JEP 18 - 19 sept 2021
propriétés VMF 44 ouvertes
Mis à jour 4 septembre 2021

Barbechat Château de La BERRIERE
-

samedi et dimanche : 10 h – 19 h
visite des dépendances par propriétaires et Amis du château
présentation travaux de restauration par l’architecte du patrimoine
dégustation et vente de vin et de pomme
stand d’ouvrages sur le patrimoine et l’histoire locale
contact 06 70 62 20 67
gratuit

La Baule 44 500 33 avenue Pierre Loti Vila Régina

- samedi dès 9 h
- visite commentée intérieur bas et extérieur, exposition cartes postales anciennes
sur métiers anciens
- dimanche 11 h : conférence sur La Baules des années folles
- gratuit

Le Cellier 44 850 Manoir de La Vignette
- samedi et dimanche dès 9 h
- visite commentée sur le parc et le manoir
- gratuit

La Chapelle-Basse-Mer Divatte S/L. Chapelle St-Pierre-es-Liens
-

samedi et dimanche 10 h – 19 h
visite commentée
vente de livres
gratuit

La Chapelle-Glain 44670 Château de La Motte Glain
- samedi et dimanche de 9 h à 18 h
- visites guidées par conférencier
- 6 € adultes, 4 € de 12 à 17 ans

Freigné 44 540 Vallons-de-l'Erdre Château de BOURMONT
- samedi 14 h - 18 h et dimanche 10 h - 18 h
- visite libre des extérieurs, du parc et de la chapelle de la propriété.
- mise à l’honneur de la tour Saint Jean restaurée !
- des visites guidées effectuées par la famille (horaires sur www.chateaudebourmont.com)
- nouveauté cette année : spectacles de fauconnerie mais aussi démonstrations de tir à l’arc
et d’escrime ancienne, animations enfants.
- 5 € à partir de 12 ans

Le Grand-Auverné 44 520 Château La Petite Haye
- samedi et dimanche de 9 h à 18 h
- visites (éventuellement commentées par la Famille)
- gratuit

Guémené-Penfao 44 290 lieudit Bruc Château de BRUC
- samedi et dimanche 14 h 30 – 17 h 30
- visites commentées par le propriétaire : extérieurs et chapelle
- gratuit

La Haye Fouassière 44690 Château de Rochefort
- samedi à 11h : visite guidée, découverte cette demeure qui nous est parvenu dans un état
remarquable de conservation.
Sur réservation : 02 40 80 90 13 ou par mail : reservation@vignoble-nantais.fr
- dimanche de 10H à 19h : LES MÉTIERS À LA HAYE-FOUASSIERE (1836, 1896, 1936). Exposition et
démonstrations de techniques anciennes par des artisans.
Petite restauration sur place et vente de boissons, dégustation du muscadet du Domaine du
Château de Rochefort.
Informations : 06 98 08 97 68 ou histoire.memoire.lhf@gmail.com

Haute-Goulaine 44 115 Château de Goulaine
- samedi 14 h 30 - 18 h 30, dimanche de 10 h – 19 h
- visite intérieur des salons du premier étage, visite des jardins à la française
- mise en scène de duels chorégrafiés à l'arme blanche,
Carrousel et jeux en bois.
- 7,50 € à partir de 16 ans

Haute-Goulaine 44 115 impasse les Montys Château Les Montys

- dimanche de 14 h 30 à 18 h
- visites commentées par les propriétaires : parc, extérieurs et intérieurs
- une dizaine de peintres de l’association Pinceaux du Marais seront présents pour vous faire
partager leur art et leur passion pour le patrimoine.
- gratuit

Legé 44 650 Château du BOISCHEVALIER
- samedi 14 h – 17 h et dimanche 11 h – 17 h

- 3 € (gratuit mineur 16 ans, chômeurs, minima sociaux)

Legé 44 650 route des Lucs-s-Boulogne, Château Le Retail
- samedi et dimanche de 14 h à 18 h
- visite guidée gratuite

Louisfert 44 110 Château de Caratel
-

samedi et dimanche de 14 h à 18 h
illuminations samedi de 20h30 à 22h30.
visite guidée
1€

Marsac-sur-Don 44170 Manoir La Herbretais
- samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h
- visites guidées des extérieurs et quelques pièces des communs
-1€

MAUVES-SUR-LOIRE 44470 (330 rue des Frères-Fleury) Château de La
Droitière
- samedi et dimanche 10 h – 18 h 30
- visites guidées du parc 10 h 30, 14h30 et 16h30 (payante)

- Salon des artisans d’art dans la cour et le rez-de-chaussée du château (entrée libre gratuite)
- informations sur : www.chateaudeladroitiere.fr

Moisdon-la-Rivière 44520 (impasse du Manoir) Manoir de Maître de
Forges 2
- samedi et dimanche de 9 h à 18 h
- visites parc, potager, chapelle et grand salon
- gratuit

NANTES 44 000 Cours Cambronne
-

organisé par « Nantes Renaissance »
dimanche de 10 h à 18 h
village des artisans : ateliers de démonstration de savoir faire
concert musique brésilienne 15 h 30
gratuit

Nozay 44170 Château de La Touche

- samedi et dimanche : 14 h – 18 h
- visites commentée : communs 16 et 17ème parc, arbres remarquables
- accès à la Carrière du Parc située contre la propriété. Carrière de schiste d'où était extraite la "Pierre
Bleue".
- gratuit

PORNIC 44 210 Château de Pornic

- dimanche de 9 h 30 à 18 h
- Opération Pornic costumé pour le WE (Pornicais et visiteurs)

- Artisans du patrimoine, vols en drone, orgues barbarie, danses médiévales, camp médiéval
avec animations et restauration médiévales, danses et chants bretons, vieux gréements à
l’échouage sous voiles sur la plage du château, voitures anciennes…
- visite intérieur château (13h-17h30) : 5 € plus de 10 ans (gratuit adhérents Association
Sauvegarde Vieux Pornic)
- stand VMF

Port-Saint-Père 44 710 Château de Grandville
- samedi et dimanche 14 h - 18 h
- visite des extérieurs et de la chapelle.
- gratuit

St-Fiacre-sur-Maine 44690 Le Coin Château du Coing
- dimanche 10 h – 18 h
- exposition des sculptures animalières de Gun’art Metal
- découverte des plantes sauvages et de leurs utilisations médicinales et comestibles,
dégustation tisanes 14 h 30 /16 h 30
- dégustation gratuite de Muscadet Sèvre et Maine, visites des chais, historique : toute la
journée
- Billetterie en ligne (onglet actualité) : www.vgc.fr Informations : 02 40 54 02 03
-5€

Vallet 44 330 Château de la Noë de Belair
-

samedi et dimanche 14 h – 19 h
visite commentée
concert de jazz samedi à 15 h au profit de l'association Allo Sébastien participation libre.
gratuit

