Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le patrimoine de l’estuaire de la Loire est mis à
l’honneur, le temps des Journées Européennes du Patrimoine 2015. « D’une rive à l’autre » est
une initiative d’Estuarium, soutenue par les collectivités de ce territoire et par l’Europe. Elle vise
à fédérer l’ensemble des acteurs et des structures qui participent à la découverte de cet estuaire et
à valoriser les sites patrimoniaux, situés entre Nantes et l’océan, afin de participer à l’affirmation
d’une identité estuarienne commune aux deux rives.

25 Avirons de mer - Indre
Démonstrations de navigation sur avirons de mer par le Cercle Nautique d’Indre.
Renseignements : Cercle Nautique d’Indre - 07 71 25 91 00 ou 06 73 65 86 05 / Lieu de RDV : Cale du bac à
Basse-Indre / Horaires : Dimanche de 10h à 18h

16 Le port-Launay : des hommes, un port, un fleuve – Couëron
Le port-Launay, un ancien port de Loire ? Un peu d’imagination : la Loire baigne les quais, les
navires arrivent des Antilles chargés de café, sucre, rhum... Sur le port, marins, capitaines, courtiers,
négociants, douaniers gabarriers s’affairent, on parle toutes les langues. Mais pourquoi le port-Launay
n’est-il plus un port ? Et pourquoi la Loire est-elle partie si loin ?
Inscription : 06 15 53 24 72 ou service.archives-patrimoine@mairie-coueron.fr / Horaires : Dimanche à 9h30 /
Le lieu de RDV : Transmis au moment de la réservation

04 Moulin de la Bicane – Campbon
Construit en 1840, le moulin de la Bicane cessa de fonctionner en 1957. Restauré entre 1994 et
2001, il est en parfait état de fonctionnement.

22 Histoire des chantiers de la Basse-Indre - Indre
Exposition sur l’histoire des chantiers navals de Basse-Indre et d’Indret. Présentation de plusieurs
maquettes de bateaux ainsi que la rénovation du Logoden.

Renseignements : Les amis du moulin de la Bicane - 06 32 29 04 44 / Lieu de RDV : La Bicane /
Horaires : Dimanche de 14h à 18h

Renseignements : 06 60 82 87 51 ou ciel44@gmail.com / Lieu de RDV : Conservatoire des Industries de l’Estuaire de
la Loire, 10 rue pasteur Basse-Indre / Horaires : Dimanche de 10h à 18h

05 Blanche Couronne, l’abbaye réinventée – La Chapelle-Launay
Présentation des projets imaginés pour l’abbaye par deux jeunes architectes récemment diplômés
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes. Conférence-débat proposée dans le jardin
de l’abbaye samedi à 17h et dimanche à 11h.

23 LOLA - Indre
Visite du bac de Loire LOLA, inauguré en 2012. Groupe de 20 personnes à la fois.

Renseignements : Mairie de La Chapelle Launay - 02 40 58 33 05 / Lieu de RDV : Extérieurs de l’abbaye de
Blanche Couronne. En cas de mauvais temps salle de la Vallée sous la Mairie - place de l’église / Horaires : Samedi
de 15h à 18h et dimanche de 11h à 18h

Renseignements : Conseil Départemental - 02 40 99 09 33 / Lieu de RDV : Ponton nord à Basse-Indre / Horaires :
Dimanche de 10h à 17h

24 Les bacs au fil de l’histoire – Indre
Exposition retraçant l’histoire des bacs depuis la mise en place de ce mode de transport par le Conseil
Départemental.

06 Eglise Saint-Martin – Lavau-sur-Loire
Visite libre et commentée de l’église construite, semble-t-il, à l’initiative des moines de l’abbaye de
Blanche-Couronne. Cet édifice est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Renseignements : Conseil Départemental - 02 40 99 09 33 / Lieu de RDV : Place Odette Nilès / Horaires : Dimanche
de 10h à 17h

Renseignements : Groupe d’histoire locale de Lavau-sur-Loire - 06 98 97 87 65 / Lieu de RDV : Eglise Saint
Martin / Horaires : Dimanche de 10h à 18h

08 Le couvent des Cordeliers – Savenay
Fondé au XVe siècle, le couvent des Cordeliers a joué un rôle important dans l’histoire de la
commune. Une visite du site et une présentation des aménagements envisagés pour sa rénovation
sont proposées par l’association du printemps des Cordeliers.

