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Moulin du Pont

20h à 23h, Châteaubriant
Visite libre de l'exposition « Dans l'encre
des rêves » (visible jusqu'au 30 septembre)
20h30 et 22h, Châteaubriant
Spectacle en extérieur "Encres sonores" : concert
dessiné avec Zeï & cie.
Julien Behar : saxophone, machines
Basse électrique : Stéphane Decolly
Dessin projeté en direct : Christophe Forget

18h à 22h, Châteaubriant
Visite libre et gratuite du musée et diffusion du film
de présentation de l'épopée Huard.

18h à 22h, Sion-les-Mines
Visite libre et visites guidées
à 18h et 20h30.

Renseignements et réservations au 02 40 28 20 20

Public adulte, entrée libre et gratuite.

Demeure Cadou

• Atelier « Dresse ta table de roi ». Participe à la
mise en place d'une table de roi, de la décoration
de la nappe à la confection de biscuits.

18h à 22h, Louisfert
Visite libre et visites commentées par M. JeanClaude Martin de 19h à 22h et Jeanne Boukraa,
artiste en résidence d’animation à la Demeure
Cadou présentera son travail de 20h à 21h.

Dernier accès à 21h.

Soirée Royale à la Micro-Folie
18h30 à 20h, Châteaubriant
• Dégustation artistique : l'Art et le vin autour
de la visite « Les fêtes à Versailles ».

À partir de 6 ans, gratuit sur réservation.

20h à 22h, Châteaubriant
Visite libre du musée numérique, micro-visites
et réalité virtuelle.
Renseignements et réservations au 02 40 55 26 02

Ecomusée des Fours à Chaux

Musée des Forges

18h à 22h, Erbray
Visite libre et gratuite de l’Ecomusée :
Prêt d’audioguides - Illumination des fours.

14h à 22h, Moisdon-la-Rivière
Visite libre du musée et de l'exposition
« Abstraction et mouvement » de Delphine Gouin
Le Hars et Jo Le Nouveau (visible jusqu'au 12 juin)

Musée de la Résistance
14h à 21h, Châteaubriant
Ouverture gratuite du musée
et visites guidées de la Carrière
des Fusillés à 15h et à 18h ainsi
que du musée à 16h et 19h.

Site des Forges
de la Hunaudière
dès 19h, Sion-les-Mines
Visite « Un siècle de la vie
du village de la Hunaudière
à partir de 1850 » La vie du village
des forges de la fin XIXe siècle
jusque dans les années 1970.
Départ 19h du parking de la chapelle
Renseignements et réservations au 02 40 28 94 29

