50 

Centre socio-culturel intercommunal – 19 rue Jacquard, 44110 
Châteaubriant
Plusieurs espaces aménagés pour les tout petits : parcours 
de motricité, puzzle, jeux de construction…Venez profiter de 
l’été avec vos enfants. Arrivées et départs possibles au fil de 
la matinée. Animation proposée par le Relais Petite Enfance 
et le CSCi.
Jeune public accompagné / 0-5 ans / Gratuit
Contact pour les renseignements : 02 72 41 00 50 

centRe Socio-cultuRel inteRcoMMunal – 19 Rue JacquaRd,  
44110 châteauBRiant  |  9h - 12h

centRe Socio-cultuRel inteRcoMMunal – 19 Rue JacquaRd,  
44110 châteauBRiant  |  9h - 12h

tout petit je lis, tout petit je chante 

les petits explorateurs 

23
AOÛT

30
AOÛT

Les bibliothécaires proposent des 
animations de lecture pour le 
plaisir de partager, échanger avec 
les bébés lecteurs et leur famille.  
Laissez-vous emporter par leurs 
histoires. 

Animation proposée par la médiathèque de Châteaubriant 
et le Centre socio-culturel intercommunal. 
Arrivées et départs possibles au fil de la matinée.
Jeune public accompagné / 0 - 5 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact pour les renseignements : 02 72 41 00 50 

centRe Socio-cultuRel inteRcoMMunal – 19 Rue JacquaRd,  
44110 châteauBRiant  |  9h - 12h

Tout petit, je lis16
AOÛT

a l’abordage : atelier/animation
de 10h à 18h00  |  ludothèque et PaSSaGe YVeS coSSon

Venez plonger dans l’univers des pirates autour de jeux 
de société et venez costumer pour partir à la conquête du 
bateau pirate.
Venez plonger dans l’univers des pirates autour de jeux de société et venez 
costumer pour partir à la conquête du bateau pirate.
Ludothèque : 6 place Saint-Nicolas - 44110 Châteaubriant - 09 64 12 15 60

19
JUIL.

22
JUIL.

23



Vie locale

Vous passez votre bac cette année 
et vous souhaitez suivre des études 
supérieures à distance ? Vous 
êtes étudiant et vous souhaitez poursuivre vos études à 
distance ? Vous êtes salarié ou chercheur d'emploi et vous 
souhaitez suivre ou reprendre une formation à distance ? 
Et si vous rejoigniez le Campus Connecté de Châteaubriant-
Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur 
rendez-vous pour vous présenter le fonctionnement du 
Campus connecté et vous renseigner sur les formations et 
les organismes proposant des formations à distance. 
Public adolescent et adulte / Gratuit / Sur rendez-vous au 02 72 41 01 12 ou  
par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr 
Contact : Séverine CHANTEBEL - Tutrice Campus Connecté 02 72 41 01 12 
campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Le Café des Parents est un temps convivial où les futurs 
parents, parents ou grands-parents peuvent partager 
autour d’un café leurs expériences, leurs préoccupations 
et leurs questionnements. Deux professionnelles de la 
parentalité accompagnent les échanges.
Public adulte / Gratuit
Sur réservation au 02.72.41.00.50 ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr  

Cet espace, ouvert à tout 
parent, permet de partager ses 
expériences de vie et d’aider à 
rebondir face aux difficultés. 
Chacun y est libre d’exprimer 
ses petits soucis du quotidien 

ou simplement d’écouter et de s’enrichir des ressources 
partagées et proposées par le groupe. Des professionnels 
du territoire vous accueillent pour un temps convivial et 
bienveillant, sans inscription et anonyme.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre 
Contact pour les renseignements : Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

Permanences du campus connecté

café des Parents

espace d’écoute, d’échanges et de liens 
« les Ricochets »

05
JUIL.

23 
AOÛT

au quai deS entRePReneuRS - 6 Rue d’anceniS, châteauBRiant
5 Juillet et 16 août de 12h à 14h, SuR RdV

a l’annexe de deRVal – 1 allee du RocheteuR, deRVal 
12 Juillet et 23 août, de 12h à 14h, SuR RdV

au quai deS entRePReneuRS - 6 Rue d’anceniS, châteauBRiant 
21 Juillet et 18 août de 17h à 18h, SuR RdV

centRe Socio-cultuRel inteRcoMMunal 
19, Rue JacquaRd à châteauBRiant  |  
de 18h30 à 20h

• 5 Juillet, de 20h à 21h30, Salle Bon - accueil, Pl. Bon accueil à deRVal, 
2E étaGe
• 7 Juillet, de 14h à 15h30 centRe Socio-cultuRel 19, Rue JacquaRd  
à châteauBRiant

5
JUIL.

5
JUIL.

7
JUIL.

Préparez votre rentrée sportive ! Besoin d’un kimono ? De 
bottes d’équitation ? d’un survet’ ? Ou de baskets ? Venez à 
notre journée spéciale articles de sport !
Les articles dont vous souhaitez vous séparez peuvent être 
donnés sur les jours d’ouverture de la boutique avant cette 
date.
Tout public / Gratuit
Contact : info@labarakatous.fr / 02 28 50 46 39 

Grande journée spéciale sport
de 10h à 18h, la BaRak à FRiP’, 3 Rue duGueSclin à deRVal

2
JUIL.
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Vie locale
 

atelieRS – découVeRte 
du 12 rue de Redon à derval
Tous les ateliers se déroulent de 9h à 12h, 

12 rue de Redon à Derval

13 juillet : cosmétiques maison
Atelier découverte : fabrication de crème cosmétiques 
maison !
22 juillet : les bases de l’anglais et l’espagnol 
Atelier découverte : Jeux autour de l’anglais et l’espagnol 
pour voyager (presque) tranquille.
27 juillet : couture
Création simple en couture, pochette zippée !
29 juillet : Relaxation 
Se poser, respirer, profiter !!
5 août : Musique
Découverte du rythme, pousser la chansonnette, s’essayer 
aux instruments...
10 août : Gym douce et sensorielle 
Une activité physique en douceur à l’écoute de son corps...
12 août : atelier cuisine
On découvre la cuisine d’ailleurs et on mange tous 
ensemble !
Tout public / Gratuit
Contact : info@labarakatous.fr / 02 28 50 46 39

Seul, avec les enfants ou petits-enfants, pour faire un jeu, 
papoter, bricoler, tricoter, regarder bébé gigoter sur le 
parcours motricité, pour se poser, rencontrer du monde…
Toutes les raisons sont bonnes pour venir au 12 rue de 
Redon ! Lieu ouvert à toutes et tous pour 10min ou toute la 
matinée. Animations proposées à la demande !
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : info@labarakatous.fr / 02 28 50 46 39 / 12 rue de Redon à Derval

"les Matins au 12 rue de Redon" : 
lieu d’accueil ouvert à tous à derval11

JUIL.

12 
AOÛT

du lundi au VendRedi de 9h à 12h / la BaRakatouS
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Tourisme eT paTrimoine

Promenade 
autour du bourg 
de Mouais avec 
Danielle Rouinsard 
Lalloué : visite 
guidée de l’église 
romane et de 
la chapelle St 
Marcellin en 
bordure de la 

