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grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
Plus d’informations sur  
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Infos pratiques 

 Château départemental de Châteaubriant 

Place du général de Gaulle - 44110 Châteaubriant 
Tél. 02 40 28 20 20 - chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

 Château départemental de Clisson 

Place du Minage - 44190 Clisson 
Tél. 02 40 54 02 22 - chateau.clisson@loire-atlantique.fr

OUVERTURE DU CHATEAU
n Accès libre et gratuit à l’accueil du château :

11h 14h 17h30 18h30

du 15/03 au 30/04  tous les jours sauf le mardi
du 1/05 au 30/09 tous les jours sauf le mardi
du 1/10 au 14/11  tous les jours sauf le mardi
du 15/11 au 14/03  le week-end 

Fermeture les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

n Accès libre et gratuit à la cour du château :
7h30 18h 20h

du 1/05 au 30/09 tous les jours
du 1/10 au 30/04 tous les jours

OUVERTURE DU CHATEAU
n Accès libre et gratuit à l’accueil du château :

11h 14h 17h30 18h30

Du 1/05 au 30/09 tous les jours sauf le mardi
Du 1/10 au 30/04  tous les jours sauf le mardi

Fermeture les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.



Une reconstitution Un camp de maître artilleur
historique étonnante ! fait halte à Clisson !

CHÂTEAU  
DE CHÂTEAUBRIANT 
3 et 4 mai 2014

CHÂTEAU 
DE CLISSON 
3 et 4 mai 2014

Samedi 3 et dimanche 4 mai 2014,  
à l’occasion des journées Histoire 
vivante médiévale, venez découvrir  
ou redécouvrir le château de Clisson  
et le château de Châteaubriant.

Sur ces deux sites départementaux, 
Histoire vivante médiévale fait revivre 
au travers de reconstitutions historiques, 
les objets, techniques et modes de vie  
du Moyen Âge. En s’appuyant sur des 
recherches scientifiques, ces reconstitu-
tions, plus vraies que nature, permettent 
de créer un immense tableau vivant ! 

des châteaux ! 
Vivez l’histoire médiévale 

avec les compagnons de l’Hermine radieuse  
accompagnés des troupes Kalon Kleze,  
la Massenie de Saint-Michel  
et Ordonnance Saint-Michel.

Avril 1488 : la place et la ville de Châteaubriant sont assiégées. 
Les partisans du duc de Bretagne tentent de repousser  
les troupes royales qui encerclent le château.
Constituée de bénévoles passionnés, la troupe - les compagnons de l’Hermine Radieuse - reproduit  
avec rigueur toutes les facettes de la vie quotidienne du Moyen Âge. Leur travail est centré sur la période 
du dernier duc de Bretagne, François II (1458-1488). Lors de cette reconstitution, ils représenteront  
les partisans de Jean de Laval (1487-1543) épaulés par une autre troupe bretonne, les gens d’armes  
de Kalon Kleze. Les assaillants de l’armée royale sous le commandement de Louis de la Tremoille  
(1460-1525) et incarnés par la troupe la Massenie de Saint-Michel, forte de son artillerie de fonte  
et de ses forges, seront les alliés des piétons de la troupe Ordonnance Saint-Michel.

Animation gratuite - pour tout public - de 11h à 18h

Et aussi…
 Visites découvertes 

L’histoire du château  
de Châteaubriant  
expliquée par  
un médiateur culturel
n Durée : 1 heure
n Débuts visites : 11h, 14h30 et 16h
n Tarifs : 2 € 50
n  Tarifs réduits :  

- 1 € 50 pour les 10-18 ans,  
- gratuité pour les moins de 10 ans

 Visites thématiques 

Châteaubriant  
et le siège de 1488 
Une plongée dans l’histoire des 
Marches de Bretagne, territoire 
frontalier entre duché breton  
et royaume français. L’occasion 
de découvrir le rôle de Françoise 
de Dinan (1436-1500), seigneur  
de Châteaubriant, dans le traité 
de mars 1487 et la défaite 
de 1491.
n Durée : 30 minutes 
n Débuts visites thématiques :  
 11h30, 14h, 15h et 16h30 
n Tarifs : 2 € 50 
n  Tarifs réduits :  

- 1 € 50 pour les 10-18 ans,  
- gratuité pour les moins de 10 ans

 Atelier-jeu famille 

Pars à l’assaut ! 
Le 23 avril 1488, le château de 
Châteaubriant tombe entre les 
mains du roi de France Charles VIII 
(1470-1498). Les Bretons sont 
battus… Réussirez-vous  
à inverser le cours de l’histoire ?  
À vous de jouer et de vous initier 
aux techniques d’attaque  
et de défense d’un château fort.
n Durée : 1 heure 
n Atelier-jeu famille  
 (à partir de 6 ans) : 11h30 et 14h30 
n Tarif unique : 1,80 € par participant  
n Renseignements : 02 40 28 20 20

La troupe, les Lances d’Haussez,  
investit le château avec ses machines  
de guerre pour deux jours.  
Reconstitution historique avec costumes,  
armes et armures, démonstrations de tirs en équipage.
Dans l’enceinte du château, la troupe, les Lances d’Haussez, recréera un camp de soldats  
de l’armée de Louis XI en marche durant les années 1461 à 1477.  
Une reconstitution vivante avec mise en scène de l’artillerie pyrotechnique à la fin du Moyen Âge,  
les armes et armures de cette époque ainsi que la vie de camp avec toutes ses activités.  
Vous aurez la joie d’entendre les détonations de leur artillerie : utilisation d’armes et de poudre noire  
selon les techniques mises en œuvre à la fin du Moyen Âge !  
Cette troupe met un point d’honneur à réaliser le plus fidèlement possible des reconstitutions  
de cette période de l’histoire et à partager sa passion avec le public. 

Animation gratuite - pour tout public - de 11h à 18h

Et aussi…
 Visites découvertes 

L’histoire du château  
de Clisson expliquée  
par un médiateur culturel
n Durée : 1 heure
n Débuts visites : 11h, 14h30 et 16h
n Tarifs : 2 € 50
n  Tarifs réduits :  

- 1 € 50 pour les 10-18 ans,  
- gratuité pour les moins de 10 ans

 Visites thématiques 

François II  
en guerre  
à Clisson 
François II a fait de son berceau 
de pierre une véritable  
forteresse capable de résister 
aux Français. En suivant les pas 
du dernier duc de Bretagne, 
vous découvrirez bien  
des secrets de guerre…
n Durée : 30 minutes 
n Débuts visites thématiques :  
 11h30, 14h, 15h et 16h30 
n Tarifs : 2 € 50 
n  Tarifs réduits :  

- 1 € 50 pour les 10-18 ans,  
- gratuité pour les moins de 10 ans

 Atelier-jeu famille 

Ar(t)senal 
Découvrez l’architecture  
défensive du château  
de Clisson à travers la pratique 
médiévale de l’enluminure.  
Pinceaux et pigments  
deviendront assurément  
vos armes préférées !
n Durée : 1 heure 
n Atelier-jeu famille  
 (à partir de 6 ans) :  
 11h30 et 14h30 
n Tarif unique : 1,80 € par participant 
n Réservation : 02 40 54 02 22  
 (ateliers limités à 12 participants)


