
Les visites guidées du château  
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2€ / plein tarif : 3€. 
  
Visites découvertes : 
  

 La résidence seigneuriale 
Du mardi au dimanche à 14h30 - durée : 1h15. 
Nombre de places limité - non accessible aux personnes à mobilité réduite (nombreuses marches) 
Avec le donjon, le grand logis formait un véritable complexe résidentiel pour les maîtres des lieux. Entrez dans 
ces bâtiments datant du XVesiècle pour comprendre leur histoire et leur architecture. La visite comprend un 
temps de découverte du dispositif multimédia 3D présentant l’évolution architecturale de la résidence à travers 
les siècles. 
  

 Le château 
Du mardi au dimanche à 11h et 16h - durée : 1h. 
Une visite hors des sentiers battus pour lever le voile sur l’histoire du château, sa construction, son architecture 
et la vie de ses illustres occupants successifs (Louise de Châteaubriant, Jean de Laval, Françoise de Foix...) du 
Moyen Âge à la Renaissance. 
  
Visites de groupes : À partir de 15 personnes. Informations et réservations : 02 40 28 20 20 
ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr 
  
Visites adaptées : Des visites sensorielles sont proposées aux personnes en situation de handicap mental 
(visites groupes). À travers le toucher, l’observation ou l’odorat, un parcours différent pour percevoir l’histoire 
du château et les modes de vie du Moyen Âge à la Renaissance. Durée 45 minutes. Informations et réservations 
: 02 40 28 20 20 ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr. 
  
Visites scolaires et centres de loisirs : Pour connaître les parcours et ateliers proposés, contactez-nous 
: education.chateaubriant@loire-atlantique.fr 
  
Les ateliers familles  
Tout public - nombre de places limité - réservation conseillée au 02 40 28 20 20. 
En juillet et août : les mercredis à 15h30 - durée : 1h15. 
3€ par participant - les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 
  

 Initiation à la gravure - à partir de 6 ans. 
Les mercredis 3 et 24 juillet et 21 août à 15h30. Durée 1h15 
Le château de Châteaubriant a servi de modèle pour plusieurs artistes graveurs du XIXe siècle. À partir de 
l’étude de reproductions de ces précieuses gravures, aujourd’hui collections du musée Dobrée, l’atelier se 
poursuit par la réalisation d'une gravure : réalisation d'un croquis, modèle d'une matrice en taille-douce puis 
tirage à l'encre à l'aide d'une presse à main. 4 
  

 Dessine ta monnaie - à partir de 6 ans. 
Les mercredis 10 et 31 juillet et 14 août à 15h30. Durée 1h15  
La fabrication d'une pièce de monnaie nécessite du temps et plusieurs étapes. Après l’observation des motifs 
gravés sur différentes pièces emblématiques de l'exposition Loire-Atlantique Terre de trésors, enfants et 
parents créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie. 
  

 Au tournoi de Jean de Laval - à partir de 6 ans. Nouveauté 2019 
Les mercredis 17 juillet, 7 et 28 août à 15h30. Durée 1h15 
1532 : le roi François Ier s’apprête à quitter le château de Châteaubriant. Pour le remercier de sa venue, Jean 
de Laval décide d’organiser un tournoi … de jeux ! Réunis en deux équipes, princes, nobles dames, chevaliers et 
serviteurs devront s’affronter autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie. Une façon originale de 
découvrir le château de Châteaubriant et l’univers ludique de cette fin du Moyen Âge et du début de la 
Renaissance. 
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Exposition Françoise de Foix par Lamyne M.  
Du samedi 9 mars au dimanche 29 septembre 2019 
Du 1er mai au 29 sept. : du mardi au dimanche / 10h30-18h 
Dans la chambre dorée - Tout public - entrée libre et gratuite 
Suite à son passage en 2018 au château de Châteaubriant dans le cadre de l’exposition « Les grandes robes 
royales », l’artiste Lamyne M. a été séduit et inspiré par un personnage emblématique du lieu : Françoise de 
Foix (1495-1537) célèbre à la Cour du Roi pour sa beauté. Cette dernière non pas reine, mais favorite royale, 
maîtresse de François 1er est cette année mise à l’honneur par la création d’une nouvelle robe géante par 
Lamyne M. 
La confection de cette robe est le fruit d’un partenariat avec la créatrice couturière, Nelly Boucherie, et le 
travail conjoint d’associations locales, Rencontres et Relais Accueil Proximité, et du collège de la Ville aux Roses 
de Châteaubriant. Plusieurs accessoires créés à cette occasion seront également exposés. Grâce à un dispositif 
multimédia, vous pourrez découvrir en images les coulisses de la création de cette robe et parcourir l’histoire 
de la chambre dorée et de Françoise de Foix. 
  