27
23

21

24
04

Renseignements : Groupe Histoire Locale et Amicale Laïque - 02 40 56 94 23 / Lieu de RDV : Halles
du marché / Horaires : Dimanche de 10h30 à 18h

Renseignements : Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse-Loire - 02 40 22 50 94 / Lieu de RDV :
Site de la Martinière au Pellerin et site des Champs-Neufs / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h

36 « Phares et balises » – Paimbœuf
Exposition temporaire proposée par l’association Quai des Arts et du Patrimoine Paimblotin sur
les phares, bouées et balises qui régissent les règles de circulation en mer.
Renseignements : Office de tourisme de Paimboeuf - 02 40 27 53 82 / Lieu de RDV : Hangar, quai Sadi Carnot /
Horaires : Samedi de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Dimanche de 14h30 à 18h.

38 Le phare de Paimbœuf – Paimbœuf
Visite animée, par le service des Phares et Balises, du seul phare construit dans l’estuaire de la Loire.
Renseignements : Office de tourisme de Paimbœuf - 02 40 27 53 82 / Lieu de RDV : Au pied du phare, sur le port /
Horaires : Dimanche 15h à 17h
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40 Musée de la Marine de Mindin – Saint-Brevin-les-Pins
Visite gratuite du musée de la marine de Mindin : exposition « La marine royale et nationale à
travers les siècles », maquettes de navires, diaporamas.
Renseignements : 02 40 27 00 64 ou musee-marine-mindin@orange.fr / Lieu de RDV : Place Bouguainville –
Mindin / Horaires : Samedi et dimanche de 15h à 18h
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17 Visites guidées au Vélodrome – Couëron
La compagnie de théâtre de rue « Bulles de zinc », en résidence au Vélodrome, propose
une visite guidée décalée de cet équipement emblématique de la ville. Le vélo y sera à
l’honneur – celui qui roule, nous transporte, que l’on détourne et qui nous surprend.
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Inscription : Mairie de Couëron - 02 40 38 51 26 / Lieu de RDV : Le Vélodrome, 30 rue Marcel de la Provôté /
Horaires : Samedi à 11h, 14h45, 16h15 et 17h30. Dimanche à 10h30 et 12h. Durée : 50 minutes environ
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18 D’ici – là-bas, – Couëron
La compagnie KMK vous propose d’interroger l’habituel avec une promenade
« Correspondances » au cœur de la ville, entre le centre-bourg ancien et le nouveau
quartier en construction. Cheminez en solitaire à travers ce parcours original qui allie
créations sonores, extraits littéraires et échanges autour de la balade.

Renseignements : Connectez-vous sur www.baludik.fr pour télécharger gratuitement l’application. /
Horaires : Samedi et Dimanche toute la journée

31 Le canal, un patrimoine maritime et hydraulique – Le Pellerin/Frossay
Visite des machineries qui actionnaient les écluses de grande navigation du canal maritime,
accompagnée d’un film sur l’histoire du site, de sa construction à nos jours. Venez également
découvrir les multiples fonctions du site des Champs-Neufs : grande navigation, batellerie,
irrigation...

Lieu de RDV : Pointe de l’Imperlay / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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09 Histoire d’avenir – Savenay
Porte-ouvertes aux Halles du marché où se mêleront exposition, animations et stands variés,
ainsi que la sortie et la dédicace du dernier numéro des Annales Savenaisiennes pour leur 10e
anniversaire.

19 Balades ludiques numériques – Couëron
Au fil du chemin et des énigmes, une découverte de la ville, de son histoire et de son patrimoine
vous est proposée grâce à l’application Baludik. Deux balades à expérimenter : « Mémoire
ouvrière » et « Port-Launay ». A vos smartphones.

Renseignements : Cercle nautique d’Indre - 07 71 25 91 00 ou 06 73 65 86 05 / Lieu de RDV : Cercle nautique
d’Indre, place O. Nilès / Horaires : Dimanche de 10h à 18h

39 Pêcherie La Ligérienne – Saint-Brevin-les-Pins
Visite des pêcheries du sud estuaire en compagnie de leurs propriétaires. L’occasion de découvrir
leur histoire, mais aussi d’en apprendre plus sur la pêche au carrelet et sur les poissons de l’estuaire.
Renseignements : Association des pêcheries Sud-Estuaire - 07 87 96 28 08

Lieu de RDV : Esplanade du couvent des Cordeliers, à côté de la mairie / Horaires : Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h

Inscription (conseillée) : 06 15 53 24 72 ou service.archives-patrimoine@mairie-coueron.fr / Lieu de
RDV : Place des Douze-femmes-en-colère, près de la Médiathèque / Horaires : Vendredi 18h à 19h et
Samedi/ Dimanche 10h à 12h et 14h à 16h

26 Exposition de Yoles - Indre
Exposition de yoles anciennes, ainsi que plusieurs vieux bateaux en bois dont la reconstitution
d’un rameur datant de 1930.
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07 Les Jardins de Rio Froment – Savenay
Une promenade familiale, en plein centre-ville, dans un site exceptionnel : jardin d’agrément
recensé par le Département en 2014, bois, vallée, fouille répertoriée par la DRAC, maison de
caractère avec tourelle et serre du XIXe siècle. Visite guidée organisée conjointement par les
propriétaires et le GHL Patrimoine et Citoyenneté de l’Amicale Laïque.
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Renseignements : 02 40 58 30 43 ou 02 40 56 94 23 / Lieu de RDV : Place de l’Eglise, à l’entrée du chemin du
Pré St-Martin / Horaires : Samedi et dimanche à 15h30
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15 Découverte du marais en vélo et en famille – Couëron
Petits et grands se retrouvent pour une balade en vélo à la découverte du marais Audubon.
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Inscription : Centre Pierre-Legendre de Couëron - 02 40 86 13 42 / Lieu de RDV : L’Arche du Dareau /
Horaires : Samedi à 10h et 13h30

20 Randonnée en vélo – Couëron
Randonnée à vélo sur un circuit de 15km à la découverte de Couëron et ses alentours.
Inscription : VSC - 02 40 86 34 75 / Lieu de RDV : Le Vélodrome, 30 rue Marcel de la Provôté /
Horaires : Samedi de 9h30 à 11h

28 Chapelle de Bethléem – Saint-Jean-de-Boiseau
Visite de la chapelle de Bethléem, édifice de style gothique flamboyant datant de la fin du XVe siècle.
La restauration entreprise à la fin du XXe siècle explique la présence sur le pinacle sud-ouest de
chimères insolites issues de la culture cinématographique.
Renseignements : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau - 02 40 65 61 00 / Lieu de RDV : Chapelle de Bethléem, rue
de Bethléem / Horaire : Dimanche de 14h à 18h

32 L’abbaye de Buzay – Rouans
Visite des vestiges de l’abbaye de Buzay, ensemble monastique fondé au XIIe siècle et détruit lors des
guerres de Vendée.
Renseignements : Groupe historique de Rouans - 02 40 02 74 63 / Lieu de RDV : Village de Buzay /
Horaires : Dimanche de 10h à 18h

37 A la découverte du patrimoine paimblotin – Paimbœuf
Aidé de votre carnet de route, qui vous sera remis au Hangar, vous pourrez parcourir les rues, ruelles et
passages de Paimbœuf à la recherche des indices qui vous amèneront peut-être à la résolution de l’énigme.
Renseignements : Office de tourisme de Paimbœuf - 02 40 27 53 82 / Lieu de RDV : Le Hangar, quai Sadi Carnot /
Horaires : Dimanche de 14h à 17h30

41 Patrimoine disparu – Saint-Brevin-les-Pins
Exposition de maquettes du patrimoine disparu de Saint-Brevin et de Saint-Père-en-Retz.
Renseignements : AVIPAR - 06 15 32 77 06 / Lieu de RDV : AVIPAR, impasse Penfour / Horaires : Samedi et
dimanche de 14h à 18h

03 Château de l’Escurays – Prinquiau
Exposition de peintures et sculptures réalisées par des artistes de renommée internationale et
présentation historique du site en cours de rénovation.
Renseignements : Association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays - 06 07 76 64 35 / Lieu de RDV : Château de
l’Escurays, rue de la Chataigneraie / Horaires : Samedi de 14h à 18h et Dimanche de 9h à 18h

12 Exposition peinture et sculpture – Bouée
Dans une ancienne grange en pierre et tuffeau, exposition d’une soixantaine de tableaux et sculptures
d’artistes de la région.
Renseignements : L’épicerie d’Art - 06 14 82 43 19 / Lieu de RDV : L’épicerie d’art, Route de la Violière / Horaires :
Dimanche de 14h à 19h

13 Yvon Labarre – Bouée
Yvon Labarre, né en 1943, a fait découvrir une multitude de paysages estuariens à travers ses toiles.
Cette exposition souvenir présente les œuvres du peintre, originaire de Bouée.
Renseignements : 06 14 82 43 69 / Lieu de RDV : Chapelle Sainte-Anne de Rohars / Horaires : Vendredi de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

27 Déambulations chantées – Indre
Le groupe « Rêve de mer » déambulera sur plusieurs sites, afin de vous faire découvrir des chants marins.
11 Trains miniatures – Savenay
Exposition sur 200 m² de modèles réduits de trains et de différents réseaux ferroviaires français.
Les enfants pourront participer à un atelier de construction de véhicules en plastique (entre 5,50 € et 8€)

