
 

         CHAPELLE DE ROHARS – 2018  Bouée 44260 
 

Mardi 1er mai 2018 :  

« 14ème Journée peintres dans la nature » 
 
Toute la journée venez à la rencontre des peintres à Bouée, Cordemais 
et Lavau sur Loire. Concours de dessins d’enfants dans la chapelle. 
Venez choisir le gagnant jusqu’à 16h30 
Accueil du public à la salle polyvalente pour tout renseignement. 
À partir de 17h30 vente des tableaux aux enchères à la salle polyvalente 
de Bouée. Entrée gratuite 
Dès le matin, dans le bourg, vente de muguet au profit de l’association 
des Amis de la chapelle de Rohars. 
 

 

Du jeudi 10 au dimanche 13  mai 2018 :  

La Galerie d’art nazairienne expose 
 

De 10h00 à 18h00. Six peintres et photographes nazairiens vous 
accueillent Entrée gratuite 
 

 
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 :  

Les oiseaux de l’estuaire de la Loire 
 
Sur le thème l’animal et l’homme dans le cadre des Journée du patrimoine de 
pays. Les Amis de la chapelle de Rohars vous invitent à découvrir les oiseaux 
fréquentant l’estuaire de la Loire grâce à une collection d’oiseaux naturalisés. 
Avec le concours de la Fédération des chasseurs de Loire Atlantique. 
De 10h00 à 18h00. Entrée gratuite. 

 

 
Le dimanche matin à 9h00 départ de Rohars pour une découverte des oiseaux dans les marais de 
Bouée. Places limitées, Gratuit, réservation obligatoire au 06 81 13 26 57. 
 

Dimanche 17 juin 2018 à 18h00  

Lecture et musique avec JAF le Verbe Figuré 
 
Dans la chapelle de Rohars. 
Entrée gratuite. Contribution libre au chapeau. 
 

 

Dimanche 8 juillet 2018 à 17h00 :  
« Écrits d’Amour » 

 
Pascal Joly de la Compagnie Clap interprète 27 personnages du paysan au psy, de 
la nymphomane à la bigote, une galerie de portraits haut en couleur   
 

Entrée 5 €. Réservation possible au 06 81 13 26 57. 
 

 

Dimanche 29 juillet 2018. Concert d’été de la municipalité  
  
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018 de 10h00 à 18h00 : 

Exposition de peintures Alain Mancel 
 
Alain Mancel a exposé dans différentes galeries à Nantes, 
Paris, St Nazaire, Tokyo, Chicago, Prague. Certaines de ses 
œuvres sont dans des collections privées étrangères 
Alain Mancel a réalisé le logo de la commune de Bouée. 
Entrée gratuite. 
 

 

La Chapelle est ouverte les dimanches et jours fériés de 10h à 18h00 