Chère puis de son moulin à eau, de l’ancien auditoire de 
justice des moines. Puis en remontant vers le tertre en 
passant par le sentier de randonnée, visite des anciennes 
carrières de pierres utilisées pour la construction et 
terminer par un passage devant la brocante ou le café de 
la place. 
Gratuit / Tout public
Inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Découverte de l’ancien site des forges industrielles du 
XVIIème siècle.
Tout public / Gratuit
Inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Ce sera l’occasion de visiter l’église de Derval dédiée à 
Saint-Pierre et Saint-Paul, de style néo-renaissance. Vous 
pourrez ainsi contempler ses magnifiques vitraux dont 
quatre sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre-verrier, auteur 
des vitraux de la basilique du Sacré –Cœur à Montmartre.
Ensuite, vous découvrirez une exposition étonnante 
rassemblant plus de 7000 pièces avec environ 1500 
modèles différents du début du XIX° siècle à nos jours en 
provenance d'une trentaine de manufactures ! 
Tout public / Gratuit
Inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Le poète René-Guy 
Cadou (1920-1951) 
a été nommé 
instituteur à 
l’école de Louisfert 
en 1945. En 
souvenir, son 
ancienne classe 
est aménagée 
en exposition 
permanente.

Tout public / Gratuit / Inscription obligatoire pour la visite guidée à l’Office de 
Tourisme au 02 40 28 20 90

Que s’est-il passé réellement entre aujourd’hui et le même 
jour cent ans plus tard ?
En tant que Médium-Historien, Raphaël Reuche vous 
racontera l’histoire de Châteaubriant par le prisme de 
son futur, et vous embarquera pour une visite pré-
apocalyptique.
Gratuit – Tout Public
Inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Balade patrimoniale de Mouais

Visite du site des Forges de Moisdon-la-Rivière

Visite d’une collection de faïences 

Visites demeure cadou

Visite futuriste de châteaubriant 

et de l’église de derval

de 14h30 à 16h30, RdV Place de l’éGliSe de MouaiS.

à 17h (RdV au MuSée deS FoRGeS)

RdV à 14h30 deVant l’éGliSe de deRVal (Fin VeRS 17h30) 
ViSiteS oRGaniSéeS tout l'été SuR RdV en aPPelant le 02 40 07 72 97 

 3 Rue René GuY cadou à louiSFeRt
entRée liBRe de 14h30 à 18h30 – ViSite Guidée à 15h SuR RdV

déPaRt de la ViSite à 15h - RdV à l'oFFice du touRiSMe à châteauBRiant.

09
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21
JUIL.

11 
AOÛT

Circuit en voiture (co-voiturage) commenté pour découvrir  
les hauts lieux de la Résistance et se souvenir des hommes 
et des femmes qui ont combattu pour la France de 1939 
à 1945 (camp de Choisel, Carrière des Fusillés, lieux 
d’exécution et de parachutage, Maquis de Saffré...)
Présence de témoins de l’époque.
Apportez votre pique-nique. 
Tout public / Gratuit / Inscription et renseignements au 09 77 81 55 98.

Découvrez (en covoiturage) : De Fercé au légendaire pays 
de Retiers (Fercé - Retiers - Le Theil - la Roche aux fées – 
Essé), prolongement possible au château des Pères.
Apportez votre pique-nique.  Tout public / Gratuit /  
Inscription et renseignements au 02 40 55 53 51 / 06 32 90 41 04

Découvrez (en covoiturage) : Églises remarquables du sud 
de l'Ille et Vilaine : Chelun, Drouges, Rannée, Visseiche et 
Coesmes (retables lavallois)
Apportez votre pique-nique.  Tout public Apportez votre pique-nique. 
Tout public / Gratuit /  
Inscription et renseignements au 02 40 55 53 51 / 06 32 90 41 04

Découvrez (en covoiturage) : Promenades au temps de 
Robert d'Arbrissel : Arbrissel, La Guerche (église et circuit 
dans la ville) et Saint-Aignan-sur-Roë.
Apportez votre pique-nique.  / Tout public / Gratuit /  
Inscription et renseignements au 02 40 55 53 51 / 06 32 90 41 04

les jeudis de l’histoire 
Jeudi 21 Juillet, déPaRt 9 h deVant l'oFFice du touRiSMe, Place chaRleS 
de Gaulle, châteauBRiant.

