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1 - BATZ-SUR-MER - Laissez-vous conter Batz-sur-Mer. Ran-
donnée commentée à la découverte du patrimoine de Batz-
sur-Mer, 5 km. Samedi à 16h, place du Mûrier. Adultes 2 €. 
Rens. 02 40 23 92 36. Office municipal de tourisme.

2 - BLAIN - Découverte du patrimoine de pays. Circuit de onze 
kilomètres dans la campagne. Au cours de cette promenade, 
les participants pourront découvrir plus particulièrement le 
patrimoine rond, thème de cette année. Départ place Jollan 
de Clerville (champ de foire) dimanche de 8h30 à 12h30. 
Rens. 02 40 87 15 11. Office de tourisme de la Région de Blain 
et Association Blain Chemin Faisant.

3 - BLAIN - Puits, calvaire et rabots. Découverte du puits et 
du calvaire en cours de restauration du village de Magouët. 
Visite du musée du rabot avec une collection de 845 rabots et 
autres outils pour le travail du bois. Dimanche toute la jour-
née, à Magouët (direction Bouvron). Rens. 02 40 79 27 12. 
Association « l’Homme et l’outil », Maison du rabot.

4 - BOUÉE - Exposition Regards croisés sur le patrimoine. Expo-
sition des photos de Michel Deluen et tableaux  de Guillaume 
Sauzereau sur le patrimoine naturel et architectural de la région 
dans la chapelle Sainte-Anne de Rohars, élément du patrimoine 
local. Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30. Rens. 06 
14 82 43 69. Association Groupe Histoire Locale.

5 - BOURGNEUF-EN-RETZ - Le moulin d’Arzelier. Visite du 
moulin avant restauration et verre de l’amitié offert. Dimanche 
de 14h à 18h. Rens. 06 14 15 18 68. Amis des Moulins d’Arzelier.

6 - BOUVRON - Découverte du patrimoine de pays. Circuit 
d’une dizaine de kilomètres dans la campagne. Au cours de 
cette promenade, les participants pourront découvrir le savoir-
faire d’artisans locaux. Départ de la Minoterie (centre-ville), 
dimanche de 8h30 à 12h30. Rens. 02 40 87 15 11. Office de tou-
risme de la Région de Blain et Association Blain Chemin Faisant.

7 - BRAINS - Les puits communaux : des histoires d’eaux. 
Découverte des puits communaux avec à chaque puits son his-
toire, son utilisation. Saynètes et spectacles d’improvisation 
autour de la valorisation des puits par le comédien Etienne 
Maquaire de la compagnie Lucarne. Dimanche de 14h30 à 
17h à la mairie. Rens. 02 40 65 51 30. Mairie de Brains.

8 - CAMPBON - Le moulin de la Bicane. Visite guidée du 
moulin dimanche de 14h à 18h. Rens. 02 40 56 24 69. Asso-
ciation Historique du Pays de Campbon.

9 - CASSON - Moulin Neuf. Visite guidée de l’ancien moulin 
devenu minoterie et ayant utilisé le vent, la vapeur et l’élec-
tricité. Samedi de 9h à 18h. Rens. 02 40 77 63 22. Association 
Casson mon Pays.

10 - CASSON - Du four au moulin. Cuisson de pain et animation 
entre blé, farine et bon pain. Samedi de 9h à 18h au Moulin 
Neuf. Rens. 02 40 77 63 22. Association Casson mon Pays.

11 - CASSON - Lecture de contes et d’extraits des Lettres de 
mon moulin. Samedi de 9 à 18h au Moulin Neuf. Rens. 02 40 
77 63 22. Association Casson mon Pays.

12 - CASSON - Exposition d’objets ronds. Pièces de monnaie, 
médaillons, médailles, rouets, tonneaux. Samedi de 9h à 18h au 
Moulin Neuf. Rens. 02 40 77 63 22. Association Casson mon Pays.

13 - CASSON - Rondes bretonnes et rondes de pays avec le 
groupe des sports bretons. Samedi de 9h à 18h au Moulin 
Neuf. Rens. 02 40 77 63 22. Association Casson mon Pays.

