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À partir du 9 juin 2017, le château de Châteaubriant accueille la  
très belle exposition Trésors de la fin du Moyen Âge, qui réunit  
des collections exceptionnelles provenant du musée Dobrée à Nantes  
et du musée de Cluny - musée national du Moyen Âge.  
Ces 80 chefs-d’œuvre illustrent le raffinement de l’art de vivre  
à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Un parcours de l’espace 
religieux (l’église) à l’espace domestique (la résidence seigneuriale),  
où tapisseries, sculptures, manuscrits, vitraux, orfèvrerie brillent  
de mille couleurs. De la chapelle au château, découvrez la vie  
des nobles et bourgeois de la fin du Moyen Âge !

I Exposition - Château de Châteaubriant 
Vendredi 9 juin > Dimanche 17 septembre 2017 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h  
Tout public - entrée gratuite

I  Visites guidées de l’exposition  
du mardi au dimanche à 15h et 16h - durée 40 min 
Gratuit pour les moins de 14 ans, tarif réduit : 2 €, plein tarif : 3€

I  Ateliers familles Calligraphie  
les 5 et 26 juillet et le 16 août - durée 1h 
À partir de 8 ans - tarif unique : 3 € par participant.

Informations sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr


