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1 - AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - Les vitraux de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption. Visite de l’église avec un guide-
conférencier  : découvrez les vitraux réalisés par l’artiste-
verrier Dagrant dans les années 1920. Puis, à l’intérieur de 
l’église, entourés des couleurs projetées par les verres de cou-
leur, assistez à une démonstration d’assemblage d’un vitrail 
par un maître verrier. Dimanche de 15h à 17h sur le parvis de 
l’église, rue des Côteaux. Rens. 02 40 80 90 13. Pays d’art et 
d’histoire du Vignoble Nantais.

2 - BATZ-SUR-MER - Le Moulin de la Falaise. Visite gratuite 
du moulin. Samedi de 14h à 18h, route du Croisic. Association 
moulin de la Falaise.

3 - BATZ-SUR-MER - Exposition Lumières en Presqu’île. Entre 
les deux guerres, avec Michel Colle, peintre lorrain néo-
impressionniste, découvrez les lumières et les couleurs de 
la Presqu’île guérandaise. En vacances chez leur grand-père, 
au village paludier de Kervalet, les petites filles racontent... 
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au musée des 
Marais Salants (compris dans le prix du billet d’entrée au 
musée). Rens. 02 40 23 82 79. Musée des Marais Salants.

4 - BLAIN - Musée de l’Atelier de l’imprimerie ancienne. 
Découverte et animations du musée. Dimanche de 10h à 18h 
au Château de la Groulais, 6 allée Olivier de Clisson. Rens. 02 
40 87 17 53 / 02 40 79 80 58. Association Amagraph.

5 - BLAIN - Travail au four à bois du XIIIe et XVe siècles. Expo-
sition de 930 rabots en état de marche et de tous les pays. 
Exposition d’outils à travailler le bois de tous les métiers du 
bois : maquette de porte d’écluse, scie de Léonard de Vinci 
(15e). Samedi et dimanche de 8h à 18h, à Magouët (direc-
tion Bouvron). Rens. 02 40 79 17 12. Association « l’Homme et 
l’outil », Maison du Rabot.

6 - BLAIN - Peintures et vitraux. Visite de la chapelle Saint-
Roch : fresquée avec la technique a fresco. Visite de l’église 
Saint-Laurent  : découverte des vitraux du chœur et de la 
fresque en l’honneur du saint patron. Samedi et dimanche 
de 14h à 18h, place de l’Eglise. Rens. 02 40 79 00 08. Mairie 
de Blain.

7 - BOUÉE - L’art du vitrail à la chapelle du château de la 
Cour. Démonstration de l’art du vitrail. L’artiste présentera 
les différentes techniques utilisées pour la création d’un 
vitrail (plomb, fusing…) et fera une démonstration de son 
travail devant le public. Dimanche de 11h à 18h. Rens. 02 40 
56 12 74 ou 02 40 56 14 61. Association Groupe Histoire Locale.

8 - BOUÉE - Exposition de peintures, sculptures, photogra-
phies. Dans un lieu atypique, un ancien grenier à foin, exposi-
tion de tableaux, de sculptures et de photographies d’artistes 
de la région. Dimanche de 14h30 à 19h route de la Violière. 
Rens. 06 14 82 43 69. Association l’Epicerie d’Art.

9 - BOURGNEUF-EN-RETZ - Le moulin d’Arzelier. Visites gui-
dées du moulin avant restauration et verre de l’amitié offert. 
Dimanche de 14h à 18h. Rens. 06 14 15 18 68. Association les 
Amis du moulin d’Arzelier.

10 - BRAINS - Découverte et fabrication de pain à l’ancienne. 
Découverte et inauguration du four à pain du village de 
La Robrie. Dégustation de pain à l’ancienne. Randonnée 
pédestre sur le lieu, au départ de l’espace des Primevères 
vers le chemin du Breuil. Dimanche à 14h30. Rens. 02 40 65 
51 30. Mairie de Brains.

11 - CAMPBON - Le moulin de la Bicane. Visite guidée du 
moulin à vent restauré. Dimanche de 14h à 18h. Rens. 02 40 
56 24 69. Association Historique du Pays de Campbon.