Jeudi 28 Juillet 2022, déPaRt à 10h deVant l’oFFice de touRiSMe, Place 
chaRleS de Gaulle, châteauBRiant.

Jeudi 4 août 2022, déPaRt à 10h deVant l’oFFice de touRiSMe, Place 
chaRleS de Gaulle, châteauBRiant.

Jeudi 11 août 2022, déPaRt à 10h deVant l’oFFice de touRiSMe, Place 
chaRleS de Gaulle, châteauBRiant.

Renée Puceul vous 
propose de découvrir 
l’église Saint Julien, la plus 
grande du département 
après la cathédrale 
de Nantes.  La crypte 
renferme un dépôt de 
pierres et de statues 
provenant de l’ancienne 

église. Ensuite vous partirez à la découverte des 3 
fontaines miraculeuses.
Tout public / Gratuit
Inscription conseillée à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Découvrez le monde fascinant des abeilles, avec Jean-
François Chauvel qui en élève plus de 25 millions. Devenez 
apprentis apiculteur, visitez la miellerie et goûtez à la 
production de miel du moment !
Tout public  /  Tarif : 3 €/ adulte - Gratuit pour les moins de 18 ans
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Visite de l’eglise Saint-Julien et découverte 

Visite de la Miellerie à Villepôt

des 3 fontaines à Saint Julien de Vouvantes
à 14h30  |  RdV Place de l’éGliSe à Saint-Julien de VouVanteS

de 14h30 à 16h30, à la Vallée, VillePot

19
AOÛT

9
AOÛT

22
JUIL.

26
JUIL.

En 2020 le marché de Châteaubriant est devenu le 
premier marché de France en bovins. Il a été le deuxième 
marché en France avec tous apports confondus.
Il attire chaque semaine quelques 250 professionnels et 
voit jusqu’à 2 000 animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90

Visite du foirail 
RendeZ-VouS à 7h à l’accueil du FoiRail (SecRétaRiat), Route de VitRé 
à châteauBRiant

10
AOÛT

20
JUIL.

27



Tourisme eT paTrimoine

ViSiteS et atelieRS : 
• Visite découverte « le château » : du 
mardi au dimanche à 11h, 14h30 et 16h 
(durée 1h) - 3 €/personne).
Visite famille « l’art de vivre à la Renaissance » : du mardi 
au dimanche à 11h et 14h30 (durée 1h15) 3 €/personne).
• Box famille : jeu d’observation - Gratuit - Public famille 
(enfant à partir de 6 ans) - à demander à l’accueil. (Gratuit).

« danS l’encRe deS RêVeS », exPoSition
Jusqu’au 30 septembre : du mardi au dimanche / de 10h30 
à 13h et de 14h à 18h
Tout public - Entrée gratuite.
•  Visites guidées et ateliers « flash » du mardi au 

dimanche – durée 20 min.
• ateliers familles :
-  « De l’encre et une plume » : initiation à la calligraphie, du 

mardi au dimanche à 16h, durée 1h15 (3€/participant).
-  « Couleurs et manuscrits » : initiation à l’enluminure : 

samedi 16 juillet à 11h et à 15h, durée 2h (3€/participant).

deMonStRationS de techniques anciennes du livre - entrée libre 
et gratuite : 
• 17 juillet : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h : Démonstrations 
« techniques anciennes du livre - l’enluminure » avec l’atelier 
Pigments et Vermeil. Gratuit.
• 20 et 21 août de 10h30 à 13h et de 14h à 18h : Démonstrations 
« techniques anciennes du livre - reliure et enluminure » avec 
l’atelier Scriptoria Mina - atelier le samedi. Gratuit.

SPectacleS gratuits / tout Public
- « Pulse » cirque avec la Cie Kiaï les 9 et 10 juillet à 18h
-  « Mind the Gap » cirque avec la Cie Furinkaï les 13 et 14 août à 18h

conceRtS gratuits / tout Public
-  Sérénades d’été avec l’ensemble Stradivaria le 24 juillet à 17h.

Tous les rendez-vous de la saison estivale au château de Chateaubriant sur  
https://www.chateau-chateaubriant.fr ou au 02 40 28 20 20 
 (Un site patrimonial géré par le Département de Loire-Atlantique).

château de châteaubriant 
FoRteReSSe MédiéVale et édiFice de la 
RenaiSSance, le château de châteauBRiant 
Raconte dix SiècleS d’hiStoiRe.
château de châteauBRiant - GRand 
PatRiMoine de loiRe-atlantique, Place 
chaRleS de Gaulle, châteauBRiant,  
02 40 28 20 20.

Entre Moyen âge et Renaissance, le château de la Motte 
Glain, construit en 1495 par Pierre de Rohan, maréchal de 
Gyé, ministre de Louis XII, n'est déjà plus une forteresse 
de défense sur les Marches de la Bretagne, mais devient, 
grâce à ce visionnaire, de retour des Guerres d'Italie, une 
demeure de prestige. Le château nage avec une grande 
beauté entre ces deux époques. Situé entre Châteaubriant 
et Ancenis, dans un cadre magnifique d'étangs et de bois, il 
se laisse découvrir au détour d'une allée…
Tarifs visites guidées : 7,50 €/adulte, 5 €/enfant (gratuit pour les – 7 ans), 6 € pour 
les groupes à partir de 10 personnes / Tout public. Information : 06 80 95 26 43

château de la Motte Glain
touS leS JouRS de 14h30 à 18h30 (SauF le MaRdi) 
château de la Motte Glain, la Motte Glain à la chaPelle Glain 

TOUT
L'ÉTÉ

TOUT
L'ÉTÉ
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Le château de Caratel a été construit dans sa composition 
d’ensemble actuelle vers 1650, c’est-à-dire à la moitié 
du XVIIème siècle, époque à laquelle des constructions 
antérieures, vraisemblablement du XVIème siècle, ont été 
profondément remaniées.
Tarifs visites guidées : 1 € / personne (+ dépliant : 2 €)
Visites sur RDV toute l’année / Tout public
Contact : 06 81 99 53 50

Installé sur l’ancien site des Mines de Fer de la Brutz, 
le parc musée retrace l’histoire de l’activité industrielle 
minière du bassin breton-angevin. La visite guidée permet 
de découvrir le carreau où se trouve l'entrée des galeries 
ainsi que du matériel ayant servi dans différentes mines. 
Tarif plein : 6€ | tarif réduit : 3€ (12-18ans, étudiants*) | Gratuité : moins de 12 ans

* sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Plus d’info : https://www.bretagneportedeloire.fr/mines-de-la-brutz/

Monument historique 
vieux de 4 siècles, le 
Moulin du Pont reste 
vivant ; il continue de 
fabriquer de la farine 
de blé noir. La visite 
comprend le moulin, ses 
abords, la roue à aubes 
et le musée du moulin. 

Tarifs visites guidées : 4 € par adulte -2 € par enfant de 6 à 16 ans - Gratuit/enfant 
de moins de 6 ans.
Tout Public – Sur réservation au 02 40 28 20 90

Des mouleurs vous font découvrir l'activité de la fonderie 
et le moulage au sable tel qu'il se pratiquait sur cet ancien 
site industriel du début du XVIIe siècle. Un accompagnateur 
vous présentera également son histoire industrielle et 
humaine. Moment fort de l'après-midi : assistez à la coulée 
du métal en fusion. 
Durée de la visite : 2h30
Tarifs visites guidées : 4,50 € par adulte - 2€ par enfant de 6 à 16 ans - Gratuit pour 
les enfants moins de 6 ans – Groupe de plus de 10 personnes : 4€
Nombre de places limité à 25 personnes – Réservation conseillée
Contact info et réservation : Les Amis des Forges de la Hunaudière 
02 40 28 94 29 - contact@lesforgesdelahunaudiere.fr et/ou http://www.
lesforgesdelahunaudiere.fr

château de caratel

Visites des Mines de la Brutz

Visites du Moulin du Pont Godalin

Visites des forges de la hunaudière

VISITES DU 1ER AU 24 JUILLET ET DU 1ER AU 24 SEPTEMbRE
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
château de caRatel, à caRatel à louiSFeRt. 

Ouverture : de mi-juin à mi-septembre nous contacter pour connaitre les jours 
d'ouvertures - Tel. : 02 99 44 27 73

Ouverture : sur rendez-vous, d’avril à octobre
Visites guidées les mercredis  13, 20, 27 juillet et les 3, 10, 17, 24  et 31 août à 15h 
-  Tél. : 06 49 37 06 93

touS leS MeRcRediS à 14h45 JuSqu’au 16 noVeMBRe - duRée 2h30
Site deS FoRGeS de la hunaudièRe à Sion-leS-MineS. 

TOUT
L'ÉTÉ

TOUT
L'ÉTÉ

TOUT
L'ÉTÉ

TOUT
L'ÉTÉ

MineS de la BRutZ, RouGé/SoulVache.

Moulin du Pont Godalin, le Pont à Sion-leS-MineS
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Pour découvrir le site exceptionnel de l’abbaye de Melleray, 
fondée au XIIe siècle, une visite guidée est organisée par 
la communauté du Chemin Neuf, un samedi par mois en 
saison.
La richesse de l'architecture reflète les 900 ans d'histoire 
de l'abbaye : de la beauté épurée de l'église abbatiale 
cistercienne au paisible aplomb du porche d’accueil 
(tous deux du XIIe), du silence habité du cloître (XIXe) 
jusqu'au charme soigné des salons classés et de l’escalier 
d’honneur (XVIIIe).
La visite vous fait entrer dans le mystère de la vie des 
moines cisterciens, du XIIe au XXIe siècle, et vous permet 
de découvrir la communauté du Chemin Neuf qui habite 
le lieu aujourd'hui. Un film documentaire présente le 
quotidien de prière et de travail à l’abbaye.
Le magasin de l’abbaye vous propose des produits de 
l’artisanat monastique, et les productions du jardin-potager 
agro-écologique de l’abbaye (confitures, miel…). 
Sur inscription à l’Office de Tourisme au 02 40 28 20 90 
Tarif adulte : 5€
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Visites de l’abbaye de Melleray

Musée de la Résistance

De 15h30 à 17h
Visites guidées tous les mercredis après-midi du 22 juin au 31 août  
(à l’exception du merc. 17 août : abbaye fermée)
Route de Riaillé, La Meilleraye-de-Bretagne. Tél. : 02 40 28 20 90

JUIN

 
AOÛT

Les musées intercommunaux

Situé sur le site de la Sablière, le musée propose une 
exposition permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 
1941, dont Guy Môquet.
Exposition temporaire basée sur le thème du concours 
national de la Résistance et de la Déportation : « La fin de la 
guerre : Les opérations, les répressions, les déportations et la 
fin du 3ème Reich (1944-1945) ».
Ouverture du musée au public : Toute l’année, les mercredi et 
samedi de 14h à 17h
En juillet et août, musée ouvert en visite libre du mardi au 
samedi 14h à 18h
Tous les vendredis matin durant cette période de grandes 
vacances, des visites guidées gratuites sont programmées 
à 10h (vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août). 
Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique 
emblématique de la Seconde Guerre mondiale afin de 
découvrir l’histoire des 27 fusillés de Châteaubriant, héros de 
la Résistance ! 
L’entrée du site et les animations sont gratuites. Merci de bien 
vouloir vous présenter à l’accueil du musée pour effectuer 
votre enregistrement.
La Sablière, route de Laval, 44110 Châteaubriant
Contact et inscription : 02.40.28.60.36  
ou par mail contact.musee.resistance@orange.fr  
Entrée libre et gratuite
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Maison huard

