RESTAURATION

ANIMATIONS (suite)

Boulangerie BARTA samedi et dimanche

NOYAL-SUR-VILAINE samedi et dimanche

Fougas, baguettes apéros, sandwichs, viennoiseries et pains
[10 h - 18 h] Jardins du château à Châteaugiron

Speed dating culturel / gratuit
Vous pourrez rencontrer l’équipe du centre culturel
l’Intervalle qui répondra à vos questions et vous renseignera
sur le fonctionnement de la médiathèque, les spectacles, les
stages, les expositions et les différentes animations.
[De 16 h à 18 h] samedi - Centre culturel l’Intervalle

Four à pain de Saint-Aubin du Pavail dimanche
Démonstrations autour du four à pain et gourmandises
salées (déjeuner) par l’association La Mie du Pavail
[9 h - 17 h]

Expérimentation du cello-painting autour du
centre culturel l’Intervalle / gratuit

Four à pain d’Ossé dimanche - gratuit
Démonstrations, explications et dégustations
Ventes de pains et gourmandises sucrées / salées à déguster
[10 h - 14 h] Four à pain

Encadrée et animée par l’association Par tout artiste
Activité créative et « salissante » en perspective…pensez à
amener un vieux tee-shirt !
[10 h- 12 h] samedi - Parvis de l’Intervalle

Buvette USC Football samedi et dimanche
[10 h - 18 h] Jardins du château à Châteaugiron

Circuit du patrimoine / Parcours libre de 3.1 km - gratuit
En autonomie – possibilité de retirer le parcours à l’office
de tourisme dans les jardins du château de Châteaugiron.

Un espace pique-nique est mis à disposition le samedi et
le dimanche dans les jardins du château de Châteaugiron.

CONTACTS
OSSÉ samedi

L’office de tourisme du Pays de Châteaugiron est présent le
samedi et le dimanche de 10 h à 18 h dans les jardins du
château à Châteaugiron pour vous accueillir, vous renseigner
sur les animations du week-end. C’est aussi le point de départ
des visites guidées du château de Châteaugiron (gratuit), il
suffit de retirer son ticket à cet endroit – places limitées.

Atelier découverte archéologie / 8-12ans - gratuit
Animation encadrée par l’association d’archéologie et de
solidarité internationale Alter Ego (Rennes)
[14 h - 16 h] Parking de l’église

Le Château
35410 CHÂTEAUGIRON
02 99 37 89 02

Atelier de cuisine sauvage avec Gildas Guéné, le chef
cuisinier de l’Auberge du Cheval Blanc de Châteaugiron.
Cueillette, conférence et cuisine autour des plantes sauvages.
gratuit
[15 h - 17 h] Salle de l’étoile
SAINT-AUBIN DU PAVAIL dimanche
Atelier découverte autour du cheval pour petits et

grands. Goûter offert par l’office de tourisme à la suite des
ateliers, dans la ferme équestre / gratuit
[14 h - 16 h] Ferme équestre du Pavail
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PIRÉ-SUR-SEICHE samedi

OFFICE DE TOURISME CHÂTEAUGIRON
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

PARTENAIRES

19 & 20
SEPTEMBRE

Le patrimoine du XXèe siecle,
				une histoire d avenir

VISITES ET EXPOSITIONS
CHANCÉ dimanche
Visite libre de la chapelle Saint-Marc / gratuit
[10 h - 18 h]

Visite commentée de la chapelle par Madame Rivrie

Atelier de création de vitraux / jeune public 8-12ans
En correspondance avec l’architecture de la chapelle du
château - gratuit
[16 h - 17 h 30] Cour du château

Visite libre du château de la Beauvais et de son gîte
Une exposition de peinture ouvrira ses portes, pour
l’occasion, dans le château / gratuit
[11 h - 18 h]

Animations autour du patrimoine des races
anciennes, ferme pédagogique

SAINT-AUBIN DU PAVAIL samedi et dimanche

Matthieu Pires de la ferme de Milgoulle (Nouvoitou) sera
présent, avec son équipe pour expliquer le mode de vie de ses
animaux (vache, cheval de trait, chèvre, moutons et porcs).
[10 h - 18 h] Parking de l’office de tourisme

Visite libre de l’église Saint-Aubin / gratuit
[10 h - 18 h]

[14 h]

SERVON-SUR-VILAINE samedi et dimanche
CHÂTEAUGIRON samedi et dimanche
Visites guidées du château / gratuit
[10 h - 12 h et 14 h - 18 h] samedi, avec des départs toutes les
30 min.
[10 h - 12 h 30] dimanche, avec des départs toutes les
30 min.
[13h15 - 18 h] dimanche avec des départs toutes les 15 min.

Visite libre de la chapelle du château, centre d’art
Les 3 CHA / gratuit
[14 h - 18 h] samedi et [10 h - 18 h] dimanche

NOYAL-SUR-VILAINE samedi
Visites commentées du centre culturel l’Intervalle
gratuit [16 h à 19 h] départs alternés
PIRÉ-SUR-SEICHE samedi et dimanche
Visite libre du parc et jardin du Château-des-Pères,
œuvres monumentales - Parcours libre de 2 km - gratuit
[8 h 30-18 h] Château-des-Pères

Démonstrations – Les compagnons du devoir
[12 h - 18 h] samedi - Les jardins du château

Ouverture de l’église et de la chapelle Notre-Dame
de la Délivrande / gratuit
[10 h - 18 h]

Circuit du patrimoine / Parcours libre de 2.7 km - gratuit
En autonomie – possibilité de retirer le parcours à l’office
de tourisme dans les jardins du château de Châteaugiron
DOMLOUP samedi et dimanche
Atelier d’héraldique (dessins d’autrefois) / 8-12 ans
gratuit [10 h - 12 h] dimanche - Médiathèque de Domloup

ANIMATIONS
CHÂTEAUGIRON samedi et dimanche
Animations autour de la chapelle
Expérimentation du cello-painting par l’association
Par tout artiste
Activité créative et « salissante » en perspective…
pensez à amener un vieux tee-shirt ! gratuit
[14 h - 18 h] samedi et [10 h - 18 h] dimanche

Animations des entreprises ayant participé à la
restauration de la chapelle du château – centre d’art
Les 3 CHA
[14 h - 18 h] samedi et [10 h - 18 h] dimanche
Cour du château

Atelier de peinture / jeune public 8-12ans - gratuit
En correspondance avec l’exposition Itinérances,
rétrospective « l’Art dans les Cités » – centre d’art Les 3 CHA
[14 h - 15 h 30] Cour du château

Circuit du patrimoine / Parcours libre de 1.3 km - gratuit
En autonomie – possibilité de retirer le parcours à l’office
de tourisme dans les jardins du château de Châteaugiron
samedi et dimanche
NOYAL-SUR-VILAINE samedi et dimanche
Création d’une sculpture soudée, en direct par « Les
frères Ailleurs » / gratuit
[à partir de 10 h] samedi - Parvis de l’Intervalle
Retrouvez-les à l’inauguration de leur exposition autour
d’un « apéro-ferraille » à 19 h, sur le parvis de l’Intervalle.
Spectacle Piste and Love / 5 € (à partir de 6 ans) - 45 min
[Deux représentations [à 15 h et à 18 h] samedi
Centre culturel l’Intervalle (pensez à réserver !)