14 - LE CELLIER - Four à pain et four à chaux. Déguster des 
fouées au four à pain de la Haute Branchère ; visiter le four à 
chaux de Saint-Méen. Dimanche de 14h à 18h. Rens. 06 30 66 
91 65. Association Histoire et Patrimoine et mairie du Cellier.

15 - LE CELLIER - Randonnée pédestre. Si météo favorable. 
Départ dimanche à 15h et 16h à la Haute-Branchère. Prévoir 
de bonnes chaussures (env. 7 km). Rens. 06 30 66 91 65. 
Association Histoire et Patrimoine et mairie du Cellier.

16 - LE CELLIER - L’église Saint-Martin. L’église Saint-Martin offre 
une architecture originale de style néo-byzantin, toute en ron-
deur, dans le thème de la Journée du Patrimoine de Pays 2013. 
Elle sera présentée par Jean-Pierre Leconte, architecte du patri-
moine : 2 visites commentées à 15h30 et 16h30. Une exposition 
« Les moines évangélisateurs de Saint-Méen à aujourd’hui » 
permettra de redécouvrir l’histoire de Saint-Méen, fondateur 
du premier prieuré au Cellier au VIe siècle. Rens. 06 86 44 25 92 
ou passerelle.cd@gmail.com. Association culturelle Saint-Martin, 
Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire et mairie du Cellier.

17 - 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 dégustation. Présentation de produits et producteurs 
du terroir. Visite du chantier de restauration du lavoir de la 
Vallée de la Cure. Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h30-
18h30, jardin de la Cure, place de l’église. Rens. 02 40 58 33 
05. Mairie de La Chapelle-Launay.

18 - LA CHAPELLE-LAUNAY - Exposition photographique : 
patrimoine rond. Sous l’œil-de-bœuf de la chapelle Saint-
Joseph restaurée, partez au travers des photographies des 
membres du Photo-club à la découverte du patrimoine rond 
de Loire et Sillon et de l’Estuaire : patrimoine rural, éléments 
d’architecture, savoir-faire et leurs outils. Dimanche de 14h 
à 18h, Champ de Foire. Rens. 02 40 58 33 05. Mairie de La 
Chapelle-Launay.

19 - CLISSON - Visite guidée du moulin du Nid d’Oie. Présen-
tation du projet de réhabilitation. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire. Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. 
Rens. 02 51 07 02 13. Syndicat Mixte EPTB Sèvre Nantaise.

20 - LE CROISIC - Le moulin de la Providence.  Découverte du 
dernier moulin du Croisic, le moulin de la Providence. Visite 
du moulin en cours de restauration dans une ambiance convi-
viale. Dimanche de 15h à 18h, avenue des Moulins, Parc de 
Penn Avel. Société des Amis du Croisic.

21 - GORGES - Le moulin à papier du Liveau.  Les moulins dits 
moulins de Oliveau sont connus depuis 1407. Moulin à farine 
à l’origine, il est transformé en moulin à papier au début du 
XIXe siècle. Dimanche de 14h à 18h. Association pour les Arts 
Graphiques en Vallée de Clisson.

22 - GUERANDE - Le patrimoine rond. Visite guidée à bord 
d’un mini-bus, à la découverte du patrimoine du pays guéran-
dais (moulins, puits, manoirs). Dimanche à 10h30 à l’Office 
de tourisme. Adultes 6 €, enfants 3 €. Rens. 0 820 150 044. 
Mairie et Office de tourisme de Guérande.

23 - GUERANDE - La maladie et la mort à Guérande jusqu’au 
XIXe siècle. Visite guidée dimanche à 15h à l’Office de tou-
risme. Adultes 6 €, enfants 3 €. Rens. 0 820 150 044. Mairie 
et Office de tourisme de Guérande.

24 - GUERANDE - Concours de peinture : le patrimoine rond. 
6e édition de ce concours ouvert à tous avec Couleurs de Bre-
tagne. Inscription gratuite porte Saint-Michel à partir de 8h. 
Dimanche de 8h à 17h à l’Office de tourisme. Rens. 0 820 150 
044. Mairie et Office de tourisme de Guérande.