demeure cadou

Musée des Forges 

L’Association Huard Burzudus fait vivre, dans la Maison Huard 
depuis le 19 décembre 2009, un espace muséographique et 
de mémoire, ainsi qu’un centre de recherche sur l’histoire de 
l’Entreprise Huard (1863-1987).
Les années 1900-1914 : « Burzudus Eo ! ». Elle donne des 
éléments essentiels sur l’essor extraordinaire de l’entreprise 
à partir de la fabrication de charrues brabants.
L’exposition permanente est surtout constituée d’une très 
grande photo, d’un livre ouvert, d’une maquette et des 
« objets symboles » mis dans une vitrine. L’exposition 
temporaire est consacrée aux grands types de charrues 
Huard.
Ouvert sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal
Contact : Office de Tourisme Intercommunal, 29 Place Charles de Gaulle,  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90 / tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Dans la commune de 
Louisfert, le public 
peut visiter le musée 
consacré au poète 
René Guy Cadou 
(1920-1951), installé 
dans sa demeure 
attenante à l’école où 
il fut instituteur. Une 
vie simple vouée à la 
poésie. Les paysages 
de Loire-Atlantique 
furent sa source 
d’inspiration favorite, 
tout comme sa femme 
Hélène, l’amour de sa 
vie. Elle lui inspira ses 
plus beaux poèmes 

rassemblés dans le recueil « Hélène ou le monde végétal ». 
Ouvert sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal
Contact : Office de Tourisme Intercommunal, 29 Place Charles de Gaulle,  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90 / tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Ancien site de forges industrielles au XVIIe siècle, vous 
découvrirez un paysage baigné de verdure, l’étang et les 
édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue. Point de 
départ de sentiers de randonnées.
Autre élément incontournable du site des forges, la grande 
halle de stockage du charbon d’hier transformée aujourd’hui 
en musée.
Le musée de la Forge Neuve explique de manière claire et 
ludique le passé minier et le travail dans les forges du XVIIe 
au XIXe.
Ouvert jusqu’au 18 septembre 2022
Le vendredi de 14h à 19h et les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Entrée libre et gratuite
Contact : Office de Tourisme Intercommunal, 29 Place Charles de Gaulle,  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90 / tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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l'agenda de septembre-octobre 2022
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L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long  
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans 
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que dans 
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :  
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,  
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte 
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de gaulle  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 
9h30 -12h30 et 14h -18h 
En juillet et août : le lundi de 14h à 18h.

BuReau d’inFoRMation touRiStique de deRVal
20 Place Bon accueil – 44590 deRVal
09 67 55 42 67
Ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Présence « hors les murs » le samedi matin de 9h30 à 12h30  
(marché de Derval) et le samedi après-midi de 14h à 18h (site des 
Forges de la Hunaudière).

Foire de Béré
DU 09 AU 12 SEPTEMbRE  
PaRc deS exPoSitionS à châteauBRiant

17 et 18 SePteMBRe | inteRcoMMunalité

18 SePteMBRe | châteauBRiant

La communauté de communes vous 
accueille, juste à côté de l'Exporama, dans 
une ambiance "anniversaire " à l’occasion 
des 20 ans de l'intercommunalité.

Redécouvrez l'héritage historique et/ou 
patrimonial du territoire Châteaubriant-
Derval à travers des visites commentées 
de lieux typiques, des spectacles et des 
animations pour tous les âges.

La communauté de communes, la ville 
de Châteaubriant, les acteurs associatifs 
et les habitants du quartier de La 
Ville-aux-Roses proposent, au sein du 
quartier, des spectacles et animations 
en tout genre.
Un festival qui se veut fédérateur et où 
les habitants ont plaisir à se retrouver.

Journées européennes 
du Patrimoine

Welcome Festival

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !


