CHATEAUBRIANT et LA GUERCHE
DU PAYS DE SAINT MALO AU PAYS DE LA MEE

JEUDI 19 MARS 2020
La Région de Chateaubriant en Loire Atlantique est un pays de schiste, de pierre bleue et de vastes
landes, certes, mais la belle sortie que nous vous proposons ce jeudi délaissera pour un temps ce
monde minéral (et dur pour les hommes qui l'ont exploité) pour mieux connaître la ville qui a eu une
place choix dans l' Histoire. Ancienne place forte des Marches de Bretagne, elle s'enorgueillit
aujourd'hui de deux particularités : elle accueille chaque semaine l'un des plus grands marchés aux
bestiaux de l'ouest et elle possède deux châteaux qui gardent le souvenir de deux femmes au destin
tragique.
Pendant la visite guidée de la ville que nous ferons en deux sous-groupes, nous ne manquerons pas
d'honorer notre rendez-vous avec Sophie Trébuchet et d'évoquer l'histoire de cette ancienne baronnie
qui a donné son nom à l'écrivain François-René. Nous poursuivrons par la visite des deux châteaux ;
de la partie féodale il subsiste un important donjon qui rappelle son rôle défensif face au royaume de
France ; dans la partie Renaissance nous apporterons un peu de douceur bretonne à Mesdames
Sybille et Françoise.
Le déjeuner se déroulera dans une belle propriété, un peu à l'extérieur de la ville avec un beau parc
et une piscine (ne rêvons pas nous ne serons qu'au mois de mars !).
Sur le chemin de retour nous ferons un détour par La Guerche de Bretagne. L'église Notre Dame,
grande et un peu sévère, n'hésite pas à comparer sa flèche à celles de Quimper ou de Pont Croix. Elle
est collégiale depuis 1206 et basilique mineure depuis 1951 ; les vitraux du 16ème siècle et les stalles
nous réserveront quelques belles surprises.
Départ à 7 heures 45 de la place de Newquay (côté rue de la Gare), passage à l'Office de
Tourisme, puis à l'église Notre Dame ; retour à Dinard vers 19 heures 30.
Participation financière : 65 euros pour les adhérents, 70 euros pour les sympathisants.
Ce prix comprend le transport, les remerciements au chauffeur, les visites et le repas
Inscription et chèque à adresser avant le 10 MARS à l'Association Histoire et Patrimoine du
Pays de Dinard, ou à déposer dans notre boîte à lettres 12 rue des Français Libres 35800 Dinard
…………………………………………………………………………………

BULLETIN D'INSCRIPTION
SORTIE 19 MARS
Mme Melle, M : NOM……………………………………….Prénom………………………………..
Tél……………………...Adresse courriel…………………………………………………………….
S'inscrit à la sortie :
CHATEAUBRIANT le 19 MARS 2020
Règlement 65 euros x….personnes ou 70 euros x….personnes TOTAL …...euro
Je souhaite prendre le car 1 place Newquay , 2 Office de Tourisme, 3 Eglise Notre Dame
Veuillez entourer votre choix s'il vous plaît. Merci. L’équipe organisatrice.