25 - GUERANDE - Exposition Laissez-vous conter les palu-
diers. Découvrez, dans l’exposition de la porte Saint-Michel, 
le patrimoine rond : la ronde des paludiers, les meubles à 
gâteaux, les gèdes, les couronnes de mariées, etc. Samedi et 
dimanche 10h-12h30 et 14h30-19h aux remparts. Adultes 4 €, 
enfants 2 €. Rens. 0 820 150 044. Mairie et Office de tourisme 
de Guérande. 

26 - LE LANDREAU - Concours de peinture « Autour du patri-
moine rond ». Accueil d’artistes invités à peindre le patri-
moine rond sur une journée. Prix du jury et prix du public en 
fin de journée. Dimanche de 9h à 18h à la salle des Nouëlles. 
Rens. 02 40 33 82 48. Association Tutti Quanti et le Géant des 
Beaux-Arts.

27 - LE LANDREAU - Rallye touristique du Vignoble Nantais. 
Découvrez au fil des questions le patrimoine  et les paysages 
sur le thème « patrimoine rond ». Ce rallye se fait en voiture 
ou moto toute la journée et se termine par un moment convi-
vial (animation et repas) dont le lieu est tenu secret jusqu’à 
l’arrivée. Dimanche, départ entre 9h et 10h, parking devant 
la mairie. Adultes 12 €. Rens. 02 40 03 79 76. Office de tou-
risme du Vignoble Nantais et Association Tutti Quanti.

28 - LUSANGER - Au four à pain de la Cibotière. Ce four à pain 
appartenant à la forêt de Domnaiche se situe sur la gauche, 
route de Lusanger à Châteaubriant. Du XVIIIe siècle, il a été 
restauré par l’association. Fabrication et dégustation de 
préfous, pâtés, petits pains, viandes brioches, tourgoules et 
autres. Dimanche de 10h à 18h. Rens. 02 40 28 99 84. Asso-
ciation Maison de la Ruralité.

29 - MESQUER - Merquel, son phare et son histoire. Sur réser-
vation uniquement, nombre de place limité. Samedi devant 
la Maison du port de Merquel à 10h30. Rens. 02 40 42 64 37. 
Office de tourisme de Mesquer.

30 - MISSILLAC - Le patrimoine rond : autour du village de 
Bergon. Circuit découverte en boucle : les fours à chaux, le 
moulin à Sérot, le dolmen de la Roche aux Loups, le four à 
pain des « Amis de Bergon ». Démonstration de savoir-faire : 
cuisson de pains ronds et de pommes. Dimanche à 14h30, 
départ en co-voiturage de la place de l’Eglise. Rens. 06 81 
84 95 83. Mairie de Missillac et Association Mémoire et Patri-
moine Missillacais.

31 - MOISDON-LA-RIVIERE - Four à pain. Reconstruction d’un 
four à pain rural. Samedi 14h30-18h et dimanche 10h-12h et 
14h30-18h sur le chemin du village de la Barre. Rens. 02 40 
07 24 19. Association Tradition et environnement.

32 - NANTES  -  La tour Lu, un emblème dans la ville. Samedi 
et dimanche à 14h. Inscription préalable au 02 40 48 23 87. 
Association Nantes Renaissance.

33 - NANTES  -  En suivant les fortifications. Samedi à 10h. 
Inscription préalable au 02 40 48 23 87. Association Nantes 
Renaissance.

34 - NANTES  -  Nantes en pièces, découverte des hôtels nan-
tais de la monnaie. Samedi à 10h. Inscription préalable au 02 
40 48 23 87. Association Nantes Renaissance.

35 - NANTES  -  La place Royale et sa fontaine : une histoire 
nantaise. Dimanche à 11h. Inscription préalable au 02 40 48 
23 87. Association Nantes Renaissance.

36 - NANTES  -  Des ronds dans l’eau. Balade en vedette à la 
découverte de l’envers du pont Saint-Mihiel, de l’histoire des 
comblements et du tunnel de l’Erdre. Samedi et dimanche - 
départ de la capitainerie de l’Ile de Versailles à 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 ; départ de l’embar-
cadère à la Cité des Congrès à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 
18h - 5 €. Association Nantes Renaissance.

