
 

 

     Les P’tites sorties 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

Sortie en Pays de Chateaubriant 
 

Samedi 15 septembre 2018 
 

 

Descriptif de la sortie  
 

1. Visite du château de Châteaubriant  
 

 
 
Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles 
d'histoire. Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire rocheux un premier 
château. A partir de 1490, Françoise de Dinan, gouvernante d'Anne de Bretagne, puis Jean 
de Laval investissent l'ancienne basse-cour du château pour y construire une résidence 
Renaissance et y aménager des jardins. 
 

 Visites du château, à partir de 10h30 (durée 30 minutes) : un départ toutes les 30 
minutes. Pas de visite entre 12h30 et 13h30. 

 Visite libre de l'exposition "Les grandes robes royales" de Lamyne M. dans le grand 
logis. Fermeture entre 12h30 et 13h30. 



 Des médiations seront proposées dans différents espaces du château, entre 10h30 et 
18h. Pas de médiation entre 12h30 et 13h30. 

 Dispositif multimédia sur l’évolution architecturale du château de Châteaubriant, du 
XIème siècle à aujourd’hui : 10h-18h30. 

Un barnum sera installé à l'entrée du château pour vous accueillir. Vous pourrez alors 
prendre un billet (gratuit) pour l'une des visites proposées, ou vous balader en autonomie 
sur le site. 
 
Plus d’infos : http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr  
 

2. "La Nomadienne - Parcours artistique" 
 

Exposition d'artistes pluriels (peintres, photographes, sculpteurs, ...)  
Gratuit 
Centre ville de Châteaubriant  
 
Exposition d'artistes pluriels (peintres, photographes, sculpteurs, ...) au marché couvert, à 
l'atelier Gary Harmer, à la médiathèque (vitrine), dans les vitrines vides de boutiques, à la 
maison de l'ange et à l'atelier 25. 
Le parcours artistique débute au marché couvert, emprunte la rue Aristide Briand, la rue de 
Couéré et se termine à la maison de l'ange. 
 

  

http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/


 
 

3. Moisdon la Rivière  
 

Visite libre des abords du Manoir de la Forge Neuve 
Ouverture : 11:00 - 19:00  
 

 
 
A propos du lieu 
Manoir de la Forge Neuve 3 rue du manoir. Moisdon la Rivière  
Accès: D29 à 3 km au sud est de Moisdon  
 
Forge de 1668, maison du Maître de 1742, halles à charbon, ponts...  
L'ensemble est situé dans un site classé de bois, de landes, autour de l'étang. Au début du 
XVIIè, il existe deux forges à Moisdon dont la Forge Péan existant encore en 1718.  
Suite à un besoin croissant d'énergie, et à la création d'un nouveau barrage en aval duquel la 
Forge Neuve s'implante en 1668.  
Les activités spécifiques de la Forge ne se sont interrompues que vers 1870 pour être 
remplacées temporairement par une fabrique de cidre champagnisé - la seconde "maison 
construite par feu M. BOYER" dit le relevé de plans de 1754 ; Or ce M. BOYER était régisseur 
de la Forge Neuve dans les années 1740-1750. A la Révolution, le domaine partie intégrante 
de la "Forge Neuve" passe aux directeurs d'Indret ; en 1794 la chapelle est transformée en 
caserne de surveillance et de protection des lieux. Les carriers Fretel, par héritage, occupent 
les lieux de 1880 environ à l'après dernière guerre. Une vente est effectuée suite à une 
faillite. 
 

 

 
 

https://www.google.com/maps/dir/47.603158,-1.348382/@47.603158,-1.348382,17z


 
 
Visite de l'église St Jouin et du site de la Forge Neuve 
ouverture  15:00 - 17:30  
Centre Bourg 44520 Moisdon-la-Rivière  
 

 
 
Seule église romane fortifiée du département, bâtie pour être un lieu de culte et un asile sûr 
contre les invasions guerrières comme le montre la tour centrale percée de meurtrières. 
Cette tour servait à la défense du bourg. Elle est constituée d'une maçonnerie en schiste et 
supporte le clocher à poivrière surmonté d'une flèche du XVII-XVIIIème siècle. 
Ancien site de forges industrielles au XVIIème siècle, vous découvrirez un paysage baigné de 
verdure, l'étang et les édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue. 

