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Renseignements auprès du Pays Touristique
Accueil de Nort-sur-Erdre | Quai Saint Georges | 02 51 12 60 74

Accueil de Sucé-sur-Erdre | Quai de Cricklade | 02 40 77 70 66

www.erdrecanalforet.fr 

En Erdre & Gesvres, retrouvez également 
les Journées du Patrimoine tout au long du week-end… 

journées
du
patrimoine

www.cceg.fr

en Erdre & Gesvres
les 16 et 17 septembre 2017

SUCÉ-SUR-ERDRE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

Stéréoscopie, photo et 
voile à l’Escale Culture 

Découvrez la stéréoscopie en 

visualisant des photos en relief, 

appelés  stéréoscopes, datant 

de la seconde moitié du 19ème  

jusqu’aux années 60  grâce au 

Viewmaster de Jean-Claude  

Potet. 

Découvrez  l’exposition 

permanente des agrandisse-

ments de photographies 

anciennes (XIXème) à l’Escale 

Culture. Un coup de projecteur 

présentera l’auteur Adolphe 

Moitié, qui a réalisé les plus 

vieilles photos connues de 

Sucé-sur-Erdre.

Projection d’un film retraçant 

l’histoire du Vétille avec des 

éléments iconographiques rares. 

Un bateau de patrimoine dont le 

port d’attache est Sucé-sur-

Erdre. Film accompagné d’une 

présentation de l’histoire des 

chantiers navals Aubin par un 

témoignage local.

Samedi 16 septembre de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h30 à 

l’Escale Culture

NORT-SUR-ERDRE
lES 16 ET 17 SEPTEMBRE 

Exposition à la Salle du 
Conseil Municipal 

« Histoire de l’état civil et 

généalogie ». Organisée par la 

municipalité et l’association 

Honort, cette exposition met en 

valeur d’anciens registres en 

suivant la filiation d’une famille 

nortaise. Comprendre et 

connaître le contexte historique 

de l’organisation de l’état-civil, 

c’est mieux appréhender la 

société dans laquelle nous 

vivons.

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

Visite gratuite

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visite de l’église Saint 

Christophe à 15h

L'association Honort propose une 

visite commentée de cet édifice 

reconnu notamment pour ses 

remarquables vitraux.

TREILLIERES
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

A la découverte du 
patrimoine villageois

Au travers d’une balade 

commentée d’1h30, vous 

découvrirez l’histoire des villages, 

l’habitat rural, les usages des 

communs de village tels que les 

fours, puits, fontaines… En 

quittant la Frosnière, le circuit  

vous  conduira sur les hauteurs à 

travers un chemin bocager, 

prétexte pour s’attarder sur les 

essences végétales et les insectes 

avec nos deux spécialistes locaux 

avant de rejoindre le 

manoir-métairie de la Louinière. A 

l’arrivée en fin de boucle, un 

goûter sera offert aux marcheurs. 

  10h-12h : atelier pétrissage et 

façonnage de pains animé par 

Myriam Devineau  (sur 

pré-inscription auprès du service 

vie locale – 02 40 94 68 57)

  14h : RDV sur l’aire d’accueil à La 

Frosnière autour d’une exposition 

sur le patrimoine local et les 

communs de village 

  14h30 : Départ pour la balade 

commentée 

  16h : Goûter composé de pommes 

et de petits pains cuits au feu de 

bois dans le four du village 

Organisation : Mairie de Treillières 

en partenariat avec Treillières au 

fil du temps (TAFDT), l’AMAP et le 

Groupe Randonnée Nature – 

Renseignements au 02 40 94 68 57 

www.treillieres.fr - www.tafdt.org

VIGNEUX-DE-BRETAGNE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Visite guidée du Moulin 
Neuf et de la minoterie

Visites guidées gratuites du Moulin 

Neuf et de la Minoterie Brodu, 

fabrication de farine, dégustation 

de crêpes et galettes sur place 

avec restauration sur le site. Jeux 

traditionnels bretons, ambiance 

musicale

De 11h à 18h - Visite gratuite

Renseignements : 02 40 57 14 51

ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
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Hors-Saison au Landes’Art
Dimanche 17 septembre - Notre-Dame-des-Landes
Rendez-vous et point de départ au Moulin de Foucré (ouvert toute la journée)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 

Landes’Art et la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres s’associent 

pour un après-midi festif. 

Au programme : découverte des sentiers de Notre-Dame-des-Landes avec le 

Théâtre Cabines, présentation de la programmation culturelle Hors-Saison 

2017-2018 et goûter convivial !

Présentation de la programmation Hors-Saison 2017-2018
Autour d’un goûter ludique, l’équipe de Hors-Saison présentera les 

événements programmés en Erdre & Gesvres tout au long de l’année. 

Participez et gagnez peut-être des places pour les spectacles !

Le Cabaret mobile eauZone
Fable théâtrale – Théatre Cabines – A partir de 7 ans

Petito Gabare est un drôle de personnage, qui promène fiévreusement son 

« cabaret portatif », à la recherche de l’eau devenue rare et précieuse…  Rémy 

Lelong et le Théâtre Cabines présente une fable onirique et atemporelle 

mêlant fiction et réalité !

Moulin de Foucré à Notre-Dame-des-Landes à 16h

A partir de 7 ans - Entrée libre

Durée : 40min.

www.theatrecabines.fr 

L’Écho du Parc
Samedi 16 septembre à partir de 11h - Château du Haut-Gesvres à Treillières

Découvrez le Château du Haut-Gesvres à Treillières et l’installation artistique 

« L’Écho du Parc » de Tangui Robert, réalisée dans le cadre des aménagements 

de la Vallée du Gesvres. Œuvre en trompe-l’œil qui nous livre les entrailles du 

bâti, « L’Écho du Parc » réactive le regard du visiteur et écrit une nouvelle 

histoire pour le château. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour la 

renaissance du Château du Haut-Gesvres et de son parc, dont les futurs 

aménagements vous seront présentés avec les concepteurs, Coloco et MAP 

Paysagistes.

Inauguration de l’installation artistique à 11h en présence de l’artiste Tangui 

Robert et des musiciens cuivrés du Zygos Brass Band.

Un cocktail champêtre sera offert aux visiteurs qui pourront 
aussi apporter leur pique-nique pour prolonger la 
visite et profiter du site. 

Un temps convivial à partager en famille 
pour lever le voile sur les trésors cachés 
de ce corridor écologique.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017, partez 

à la découverte du Château du Haut-Gesvres de Treillières, avec 

l’installation artistique de Tangui Robert, et du bocage de Notre-

Dame-des-Landes avec le Landes’Art et le Théâtre Cabines.

Samedi 16 septembre à partir de 11 h
Parc des Domaines du Gesvres à Treillières
Entrée libre
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