Exposition Land Art 
Jean-Yves Bardoul, Gwenaëlle Hugot, Douce Mirabaud et Marie-Hélène Richard  
Du vendredi 21 juin 2019 au dimanche 29 septembre 2019 
  
Du lundi au dimanche / 8h-20h - Dans les jardins du château - Tout public - entrée libre et gratuite 
En partenariat avec l’association Landes’art, le château de Châteaubriant expose, cet été, quatre artistes d’art 
environnemental : Jean-Yves Bardoul, Gwenaëlle Hugot, Douce Mirabaud et Marie-Hélène Richard. Par leur 
intervention dans un espace naturel en utilisant des matériaux également issus de la nature, ces artistes offrent 
un regard singulier sur le château et ses jardins. Les installations évoluent avec le temps jusqu'à leur 
disparition. Il ne reste alors que leur souvenir photographique. 
Pour parcourir cette exposition végétalisée et profiter d’une balade ludique et interactive, il est possible de 
télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés. 
Retrouvez également ces artistes sur le parcours de Land art de Notre-Dame-des-Landes. 
  
Exposition « Loire-Atlantique, terre de trésors »  
Du vendredi 5 avril au dimanche 29 septembre 2019 
Du 1er mai au 29 sept. : du mardi au dimanche / 10h30-18h 
Dans la salle des gardes - Tout public - entrée gratuite 
Pour la première fois, le musée Dobrée expose l’ensemble de ses trésors monétaires (pièces de monnaies, tête 
de haches, bijoux…) découverts en Loire-Atlantique depuis un siècle et demi. 
À partir du 5 avril 2019, plus de trois mille pièces, mises au jour dans une quarantaine de communes du 
département, sont ainsi présentées au château de Châteaubriant. Ces trésors, objets de collection et véritable 
patrimoine archéologique, retracent l’histoire du territoire depuis les Gaulois jusqu’au début du XXe siècle. 
L’exposition est aussi l’occasion de mettre en lumière des métiers peu connus mais indispensables à l’étude de 
ces trésors : les archéologues, les restaurateurs et les numismates. 
Pour le jeune public, un parcours de l’exposition est proposé sous forme de jeu de piste. Une exposition à 
parcourir en famille ! 
   

 Conférence : Quand les ducs de Bretagne battaient monnaie 
Samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 août à 11h. Tout public - gratuit - jauge limitée 
Gildas Salaün, responsable du médaillier du musée Dobrée et commissaire de l’exposition « Loire- Atlantique, 
terre de trésors » dévoile avec la grande passion qui l’anime, les secrets de la frappe de monnaie au Moyen 
Âge. 
  
  
Atelier famille 
  
3€ par participant - les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Durée : 1h15 - nombre de places limité - réservation conseillée. 
  



 Dessine ta monnaie - à partir de 6 ans. 
Les mercredis 10 et 31 juillet et le 14 août 2019 à 15h30. 
La fabrication d'une pièce de monnaie nécessite du temps et plusieurs étapes. Après l’observation des motifs 
gravés sur différentes pièces emblématiques de l'exposition Loire-Atlantique Terre de trésors, enfants et 
parents créeront le croquis de leur propre pièce de monnaie. 
  
   
Visites guidées de l’exposition 
  
Gratuit pour les moins de 14 ans / tarif réduit : 2€ / plein tarif : 3€ - durée : 45 min. 
Du 1er mai au 29 septembre, du mardi au dimanche à 15h et 17h. 
  
  
Contes et histoires dans le cadre de l’exposition « Terre de trésors »  
Jauge limitée - réservation conseillée au 02 40 28 20 20 - Tout public - entrée gratuite. 
Pendant toute la durée de l’exposition « Loire-Atlantique, terre de trésors », chaque premier jeudi du mois, 
rendez-vous avec des conteurs. Le soir après la fermeture de l’exposition, place au mystère ! Laissez-vous 
embarquer par la lecture de ces drôles d’histoires. 
  
Jeudi 4 juillet à 18h30 - à partir de 8 ans 
Quand le fantastique s’en mêle : « Rassembler les braises » par Quentin Foureau. 
Jeudi 1er août à 18h30 - à partir de 7 ans 
D’autres histoires merveilleuses par l’association Tisseurs de contes. 
Jeudi 5 septembre à 18h30 - à partir de 7 ans 
Conterie d’élijes et de magoce (contes d’argent et de trésors). Pour terminer, toujours des histoires 
traditionnelles locales mais cette fois-ci François Dousset se verra donner la réplique en gallo par Yves 
Bourdaud. 
  
  
Les Rendez-vous de l’histoire vivante  
  
Reconstitutions historiques et savoir-faire anciens 
  
■ Atelier monétaire et francs archers 
Samedi 3 et dimanche 4 août de 10h30 à 18h. Tout public - entrée gratuite. 
Pendant ce week-end estival dédié à l’histoire vivante, la frappe de monnaie est à l’honneur. Dans son atelier, 
la confrérie des Lombards reproduit les gestes anciens pour fabriquer les pièces comme celles présentées dans 
l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors. Ainsi vous pouvez repartir avec vos propres deniers frappés. Mais 
s’ils vous ont été vendus par Faux-Jeton, le changeur de rue de la confrérie de l'arc en main, leur valeur n’est 
pas garantie ! Celui-ci est venu de loin avec ses compères du camp des artisans de la guerre, fameux francs 
archers qui vous abreuveront d’histoires, pas toujours véridiques et pourront vous initier au tir à l’arc (à partir 
de 6 ans), cette fois avec tout le sérieux nécessaire ! 
  
■ Conférence : Quand les ducs de Bretagne battaient monnaie 
Tout public - jauge limitée 
Samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 août à 11h. 
Gildas Salaün, responsable du médaillier du musée Dobrée et commissaire de l’exposition « Loire-Atlantique, 
terre de trésors » dévoile avec la grande passion qui l’anime, les secrets de la frappe de monnaie au Moyen 
Âge. 11 
  
Spectacles de cirque dans les jardins du château 
  
■ Gravir 
Cirque - Compagnie Les Quat’fers en l’air - Gabi Chitescu et Garance Hubert-Samson. 
Dimanche 11 août à 17h30 - durée : 35 min. 



Un duo de cascadeuses prêt à tout pour gravir les plus hauts sommets... Seulement, les changements 
climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l'ossature de cette énorme montagne. Comment 
pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s'acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? 
C'est un mystère qui s'élucide en goûtant au plaisir de l'acrobatie dans un bref moment d'apesanteur. Ce duo 
arrivera-t-il à affronter la chaleur de son équipement, tout en palpant l’air de la voltige ? 
  
■ Entre nous… 
Cirque - Collectif Entre Nous - Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, Jeremías Faganel, Matias 
Plaul. 
Dimanche 25 août à 17h30 - durée : 40 min. 
Dans un espace ouvert où la nostalgie et la chaleur humaine s’entremêlent, cinq artistes d’origines et 
d’horizons différents se rencontrent. Ils renouent des liens autour de trois mâts chinois et développent un 
langage chorégraphique commun, tout en douceur, émotion et virtuosité. Complicité, intimité, rires et musique 
convergent dans ce spectacle plein d’amour. L’acrobatie, la danse, le théâtre et la musique ne font plus qu’un. 
  
  
Programmation à l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes  
À 25 km du château de Châteaubriant, 
  
  
  
Visites guidées 
  
Les dimanches 21 et 28 juillet et les dimanches 4 et 11 août, à 14h, 15h, 16h et 17h - durée 1h. 
Tout public - gratuit - non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Rare témoin d'une époque qui fut prospère sur notre territoire, l'église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-
Landes est aujourd'hui classée Monument historique pour son riche décor peint datant du Moyen Age. Elle a 
été sauvegardée grâce à l'action du Département de Loire-Atlantique qui en est propriétaire depuis 1979. Son 
décor intérieur, jusqu'alors méconnu et d'une lecture a priori difficile est décrypté par un médiateur du 
patrimoine. 
  
En dehors de la période estivale, cette église n’étant pas en libre accès, les visites guidées se font uniquement 
pour les groupes et sur réservation auprès de l’accueil du château de Châteaubriant au 02 40 28 20 20 
ou chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr 
Concert 
Dimanche 14 juillet à 16h30 - durée : 1h30 
  
Jauge limitée - réservation conseillée au 02 40 28 20 20. Tout public - entrée gratuite. 
 
 
Camille et Gabriel Saglio – 100% acoustique 
Concert de Gabriel Saglio (chant, clarinette, clarinette basse, guitare) et Camille Saglio (chant, guitare, n'goni). 
Au départ, ces deux frères là faisaient leur musique chacun de leur côté, avec d’autres musiciens. Leurs 
chemins artistiques se croisaient, se mêlaient, à la fois différents et emplis de similitudes. Alors, un jour, ils ont 
décidé de construire un duo ensemble, un édifice à eux, bâti sur les répertoires de chacun. Et petit à petit, ce 
beau projet a grandi, s’est étoffé pour devenir autonome, autour de leurs chants, guitares, n'goni, clarinette, 
clarinette basse, sampler… 
Installé depuis 2015 en Loire-Atlantique, Gabriel Saglio a récemment entendu parler de l’acoustique 
exceptionnelle de l’église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes. En 2019, le monument est devenu pour 
cet artiste humaniste salué par tous et grâce à une convention d’accueil annuelle, l’endroit idéal où se 
consacrer entièrement à l'écriture et la musique. 
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