 
Eglise Saint-Jouin de Moisdon-la-Rivière Centre Bourg 44520 Moisdon-la-Rivière  
 

4. Visite de l'abbaye de Melleray 
 
Ouverture : 14:30 - 18:00  
 

 
Joyau du patrimoine régional, classée Monument Historique, l’abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Melleray est, depuis sa fondation vers 1140, un lieu de silence, de prière et d’accueil spirituel, 
aujourd’hui habité par la communauté catholique du Chemin Neuf. 
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). 
 
L'Abbaye est fondée en 1142, par Alain de Moisdon et enrichie de dons. En 1425, des dégats sont 
causés par l'occupation de l'Abbaye par des troupes du parti Montfort. Elle est mise en Commende 

https://www.google.com/maps/dir/47.619978,-1.374423/@47.619978,-1.374423,17z
https://www.google.com/maps/dir/47.619978,-1.374423/@47.619978,-1.374423,17z


en 1544. Les reconstructions de l'aile Est des bâtiments monastiques est achevée en 1701 et l'aile 
Ouest par Nicolas PORTAIL en 1761. En 1887, des travaux d'aménagement dans le choeur de l'église 
sont réalisés et la baie du XVè siècle du chevet disparait. Des grands travaux de transformations et de 
modernisation sont entrepris en 1949. LIBELLE DE PROTECTION : Les façades et les toitures des trois 
bâtiments conventuels entourant le cloître ; les galeries du cloître ; le grand escalier d'honneur avec 
sa rampe en fer forgé dans l'aile ouest ; le grand escalier de pierre à balustres dans l'aile centrale ; le 
vestibule dans l'aile ouest ; l'ancienne salle à manger et l'ancienne chambre à alcôve avec leur décor, 
dans l'aile ouest (cad. C 1033) : classement par arrêté du 21 décembre 1984-Eglise ; façades et 
toitures de l'ancien logis abbatial et de l'infirmerie (cad. C 1033, 1051) : inscription par arrêté du 21 
décembre 1984-Portail isolé du 12e siècle, remonté à proximité des bâtiments conventuels de 
l'abbaye (cad. ZW 27) : classement par arrêté du 5 janvier 1993 
 

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 de 20 minutes présente le quotidien de prière et de travail à l’abbaye. 

NOUVEAUTES 2018 : 
Dégustation et vente directe des produits du jardin-potager agroécologique de l’abbaye : 
miel, jus de pomme et confitures 
"Dans le monde des abeilles", animation autour de l'apiculture, proposée plusieurs fois dans 
l'après-midi par le frère apiculteur - pour petits et grands.  
 
 

Abbaye Notre-Dame de Melleray Route de Riaillé, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne  
Accès: A 2km de la Meilleraye-de-Bretagne, sur la route de Riaillé (D18)  
 

Plus d’infos : http://www.abbaye-melleray.com  
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/47.559578,-1.401823/@47.559578,-1.401823,17z
http://www.abbaye-melleray.com/


 
 

En pratique  

9.00  Rendez-vous à Sévérac, place de la pharmacie.  
Départ vers Chateaubriant en mode co-voiturage 
 
10.00  Chateaubriant, visites 
 
12.30  Déjeuner  
 
14.00  Moisdon la Rivière 
 
16.00  Abbaye de Melleray 
 
18.00 Retour à Sévérac 
 
 

La sortie est ouverte aux adhérents de La P’tite Idée, inscrits à  l’Atelier 
Photographie ou Peinture   
 
 