37 - NANTES  -  Nantes disparue…Nantes retrouvée. Exposi-
tion des peintures d’Hubert Fruchaud. Samedi et dimanche, 
de 10h à 18h, au 13 rue de Briord à Nantes. Entrée libre. Asso-
ciation Nantes Renaissance.

38 - 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.

39 - PANNECÉ - Moulin de la Garenne. Samedi soir : spectacle 
autour de chants de marins. Dimanche : ateliers gourmands 
animés par un pâtissier. Animation pour les enfants. Dégus-
tation de crêpes et galettes. Vente de farine de froment et 
de blé noir. Dimanche midi : pique-nique partagé avec ani-
mations musicales. Le moulin existait déjà au XVIIe siècle, il 
a été entièrement rénové et est en activité. Visite du moulin 
et diaporama le samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 
18h (2 €). Rens. 02 40 73 14 28. Association du Moulin de la 
Garenne et Amis des moulins de Loire-Atlantique.

40 - PORNIC - Exposition de photos et d’objets. Samedi de 
10h-12h30 et 14h-16h30 à la médiathèque. Rens. 02 40 82 65 
90. Médiathèque Armel de Wismes.

41 - SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET - La chapelle Sainte-Anne. 
Visite de la chapelle (chaire extérieure), exposition puis visite 
guidée en voitures : four à pain, puits…13h verre de l’ami-
tié. Dimanche de 10h à 13h. Rens. 02 40 88 14 09. Mairie de 
Sainte-Anne-sur-Brivet.

42 - SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX - Jardin au cœur du patri-
moine local. Visite-découverte des jardins en terrasses du 
Plessis, aménagés autour de bâtiments historiques des XV et 
XIXe siècles (ancien four à pain, orangerie, manoir-porche…), 
au milieu d’un parc boisé en bordure de rivière. Jeu de cro-
quet : découverte d’un jeu d’origine française, mêlant stra-
tégie, patience et plaisir du jeu. Goûter maison (sur réserva-
tion) : gâteaux et boissons préparés avec des produits locaux. 
Parc du Plessis, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30, visite 
guidée à 15h. Adultes 5 € et enfants (- de 12 ans) 2 €. Rens. 02 
40 28 40 05. Contact Stéphanie PRIME. Parc du Plessis.

43 - SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE - Les moulins du Pays de 
Retz. Conférence à partir de l’exposition et des publications 
faites par la Société des historiens. Promenade commentée 
sur le site du moulin à eau, à la limite des marches (relation 
entre le site et la situation géographique), en bordure du Fal-
leron. Samedi à 16h au Moulin à eau. Rens. 02 51 74 63 73. 
Société des Historiens du Pays de Retz.

44 - SAINT-GILDAS-DES-BOIS - Visite de l’Abbatiale des XII-XIIIe 
siècles. Samedi de 9h à 18h visite libre, visite guidée à 15h30. 
Dimanche de 14h à 18h visite libre, visite guidée à 15h30. 
Samedi et dimanche à 14h30 visite guidée de la Communauté 
des Sœurs. Rens. 02 40 01 54 54. Commission Patrimoine et 
Histoire Locale.

45 - SAINT-LYPHARD - La Brière à 360°. Le voyage commence 
au pied de ce colimaçon. On tourne, puis c’est la première 
halte, un moment de repos : vieux outils des métiers d’autre-
fois, vue sur les voûtes, la tourbe de Brière… Encore un petit 
bout d’échelle, on frôle nos trois belles rebondies, puis enfin 
on touche au ciel ou presque : on a bien mérité la surprise ! 
De ce seul et unique endroit, passant du pont de St-Nazaire à 
la Collégiale de Guérande, on embrasse toute la région et tout 
ce marais de légende. Le quizz du jeune détective : énigmes à 
résoudre pour découvrir le mot mystère. Surprise à la clé…(5/12 
ans). Samedi et dimanche, Office de tourisme, place de l’Eglise 
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 17h30, tarif unique 1,50 €. Rens 
02 40 91 41 34. Office de tourisme de Saint-Lyphard.

46 - SAINT-MALO-DE-GUERSAC - Marché bio autour du four 
de la Ganache. Marché bio et dégustation sur place : espace 
pique-nique et barbecue à disposition ; démonstration de cuis-
son de pain dans le four ; possibilité de faire cuire sa propre 
production à l’issue de la cuisson du pain ; exposition sur l’his-
toire du four. Dimanche à partir de 11h au four de la Ganache, 
impasse des Gagneries. Rens. 02 40 91 16 94. Mairie de Saint-
Malo-de-Guersac et Associations locales.

47 - SAINT-PÈRE-EN-RETZ - Fontaines et puits. Circuit à l’inté-
rieur du bourg. Dimanche à 14h15 au lavoir municipal, rue de 
Pornic. Rens. 02 40 82 75 70 / 06 76 17 14 37. Association Saint-
Père Histoire.

48 - SAVENAY - Route du patrimoine rond en Loire et Sillon. 
Circuit touristique basé sur la découverte ludique du patrimoine 
rond en Loire et Sillon. Samedi et dimanche de 9h-12h30 et de 
14h-18h. Rens. 02 28 01 60 16. Office de tourisme de Loire et 
Sillon et les associations d’histoire locale du territoire.

49 - 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 14h à 18h au Moulin 
du Pont. Rens. 02 40 28 99 84. Association de Sauvegarde du 
Moulin du Pont-Godalin, Amis des moulins de Loire-Atlantique.

50 - TREFFIEUX - Portes ouvertes. Visite de la collection de 
matériel de la traction animale - présentation de la collection 
de meules à aiguiser. Venez aiguiser vos couteaux. Samedi de 
14h à 18h à La Mulnais. Rens. 02 41 87 31 95. Association Centre 
International de Culture Paysanne et Rurale. 

51 - TREILLIÈRES - Portes-ouvertes de la Sellerie. Annexe-cel-
lier rénovée d’une forge construite en bauge. Samedi, de 10h 
à 17h, rue de la Mairie, carrefour de la Poste-de-Gesvres (axe 
Nantes-Rennes RD537) / Sucé-Vigneux-de-Bretagne). Rens. 
02 40 94 63 97, treillieresaufildutemps.blogspot.com. Asso-
ciations Treillières au fil du temps et Tiez Breiz.

52 - LA TURBALLE - Le moulin de Kerbroué. Découverte de l’his-
toire du mou 1969. Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h, 
route de Saint-Molf. Rens. 02 40 11 71 31. Association Au gré 
des vents.

53 - VARADES - « Patrimoine en rond dans le canton… ». 
Le circuit proposé permettra de voir, revoir ou découvrir les 
ronds que parfois nous ne voyons plus : rosaces, construc-
tions, traces archéologiques. Dimanche à 14h, retour vers 
18h, Maison de Bonchamps à La Meilleraye. Rens. 02 40 98 
36 14. Association Patrimoine d’hier pour demain.

54 - VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Le Moulin Neuf.  Visite guidée 
du moulin (1702) réhabilité (fabrication de farine de blé noir) 
et de la minoterie (1921/22). Dimanche de 11h à 18h, route du 
Temple-de-Bretagne. Rens. 06 03 69 20 95 / 02 40 57 14 51. 
Ecomusée rural du Pays Nantais et Amis des moulins de Loire-
Atlantique.

Les acteurs du 
patrimoine en 
Loire-Atlantique
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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 méconnais-
sance, 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 caractéristiques 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 proxi-
mité 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.

Conseil général de Loire-Atlantique – Direction de la Culture – Service Action Culturelle et Patrimoine –Tél. :  02.40.99.15.89.

Vous avez un projet de restauration :

Document réalisé par le C.A.U.E. avec le concours du Conseil général de Loire-Atlantique et des partenaires de cette manifestation

Les Architectes du Patrimoine. Apportent leur savoir-faire sur les édifices 
majeurs ou modestes, sites urbains ou ruraux, 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. 
Écomusée rural du Pays Nantais – 81 rue Anne de Bretagne - 44630 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE – 02 40 57 14 51

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 -  site : 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 - contact@caue44.com

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.pays-de-la-loire.culture.gouv.fr

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 20 59 59 - sdap44@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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