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L'ÉCHO DU PARC

L

ové dans un écrin de verdure,
le Château du Haut Gesvres se dérobe
au regard, ne dévoilant son imposante
silhouette qu'au bout d'une allée, rue Etienne
Sebert. Mis à mal par l'épreuve du temps et
les dégradations inciviles, ce monument du
patrimoine treilliérain, construit il y a 180 ans
tout juste, retrouve peu à peu de sa superbe
grâce à l'action des bénévoles de l'association
Renaissance du Haut Gesvres, qui œuvre
depuis 2014 à sa remise en état. À raison
d'une matinée hebdomadaire, pas moins de
100 tonnes de gravats ont déjà été évacués,
dévoilant quelques trésors architecturaux
comme les six magnifiques arcades
dissimuléesjusqu'alors derrière une cloison.

monumentale, baptisée « L'Écho du Parc », qui
s'inscrit dans le cadre des aménagements de
la Vallée du Gesvres. Ce trompe-l'œil géant
et éphémère recouvrira la façade du château
et mettra virtuellement à nu la propriété
bourgeoise en dévoilant l'ensemble de
son intérieur. II soulignera également son
intégration dans le paysage du superbe parc
de 7 hectares, qui s'inscrit dans le projet Eau
et Paysage mené par le pôle Métropolitain,
la Communauté de Communes d'Erdreet-Gesvres et la commune de Treillières.
Le château s'offre ainsi une nouvelle
métamorphose avant la prochaine phase de
rénovation qui s'achèvera en 2020, avec la fin
de l'aménagement du rez-de-chaussée.
L'inauguration de cette installation aura lieu

à 11 h en présence de l'artiste et en musique,
grâce au Zygos Brass Sand. Un cocktail sera
offert aux visiteurs du jour, invités ensuite à
déguster leur pique-nique sur le site pour un
temps de convivialité familial et champêtre.
Le conseil municipal des enfants participera
également aux festivités, avec une initiative
baptisée «Natur'art»: il invite les artistes en
herbe, petits et grands, à créer une œuvre
artistique collective sur le thème du château,
delà nature et de l'art de 13h à 15h.
Entrée libre

Organisé par Id Communauté de
communes d'Erdre-et-Gesvres, la mairie
de Treillières et l'association Renaissance
du Haut Gesvres.
www.renaissanceduhautgesvres.fr

UN TROMPE-L'ŒIL GÉANT
Dévoilé lors du Concert au château du
1er juillet dernier, le résultat de cette première
étape sera sublimé le 16 septembre prochain
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine 2017 par l'installation artistique
conçue parTangui Robert, qui s'est distingué
en concevant le toboggan géant du château
des Ducs de Bretagne. Il a réalisé une œuvre

DÉCOUVREZ
LE CHÂTEAU EN VIDÉO
En scannant ce QR-Code avec
votre smartphone, via une des
applications de scan disponibles
sur l'AppStoreou GooglePlay.

Celfe opération esl cofinancée par l'Union européenne. L'Europe s'engage sur le bassin de la Loire avecle Fonds Européen de Développement Régional.
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17 SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DES VILLAGES

u travers d'une balade
commentée d"lh30,
vous découvrirez l'histoire
des villages, l'habitat rural, les usages
des communs de village tels que les
fours, puits, fontaines, croix, soues à
cochons, ancien pressoir...

A

En quittant la Frosnière, le circuit,
jalonné de panneaux à thèmes
présentant 'histoire et l'utilisation
de ces éléments du patrimoine,
vous conduira sur les hauteurs,
à travers un chemin bocager.
Ce sera le prétexte pour s'attarder sur
les essences végétales et les insectes
avec nos deux spécialistes locaux,
avant d'atteindre le manoir-métairie
delà Louinière.
À l'arrivée, en fin de boucle,
un goûter sera offert aux marcheurs.

L'occasion de déguster les pains cuits
danslefourdela Bourguillère encore
chauds, accompagnés de confiture,
de pommes et de jus de pommes.
Gratuit - ouvert à tout public (port
du gilet fluo conseillé).
Duréedelabalade:1h30
(environ deux kilomètres) <£.
Accès personnes à mobilité réduite
(circuit sur route et chemin non
bitumé).
Organisé par la Mairie de îreillières
en partenariat avec Treitlières au fil du
temps (JAFDT), l'AMAP et le Groupe
Randonnée Nature.
Renseignements : service vie locale
au 02 40 94 68 57 - www.treillieres.fr
etwww.tafdt.org

DE LA JOURNÉE
10h-12h /Atelier pétrissage et façonnage
de petits pains animé par Myriam Devineau,
paysanne boulangère. Cet atelier est ouvert
aux personnes intéressées par le savoir-faire
ancestral de la fabrication du pain. Sur préinscription auprès du service Vie locale au
02 40 94 68 57.
14h / Rendez-vous sur l'aire d'accueii à
La Frosnière autour d'une exposition sur le
patrimoine local et les communs de village.
14H30/ Départ pour la balade commentée.
16h / Goûter composé de pommes et de
petits pains cuits au feu de bois dans le four
du village.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DES VILLAGES

14h30/Départ de
la balade commentée.
16h/Retour et goûter.
Boucle d'1h30 environ.
Ce parcours sera fléché
pour permettre aux
marcheurs qui ne
peuvent pas être au
rendez-vous de 14hde
découvrir les villages
et leur patrimoine en
toute autonomie et
a leur rythme.
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