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

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

Inscription (obligatoire): CIP de la centrale - 02 40 44 30 44 ou visites-cordemais@edf.fr / Lieu de RDV : Centre
d’Information du Public de la centrale EDF / Horaires : Samedi à 10h et à 13h30. Durée 2h15 environ

21 Le site DCNS – Indre
Découvrez l’histoire du site à travers des maquettes et lunettes de réalité augmentée.
Animation à 11h et 14h : Présentation et animation virtuelle de la forerie de canons.
Conférence à 15h : Le site DCNS d’Indret entre hier, aujourd’hui et demain.
Inscription : 02 40 84 79 85 / Lieu de RDV : Jardin du château d’Indret / Horaires : Dimanche de 10h à 18h

01 Musée de la marine en bois du Brivet – Montoir-de-Bretagne
Visite libre du musée où est présentée l’histoire des marins et des charpentiers des navires de
Montoir, du XVIIe à la fin du XIXe siècle. Conférence sur la libération de Montoir-de-Bretagne et
de la poche de Saint-Nazaire par Michel Mahé, Historien de l’Aremors à 15h.
Renseignements : Groupe Animation Tourisme Montoir - 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : Musée de la Marine en
Bois du Brivet, 6 rue Châteaubriand / Horaires : Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

02 Les 70 ans de la libération de Montoir – Montoir-de-Bretagne
Lors de la fête de la libération dans le domaine seigneurial de l’Ormois, profitez d’un marché bio,
de balades en ânes pour les enfants, d’une exposition de véhicules de 1945, ainsi que d’un repas.
Les accordéonistes Jean-Luc et Gérard animeront le bal musette typique des années 1945.
Repas à 10€ sur réservation.
Renseignements : Groupe Animation Tourisme Montoir - 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : Domaine de l’Ormois,
chemin du domaine de l’Ormois près de Trégonneau / Horaires : Dimanche de 9h à 18h

10 « La grande guerre 1914-1918 » – Savenay
Exposition sur la 1ère Guerre mondiale présentant de nombreux documents, souvenirs d’époque,
témoignages...
Renseignements : GHL Patrimoine et Citoyenneté de l’Amicale Laïque - 02 40 56 94 23 / Lieu de RDV : Espace
Paul Greslé / Horaires : Dimanche de 10h30 à 18h

Renseignements : Mairie 02 40 85 45 85 - grandmat51@orange.fr / Lieu de RDV : 15h, au Conservatoire des
Industries de l’Estuaire de la Loire (10 rue Pasteur) – 16h au Cercle Nautique d’Indre (Place Odile Nilès) - 17h dans
les jardins du château d’Indret. / Horaires : Dimanche de 15h à 18h

29 Exposition sur les réfugiés – Saint-Jean-de-Boiseau
Exposition retraçant la vie des 300 réfugiés des zones de combats accueillis par la commune pour
travailler sur le site d’Indret, et des prisonniers allemands employés à des travaux agricoles. Un
sujet rarement évoqué, abordé ici par les historiens de la commune.

30 Chambres d’artistes au château du Pé – Saint-Jean-de-Boiseau
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 <> Saint-Nazaire).

34 Cadastre napoléonien – Frossay
Présentation des registres du cadastre napoléonien, conservés à la mairie de Frossay.

Renseignements : Société d’Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau - 02 40 65 73 23 / Lieu de RDV : Château du Pé,
rue de l’Égalité / Horaire : Dimanche de 14h à 18h

Renseignements : Le Voyage à Nantes - 02 40 75 75 07 / Lieu de RDV : Château du Pé, rue de l’Égalité /
Horaire : Dimanche de 14h à 18h

Renseignements : Mairie de Frossay - 02 40 39 72 72 / Lieu de RDV : Mairie de Frossay /
Horaires : Samedi de 10h30 et à 15h

33 Anne Mandeville – Frossay
Née en 1915 à Frossay, Anne Mandeville, artiste peintre, aurait fêté ses 100 ans cette année. Sa fille
Astrid a souhaité célébrer cet anniversaire dans la commune de Frossay par une exposition de ses
peintures à l’Espace Culturel. Commémoration à la mairie, dimanche à 10h30.

35 Saint-Père Histoire – Saint-Père-en-Retz
L’association Saint-Père Histoire vous invite à l’inauguration de son local où sont stockées les
archives qu’elle collecte depuis 2007.

Renseignements : Mairie de Frossay - 02 40 39 72 72 / Lieu de RDV : Espace culturel, 1 rue de Bel Air / Horaires :
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Renseignements : 06 86 16 26 99 ou 06 76 17 14 37 / Lieu de RDV : 1 rue de la Gare, espace René Leduc à côté
de la filmothèque / Horaires : Samedi de 10h à 18h

