
                   Sortie de la Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine, 

                              9 juin 2018, Pays de Châteaubriant 

 

     
8 h 30 départ de Rennes 

Dans l’autocar, présentation de la seigneurie, du château et de la ville de Châteaubriant (44) (J.-C. Meuret) 

Châtelet  Dalle funéraire de Françoise de Foix 

  

 

9 h30 à 12 h00 , en deux groupes, visites alternées du château, menées par les guides du site : 

Le château médiéval (tour, logis, chapelle, 

châtelet, en 1 h 15 

Le château Renaissance en 1 h 15 

  



12 h 00, départ du château, et 12 h15, repas au restaurant de la Ferrière en Châteaubriant (44). 

 

14 h 00, départ autocar et arrivée au site de la Forge Neuve en Moisdon-la-Rivière (44) à 14 h15 : 

 

 

 

 

 

Le site de la Forge Neuve vu 

depuis la chaussée de l’étang. 

(à droite la halle à charbon de bois) 

- Présentation du site et du contexte de la métallurgie du fer dans cette région du XVII
e
 au XIX

e
 s. 

(J.-C. Meuret)  

- Visite de la halle à charbon de bois aujourd’hui musée (Mme Piton guide de l’O.T.) 

- Promenade à 100 m au jardin de la maison du maître de forges, édifice du XVII
e
 s. 

 

15 h 45, départ autocar et 15 h 55 arrivée à l’église de Saint-Julien-de-Vouvantes (44), ancien lieu de 

pèlerinage à Saint-Julien de Brioude, protégé par les ducs de Bretagne depuis le XV
e
 s. qui fut aussi étape sur 

une des routes des bagnards. Étonnant édifice réédifié à la fin du XIX
e
 s. (cliché ci-dessous à gauche) 

Présentation générale (J.-C. Meuret) – Puis en deux groupes, visite de la nef (J.-C. Meuret) et de la crypte 

(Mme Renée Pucel) 

 

                         
-  

17 h00, départ autocar, et arrivée vers 17h 20 à Chazé-Henry (49), à la Mocquerie, site où de la fin du XIX
e
 s. 

au début du XX
e
 s. fonctionnèrent des fours à chaux. M. Drouilleau, propriétaire des lieux, en présentera 

l’histoire, puis les imposants vestiges d’un des fours (cliché ci-dessus à droite), la maison du maître 

chaufournier et la ferme modèle. 

 

 

18 h 00 départ puis retour à Rennes vers 19 h00  

 

Le programme de la journée étant à la fois riche et fourni, il sera particulièrement nécessaire de respecter les 

heures précises de chaque fin de visite et montée dans le car. 

Nous vous en remercions à l’avance. 


