COMMUNIQUE DE PRESSE
Journées du patrimoine à Herbignac
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
À voir, à faire à Herbignac
À la découverte du petit patrimoine du village de Lizerbaud
Balade contée et commentée avec le Conseil des sages et l’espace culturel
rendez-vous samedi 15 septembre à 14h, village de Lizerbaud
En 2017, le conseil des sages a réalisé une mission d'inventaire et d'entretien du petit patrimoine. Croix, puits, fours... Ces monuments sont
nombreux dans les villages et dans le bourg. Cette balade commentée et contée mettra en lumière quelques uns des monuments les plus
remarquables du paysage du nord de la commune.
Balade de 2 km, ouverte à tous
Renseignements et réservations à l’espace culturel : 02 51 76 90 40 ou bibliotheque@herbignac.com ou espace-culturel.herbignac.com

Randonnée commentée, sur les chemins des potiers herbignacais
rendez-vous samedi 15 septembre à 8h30, parking de Ranrouët
Venez découvrir l'histoire de la poterie en compagnie de Michel qui vous guidera sur le chemin des potiers herbignacais.
Randonnée de 15 km
Participation libre au profit de l'association Vahiny Madagascar
Sur réservation au 06 88 71 15 28

Château de Ranrouët
Pendant les journées du patrimoine, le site est ouvert librement à tous les curieux. Le circuit découverte du château permet d’en appréhender
tous les aspects et de profiter d’une agréable promenade à l’ombre des chênes centenaires.
Visite libre
Samedi de 14h à 18h30 / dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Visite guidée
samedi et dimanche à 15h 16h30
Le site accueillera le samedi après-midi une rencontre des clubs d'astronomie de Loire-Atlantique.
samedi de 14h à 18h puis à partir de 21h
Renseignements : 02 40 88 96 17 ou chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

Les bastides médiévales
Exposition photographique
Maison du patrimoine
De Michel Giraud-Héraud, de l’association Lesartelierz Exposition ouverte : Jeudi et vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi, samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Renseignements : 06 67 32 05 02 ou lesardz@gmail.com

