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pLAN DES
VISITES

SITES HISTORIQUES 
(ACCÈS LIBRE EN EXTÉRIEUR)

1 . Pont Gallo Romain
2 . Les jardins des remparts

3 . L'Hôtel Porteau
4 . Rue du Donjon - Venelle Rene du Bellay

5 . Rue des remparts -
 Vestiges du Château-Fort

6 . Rue de Rodille et la passerelle 
au-dessus de la rue de la Roche

SITES À VISITER
 1 . Église Notre-Dame de l'Assomption

2 . Musée des Arts et Traditions
3 . L'Atelier du Sabotier

4 . Tour du Pavillon
5 . Fours à pain

6 . Site Saint-Sauveur
7 . Médiathèque

8 . Base de Canoë-Kayak
9 . Départ visite cœur historique
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Des circuits sont proposés pour découvrir 
les 4 paroisses, les manoirs et les moulins. 

Les circuits sont disponibles au format papier
sur les lieux ouverts et sur le site internet 

de la mairie.



LES JOURNÉES
EUROPÉENNES 
du patrimoine

DE ROCHESERVIÈRE 
17 & 18 SEPTEMBRE 2022

Informations pratiques

mairie de rocheserviere
Place de la Mairie | 85620 ROCHESERVIERE
Ouverture le samedi 17 septembre de 9h à 12h

02 51 94 90 35
www.rocheserviere.fr

Tous les évènements sont gratuits et ouverts
à tous.

Mesures Sanitaires
Pour la sécurité de chacun, merci de respecter les mesures
sanitaires en vigueur sur les sites ouverts au public.

Conseils sécurité aux cyclistes
Port du casque et gilets jaunes pour les enfants de moins de
12 ans obligatoire. Gilet jaune pour les adultes conseillé.
Attention, les règles du code de la route restent valables et
doivent être appliquées pour tous sous la responsabilité
entière des participants.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
du patrimoine 2022 

c'est aussi sur 
tout le territoire 
terres de montaigu 

site saint-sauveur
Place saint sauveur
Samedi (14h-18h) - Dimanche
(10h-18h)
Visites flash : découvrez en 15
min une œuvre
Jeu famille "Etrange Bazar à
Saint Sauveur" - gratuit, sur
inscription (en ligne ou au 02
51 48 23 56)
Atelier de pratique artistique :
15h30 et 17h samedi et
dimanche
Découverte de l'exposition de
"Le soleil se lève tous les jours"
de Julie Maquet, Quentin
Montagne et Anthony Bodin

 MÉDIATHÈQUE
1 RUE SAINT-ANDRÉ

Exposition de Thalie Myla
Vernissage samedi à 11h
Lectures des contes et

légendes de Rocheservière 
 Textes d'Etienne Remaud et

autres auteurs locaux
Samedi et Dimanche à 15h
(adultes) et 16h (enfants)

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA BOULOGNE
BASE CANOË AU FIL DE LA BOULOGNE
 6 RUE DE LA MALCOUTE
Samedi et Dimanche (10h-18h)
Location de canoë, kayak,
barque ou stand up paddle

VISITE DU COEUR
HISTORIQUE

RENDEZ-VOUS DEVANT l'HôTEL
PORTEAU, rue de la mairie
Visite commentée par

l'association du Patrimoine
Cervièrois 

Dimanche à 9h45 ou à 11h 
Réservation auprès de l'Office
de tourisme (02 51 06 39 17)

LE CHÂTEAU 
de la source
2 rue de bretagne 
(direction nantes)
Visite libre du jardin fleuri 
Découverte des trompes de
chasse 
Dimanche à 16h, 16h20,
16h40, 17h, 17h20, 17h40

Église notre dame
allée de la cure
Dimanche de 10h à 18h : 
Visite libre
Dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h :
Découverte de l'orgue

le musée des arts 
et des traditions

21 rue du péplu - accès aux
jardins en contrebas du musée

Samedi (14h-18h)
Dimanche (9h45-18h)

Exposition sur l'histoire 
de la mairie 

L'atelier du sabotier
PLACE DE L'HÔTEL PORTEAU
Samedi (14h-18h)
Dimanche (9h45-18h)
Visite de l'atelier et des 
machines et outils de 
fabrication traditionnels

la tour du pavillon
rue du gué baron

Samedi (14h-18h)
Dimanche (9h45-18h)

Sonorisation sur l'histoire des
seigneurs de Rocheservière

Exposition des blasons et
maquette du château

les fours à pain
clos du pavillon 
(accessible depuis la passerelle
venant de la rue de rodille)
Découverte de l'histoire du
four. 
Cuisson et vente de pain entre
10h et 12h. 
Dégustation de fouées entre
11h et 16h.

À la découverte 
des sites patrimoniaux