12 - CASSON - Le Moulin Neuf. Visites guidées du moulin. 
Exposition d’objets liés à la lumière, théâtre d’ombres 
chinoises, lecture publique, concours photos, recueil de dic-
tons. Dimanche de 9h à 18h. Rens. 02 40 77 63 22. Associa-
tion Casson mon Pays.

13 - LE CELLIER - L’église Saint-Martin. L’église offre une archi-
tecture originale de style néo-byzantin, avec des fresques sur 
la vie de saint Martin et de beaux vitraux, toutes ces couleurs 
entrant bien dans le thème de la journée du Patrimoine de 
Pays. Une exposition “Le vin, de la vigne au Cellier, de la Bible 
à l’Autel” permettra de redécouvrir l’histoire de la vigne et du 
vin sur les coteaux de la Loire, et leur place importante dans 
la Bible. Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Dimanche 
de 15h à 18h. Rens. 06 86 44 25 92 ou passerelle.cd@gmail.
com. Association culturelle Saint-Martin, Paroisse Saint-Pierre-
sur-Loire et mairie du Cellier.

14 - LA CHAPELLE-LAUNAY - Cuisson du pain et dégustation 
au four de la Cure. Animation au four à pain de la Vallée de 
la Cure avec chauffe du four, démonstration de cuisson du 
pain et dégustations. Présentation de produits et producteurs 
du terroir. Visite du chantier de restauration du lavoir de la 
Vallée de la Cure. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30, jardin de la Cure, place de l’Eglise. Rens. 02 40 58 
33 05 (du lundi au vendredi) / 06 71 35 44 12 (le week-end). 
Mairie de La Chapelle-Launay.

15 - LA CHAPELLE-LAUNAY - Peinture murale restaurée de la 
chapelle Saint-Joseph et exposition artistique. La niche du 
chœur de la chapelle Saint-Joseph a fait l’objet d’une res-
tauration en 2013. Venez découvrir le travail du restaurateur 
Tristan Maheo entouré des œuvres d’artistes Capellonésiens 
et du territoire de Loire et Sillon. Samedi et dimanche de 14h 
à 18h, Champ de Foire. Rens. 02 40 58 33 05 (du lundi au 
vendredi) / 06 71 35 44 12 (le week-end). Mairie de La Cha-
pelle-Launay.

16 - LA CHEVALLERAIS - Découverte du patrimoine de pays. 
Circuit d’une dizaine de kilomètres dans la campagne. Départ 
place de l’Eglise, dimanche de 8h30 à 12h30. Rens. 02 40 87 
15 11. Office de tourisme de la Région de Blain et Association 
Blain Chemin Faisant. 

17 - LE CROISIC - Le moulin de la Providence.  Visite commen-
tée du moulin en cours de restauration. Dimanche de 15h à 
17h, avenue des Moulins, Parc de Penn Avel. Rens. amisdu-
croisic@wanadoo.fr. Société des Amis du Croisic.

18 - GUÉRANDE - Visite guidée Lumière et couleurs - Des 
vitraux de Notre-Dame-la-Blanche aux maisons à pans de 
bois en passant par les meubles rouges des marais salants, 
cette visite guidée de la cité médiévale vous emmène décou-
vrir les facettes lumineuses et colorées du patrimoine guéran-
dais. Dimanche à 10h30 à l’office de tourisme. Adulte 6 €, 
enfants 3 €. Rens. 0 820 150 044. Mairie et Office de tourisme 
de Guérande.

19 - GUÉRANDE - Visite guidée « La maladie et la mort à Gué-
rande jusqu’au XIXe siècle ». Cette visite fera frissonner les 
amateurs de patrimoine. Ce sera notamment l’occasion de 
visiter les cimetières de la cité. Situés aux époques médié-
vales et modernes, autour des édifices religieux comme par 
exemple la collégiale Saint-Aubin ou la chapelle Saint-Jean, 
les cimetières révèlent leurs déplacements successifs, l’évo-
lution des mentalités et du rapport avec la mort. Les visiteurs 
découvriront aussi, à travers l’exemple de Hôtel-Dieu Saint-
Jean, l’histoire des hôpitaux guérandais depuis le Moyen-
Age. Dimanche à 15h à l’office de tourisme. Adultes 6 €, 
enfants 3 €. Rens. 0 820 150 044. Mairie et Office de tourisme 
de Guérande.

20 - GUÉRANDE - J’adopte mon patrimoine. A l’occasion 
du 10e anniversaire du label Ville d’art et d’histoire, laissez-
vous guider par les jeunes Guérandais et découvrez le patri-
moine de Guérande à travers leur regard. Parcours gratuit. 
Dimanche de 14h à 17h. Rens. 0 820 150 044. Mairie et Office 
de tourisme de Guérande.

21 - HERBIGNAC - Château de Ranrouët. Visite et explication 
du fonctionnement des forteresses médiévales dans l’his-
toire de Bretagne. Conférence sur «  l’analyse architecturale 
à travers la lecture des murs de moellons ». Samedi de 14h30 
à 18h, 3 €. Visite du château sur le thème « Etre tailleur de 
pierre au Moyen-Age ». Dimanche de 15h à 18h, 3 €. Rens. 06 
11 27 07 18. Association Tiez Breiz.

22 - INDRE - Arpentez Haute-Indre, une ancienne Ile de Loire 
A 10 km du centre-ville de Nantes, sur la rive nord de la Loire, 
flânerie au long des venelles de Haute-Indre, sur les traces de la 
pierre bleue ou amphibolite. Découvrez l’histoire du village, du 
moulin, du chantier de construction de canots d’Emile Ravilly... 
Témoignages sur les figures qui ont marqué l’évolution du 
quartier, coup d’œil sur l’architecture et l’influence balnéaire, 
la flore et la faune des milieux humides, les légendes liées à 
la tradition populaire. Cette escapade propose deux heures de 
balade pilotée par les bénévoles de l’association. Dimanche à 
15h au port de Haute-Indre, place Jean Saillant. Rens. indrehis-
toire@wanadoo.fr. Association Indre histoires d’îles. 

23 - MESQUER - Balade en couleur autour de Beaulieu. 
Balade guidée à la découverte de l’histoire et des jeux de cou-
leurs entre le moulin de Beaulieu (XVIIe siècle) et la plage du 
Toul-Ru. Gratuit sur inscription à l’office de tourisme (places 
limitées). Samedi à l’office de tourisme, place de l’Orée du 
Bois à Quimiac à 10h30. Rens. 02 40 42 64 37. Office de tou-
risme de Mesquer-Quimiac.

24 - MESQUER - Mise en lumière des savoir-faire de la 
mer. Visite d’un chantier-école de charpente maritime. Les 
démonstrations des techniques de construction navale bois. 
Démonstration et initiation du matelotage, présentation du 
métier de la voilerie traditionnelle, animation pour les jeunes 
(atelier bateau en papier), présentation des bateaux tra-
ditionnels. Samedi et dimanche de 11h à 17h à Skol ar Mor, 
1300 rue de Bel Air. Rens. 02 40 19 37 91. Skol ar Mor-Centre 
International des savoir-faire maritimes traditionnels.

25 - MISSILLAC - La ferme du Boisvreuil d’hier et d’aujourd’hui. 
Partons à la découverte de la ferme du Boisvreuil  : son his-
toire intimement liée à celle du domaine de la Bretesche, son 
exploitation agricole bio (élevage de bovins et cultures céréa-
lières). Nous assisterons à une démonstration de savoir-faire : 
la cuisson de pains et de pommes à déguster en fin de visite 
accompagnés de cidre maison. Samedi et dimanche à 14h30 
place de l’Eglise pour un départ en covoiturage vers la ferme du 
Boisvreuil.Visite guidée par les propriétaires. Rens. 06 81 84 95 
83. Association Mémoire et Patrimoine Missillacais.

26 - NANTES  -  Nantes aux couleurs de la mosaïque. Cindy 
Lovato (étudiante en Licence Animation et Valorisation des 
Patrimoines à l’Université de Quimper) vous propose une 
déambulation dans Nantes à la découverte de ses mosaïques 
et de leur histoire. Samedi et dimanche à 10h30. Gratuit. Ins-
cription préalable (25 places) au 02 40 48 23 87 ou contact@
nantesrenaissance.fr. Association Nantes Renaissance.

27 - NANTES  -  Promenade sensorielle au jardin japonisant 
de l’Ile de Versailles. Marina Simmonet (étudiante en His-
toire de l’Art à l’Université de Nantes) en association avec 
l’Ecole de musique Olivier Messiaen, vous propose une visite 
atypique de l’île de Versailles. Entre découverte de l’histoire 
de ce lieu et pauses musicales, cette promenade vous plon-
gera dans l’univers japonisant de l’île de Versailles. Cette 
visite d’une heure est adaptée aux personnes malvoyantes 
ou non-voyantes. Samedi à 15h et 16h30. Gratuit. Inscrip-
tion préalable (25 places) au 02 40 48 23 87 ou contact@
nantesrenaissance.fr. Association Nantes Renaissance.

28 - NOTRE-DAME-DES-LANDES  -  Le moulin de Foucré. Visite 
guidée du moulin en cours de restauration. Dimanche de 10h 
à 17h. Rens. 02 40 57 25 81. Association Moulin de Foucré.

29 - NOZAY - Festival 1 Pierre 3 Coups. Musique acoustique, 
art, histoire, patrimoine, rire et bonne humeur, le tout dans 
un lieu unique qui est l’ancienne église de Nozay située dans 
le vieux-bourg. Un festival qui propose un joyeux mélange de 
différentes disciplines entre les 4 murs d’un monument histo-
rique du XIIe siècle et de ses peintures murales. Dimanche de 
14h à 21h à l’église du Vieux-Bourg. Rens. 02 40 79 34 29 ou 
asphanozay@gmail.com. Association Asphan.

30 - PANNECÉ - Fête au moulin de la Garenne. Spectacle « les 
lettres de mon moulin » samedi à 21h. Pique-nique partagé, 
fabrication et cuisson du pain, exposition photos, découverte 
du moulin (2 €), animations diverses, vente de produits du 
moulin, crêpes, galettes. Dimanche de 10h à 18h. Rens. 02 
40 73 14 28. Association du moulin de la Garenne et Amis des 
moulins de Loire-Atlantique.

31 - PONT-CHÂTEAU - Promenade familiale pédestre guidée. A 
la découverte du petit patrimoine : l’église de Saint-Roch et ses 
vitraux commémoratifs sur la Première Guerre Mondiale, les 
croix en fer forgé, la statue de Saint-Roch et son chien, les deux 
moulins du village de Prunet dont l’un est restauré, l’archi-
tecture rurale et les fours. Panorama sur l’estuaire de la Loire 
et le pont de Saint-Nazaire, par temps très clair. Un parcours 
plaisant de 7 km à travers la campagne rochoise. Chaussures 
confortables conseillées. Samedi à 15h au parking de l’église 
Saint-Roch. Inscription obligatoire (25 personnes maximum) à 
l’office de tourisme 02 40 88 00 87. Histoire locale de Pont-
Château et Office de tourisme du Sillon de Bretagne. 

32 - SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX - Journée détente et 
découverte au parc du Plessis. Par le biais d’une visite guidée 
du parc, vous êtes invités à découvrir le Plessis sous un autre 
jour  : lumières et couleurs se déclineront tout au long du 
parcours, pour votre plus grand plaisir. La visite se basera 
sur une lecture du paysage où l’œil de l’architecte-paysagiste 
se confondra avec celui de l’artiste pour mieux apprécier la 
variété des couleurs que recèle chaque espace : feuillage des 
arbres, effets de lumière, jeux d’ombre… le parc devient une 
œuvre vivante et changeante tout au long de la journée.  Il 
ne vous reste plus qu’à en profiter ! Durant le week-end, plu-
sieurs activités sont proposées (réservation conseillée) : pro-
menades à poney pour les enfants, visite de la mini-ferme, 
jeu de croquet, goûter. Samedi et dimanche de 14h30 à 
18h30. Adultes 5 € et enfants (- de 12 ans) 2 €. Rens. 02 40 
28 40 05 contact Stéphanie PRIME. Parc du Plessis.

 33 - SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC. Le moulin de Chaugenets. 
Ouverture du moulin pour observer une vue panoramique sur 
le Sillon de Bretagne. Dimanche de 14h à 18h. Rens. 02 40 85 
23 49. Particulier.

34 - SAINT-GILDAS-DES-BOIS - Lumière et couleurs. Visite 
de l’abbatiale et du cloître illuminés par des projecteurs sur 
l’ensemble des vitraux et des boiseries de l’édifice. Visite libre 
le samedi soir à partir de 21h,  suivie d’une visite guidée à la 
tombée du jour d’une durée de 1h30. Place de l’Abbatiale. 
Rens. 02 40 01 54 54. Commission Patrimoine et histoire locale.

35 - SAINT-GILDAS-DES-BOIS - Visite de l’abbatiale des XII-
XIIIe siècles. Samedi de 9h à 18h, visite guidée à 15h30. 
Dimanche de 14h à 18h, visite guidée à 15h30. Samedi et 
dimanche à 14h30 et 16h visites guidées de la Communauté 
des Sœurs. Rens. 02 40 01 54 54. Commission Patrimoine et 
histoire locale.

36 - SAINT-LYPHARD - La Brière à 360°. Un parcours surpre-
nant pour une vue imprenable sur les marais briérons et les 
environs depuis le clocher de Saint-Lyphard. Une 1ère partie 
en colimaçon vous permettra de découvrir notre exposition 
permanente et d’accéder aux voûtes ! Encore un petit bout 
d’échelle de meunier (marches plates et rambardes), on 
frôle nos 3 cloches. De cet unique endroit, passant du pont 
de Saint-Nazaire à la collégiale de Guérande, on embrasse 
toute la région et ce marais de légende, qui chaque saison se 
métamorphose, se parant sans cesse de nouvelles couleurs, 
et profitons de ces lumières changeantes au fil des heures. 
Samedi et dimanche, à l’office de tourisme, place de l’Eglise 
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 17h30. Tarif unique 2 €. Rens 
02 40 91 41 34. Office de tourisme de Saint-Lyphard.

37 - SAINT-PÈRE-EN-RETZ - Lumière et couleurs. Présentation 
du thème par Jean-Paul Rondineau. Samedi et dimanche de 
10h à 18h aux salles annexes de la mairie. Rens. 06 76 17 14 
37. Association Saint-Père Histoire.

38 - SION-LES-MINES - Au moulin, le goût et le savoir-faire. 
L’Association de sauvegarde du moulin du Pont vous fait 
découvrir les goûts de la farine, de la galette, des crêpes et 
des gâteaux. Vous serez charmé par la visite du moulin, le 
bruit de la roue et de ses engrenages, l’histoire du moulin et 
de ses meuniers, la promenade autour du moulin au bord de 
l’eau et le musée de la meunerie et de la boulangerie. Vente 
de pains, de galettes et de gâteaux. Dimanche de 10h à 18h 
au moulin du Pont. Rens. 02 40 28 99 84. Association de sau-
vegarde du moulin du Pont-Godalin et Amis des moulins de 
Loire-Atlantique.

39 - LA TURBALLE - Le moulin de Kerbroué. Construit au XVIIIe 
siècle, il fut modernisé en 1893 : rehaussé d’un étage, pourvu 
d’une deuxième paire de meules, il fut alors équipé du sys-
tème Berton. Le moulin sera en activité jusqu’en 1969. Afin 
de préserver le patrimoine de la commune, la municipalité 
décide d’acquérir le terrain et entreprend la restauration du 
moulin.  Une visite s’impose pour découvrir le mécanisme 
qui permet d’écraser le grain pour en extraire la farine. Sur 4 
niveaux, vous comprendrez le fonctionnement de cette fabu-
leuse invention humaine. Samedi et dimanche à 14h, 15h, 
16h, route de Saint-Molf. Rens. 02 40 11 71 31. Association Au 
gré des vents.

40 - VARADES - Lumières et couleurs : de verre, de terre et 
d’eau. Circuit de découverte de vitraux, de sites, d’objets 
insolites : comment la lumière se transforme-t-elle à travers 
des vitraux d’époques différentes, des paysages aux cou-
leurs diverses ? Comment révèle-t-elle des données cachées, 
notamment vues du ciel ? Des professionnels, vitrailliste et 
archéologue, tenteront de répondre à quelques-unes de ces 
questions. Dimanche à 14h, place de la Victoire. Rens. 02 40 
98 36 14. Association Patrimoine d’hier pour demain.

41 - VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Le Moulin Neuf. Visite guidée 
du moulin (1702) restauré et de la minoterie (1920). 
Démonstration de savoir-faire  : fabrication de farine de blé 
noir, dégustation de galette et de cidre breton. Restauration 
« crêperie » le midi. Dimanche de 11h à 18h, route du Temple-
de-Bretagne. Rens. 02 40 57 14 51. Ecomusée rural du Pays 
Nantais et Amis des moulins de Loire-Atlantique.

42 - VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Exposition. Peinture sur le 
thème moulins et patrimoine dans la minoterie du 13 au 27 
juin. Dimanche de 11h à 18h, route du Temple-de-Bretagne. 
Rens. 02 40 57 14 51. Ecomusée rural du Pays Nantais et Amis 
des moulins de Loire-Atlantique.

Les acteurs du 
patrimoine en 
Loire-Atlantique

17es JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
14 & 15 JUIN
2 0 1 4

Les manifestations en Loire-Atlantique

Le Patrimoine de Pays
Les acteurs et les amoureux du patrimoine de pays en Loire-Atlantique vous invitent à découvrir la richesse du patrimoine de 
proximité non protégé, l’action des associations d’étude et de sauvegarde, l’engagement des propriétaires publics et privés, 
et la maîtrise par les artisans des savoir-faire anciens.
Les fermes et les granges, les manoirs, les maisons de bourg ou de ville, les moulins, les ouvrages d’art, les chapelles et les croix de chemins, les manoirs, 
les lavoirs et les fours, les architectures industrielles, donnent aux paysages urbains et ruraux leur identité et leur qualité. Beaucoup de ces sites et de ces 
édifices restent menacés, par la méconnaissance, le désintérêt, la perte de sens, la banalisation des pratiques constructives. 

Leur préservation est pourtant un enjeu culturel et économique majeur, qui passe par leur étude et leur mise en valeur, par le respect de leurs caractéris-
tiques constructives et esthétiques, et par la reconnaissance des métiers nécessaires à leur entretien et à leur restauration.

Le respect du patrimoine de pays passe par la capacité que nous avons à lui donner un avenir, c’est-à-dire parfois un usage nouveau, au sein de projets 
d’animation et de développement des territoires.

Attaché à son histoire et à la qualité de ses paysages urbains et ruraux, le Département de Loire-Atlantique peut apporter un soutien à la restauration du 
patrimoine de proximité en complément de son action en faveur des édifices protégés au titre des monuments historiques. 

Sont concernées les constructions présentant un réel intérêt architectural et historique, pour lesquels un projet d’animation et de mise en valeur touristique 
et culturelle est mis en œuvre.

Seules les opérations de restauration sont retenues, les travaux d’entretien n’étant pas éligibles à cette action. Par ailleurs, les constructions destinées à 
l’habitat ou utilisées pour des activités à caractère privatif ou commercial ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Département de Loire-Atlantique – Direction de la Culture – Service Action Culturelle et Patrimoine – Tél. :  02.40.99.13.29 – 02.40.99.09.88

Vous avez un projet de restauration :

Document réalisé par le C.A.U.E. de Loire-Atlantique avec le soutien de la CAPEB 44  et de l’Association Tiez Breiz  - Au recto : Chapelle médiévale de la Magdelaine au Gâvre, vitrail contemporain de Solène Daoudal

Les Architectes du Patrimoine sont les architectes spécialisés intervenant 
sur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Ils apportent leurs 
compétences aux maîtres d’ouvrage publics ou privés soucieux de 
restaurer, de réutiliser, ou mettre en valeur les témoignages de l’histoire 
dont ils ont la charge. www.architectes-du-patrimoine.org

