21 septembre 2019
Journée
Européenne
du Patrimoine

VISITE LIBRE DU MOULIN

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

Visites gratuites en libre-accès.
Le meunier vous fait partager
les secrets de fabrication de la
farine de blé noir bio et l’étonnant
mécanisme du Moulin de la Falaise
qui date du XVIe siècle. Livret
d’animations pour les enfants mis
à disposition. Vente de farine de
sarrasin bio produite sur place.

L’association de défense de
l’environnement de la Côte
Sauvage, DECOS, anime un stand
de sensibilisation à la protection
des espaces naturels.

LES P’TITS ARTISTES !

DÉGUSTATIONS & RESTAURATION

15h & 16h

10h à 12h & 14h à 17h30

10h à 12h & 14h à 17h30

Un atelier en famille pour
un moment convivial,
intergénérationnel et ludique où
chacun fabrique un souvenir des
ses vacances à Batz-sur-Mer.

Les jeunes de La Hurlette vous
proposent une vente de crêpes et
de galettes.
Dégustation et vente de bières
artisanales proposée par Alain
Turpault, brasseur batzien.

Sur réservations à l’Office de Tourisme
ou sur place. Tarif : 3,50€

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
à Batz-sur-Mer
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Musée des marais Salants
10h | Visite commentée de l’exposition «Mer, côte et coquillages»
17h | René Le Gentilhomme ou la vie d’un poète croisicais à l’époque
baroque. Conférence-projection par Gildas Buron - Responsable du
service musée et patrimoine de Cap Atlantique.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

TOUT LE WEEK-END

Chapelle de Kervalet
14h30 à 18h30 | Exposition de Marie-Madeleine Flambard dans le
cadre de l’Art au gré des chapelles.
Musée des marais salants
Accès gratuit aux expositions permanente et temporaire. Animations
pour petits et grands.

Tour Saint-Guénolé
10h à 13h / 14h à 18h | Montée à la tour gratuite
Musée des marais Salants
10h | Visite guidée de l’exposition «Mer, côte et coquillages»
De la nature naît la culture. Evocation des rivages maritimes du pays
de Guérande.
Informations et réservations
OFFICE DE TOURISME
25 rue de la Plage - +33 (0)2 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Mes vacances à

batz mer
sur

Eglise Saint-Guénolé
17h | En mer avec René Le Gentilhomme !
Musiques de l’Europe baroque sur les routes du sel de Guérande avec
Résonances. Concert organisé par le Musée des marais salants, en
lien avec l’exposition «Mer... côte et coquillages».

D’après la conception graphique de Playground Paris.

10h à 12h & 14h à 17h30