Association « Les amis des moulins de Loire-Atlantique ». Propriétaires 
et amoureux des moulins à eau et à vent. Connaissance de la meunerie et 
restauration des moulins, parfois jusqu’à leur remise en fonctionnement.
Siège social Ecomusée rural du Pays Nantais – 81 rue Anne de Bretagne - 44630 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE – 02 40 57 14 51 – ecomuseerural.vigneux@sfr.fr

Maisons Paysannes de France. Association  nationale pour la connaissance 
et la conservation du patrimoine rural bâti. Délégation départementale 
– 23 boulevard St-Aignan – 44100 NANTES – loire-atlantique@maisons-
paysannes.org - www.maisons-paysannes.org

Association «  Nantes Renaissance  ». Permanents, bénévoles et 
professionnels motivés par la connaissance et la mise en valeur du 
patrimoine nantais. Conseils, animations, publications. Hôtel de 
Châteaubriant - 13, rue de Briord – BP 71719 - 44017 NANTES cedex 1 - 02 
40 48 23 87 - contact@nantesrenaissance.fr -  www.nantesrenaissance.fr

Association «  Tiez Breiz – Maisons et paysages de Bretagne  ». 
Connaissance, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine rural breton. 
Conseil à la restauration et formation aux techniques traditionnelles de 
restauration du bâti ancien. 51 square Charles Dullin - 35200 RENNES - 02 
99 53 53 03 - contacts@tiez-breiz.org – www.tiez-breiz.org

Chambre syndicale de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB). Organisation professionnelle.  Vous trouverez des 
professionnels compétents en restauration du bâti ancien avec les artisans 
du Groupe Patrimoine de la CAPEB. Ils analysent et diagnostiquent le bâti 
pour prescrire les techniques adaptées. Ils ont aussi à cœur de transmettre 
leurs savoir-faire et leurs métiers. Le certificat CIP Patrimoine identifie 
les artisans compétents en restauration du bâti ancien. CAPEB de Loire-
Atlantique - 4, rue de l’Aéronautique - ZI du Chaffault - 44344 BOUGUENAIS 
cedex - 02 40 08 99 60 - www.capeb-paysdelaloire.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-
Atlantique (CAUE). Conseil et sensibilisation des élus, du grand public et 
des professionnels. Conseils gratuits pour les particuliers (renseignements 
dans les mairies ou au CAUE). 25 rue Paul Bellamy - 44000 NANTES - 02 40 
35 45 10 - www.caue44.com - caue44@loireatlantique-developpement.fr

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire. 
Services du ministère de la Culture. Conservation régionale des 
Monuments historiques. 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44041 NANTES 
cedex - 02.40.14.23.00 - www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Pays-de-la-Loire/

Fondation du patrimoine. Soutien aux projets publics des communes 
et des associations par le mécénat d’entreprise et des particuliers. 
Déductions fiscales pour la restauration du patrimoine privé dans le cadre 
de son label. Délégation des Pays de la Loire – 37 bis quai de Versailles – 
44000 NANTES –  02.40.12.43.17. - www.fondation-patrimoine.org

« Pays de la Loire - Métiers d’Art ». Une Mission du Conseil Régional des 
Pays de la Loire. Connaissance des entreprises Métiers d’Art en Pays de la 
Loire, aide au développement de ces entreprises, appui aux collectivités 
locales valorisant ces métiers, promotion et soutien à la commercialisation. 
Abbaye – 49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL – 02 41 22 96 11 – metiers.dart@
cm-paysdelaloire.fr - www.paysdelaloire-metiersdart.com.

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Service 
déconcentré du Ministère de la Culture. Architectes des Bâtiments 
de France. Missions de conseil et de contrôle pour la sauvegarde, la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel bénéficiant 
de protections réglementaires. 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 
NANTES cedex 1 – 02 40 14 28 02 - stap44@culture.gouv.fr

Les collectivités locales. Le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil 
général de Loire-Atlantique (voir texte ci-joint) et les communes peuvent 
aider au financement d’associations, d’actions et de projets portant sur 
l’étude et la restauration du patrimoine de proximité non protégé.
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