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Château du Haut-Gesvres

Fontaine Saint-Symphorien
et lieu-dit Launay

À LA DÉCOUVERTE 
DU LAUNAY

DES MÉTAIRIES AUX MOULINS DU GESVRES

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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Château du Haut-Gesvres
Samedi 17 septembre 2022, de 9h30 à 17h
Exposition « Il était une fois le domaine du Haut-Gesvres » 
réalisée par TAFDT et jeux en bois à pratiquer seul(e), 
en famille, avec des ami(e)s. 
Accès libre et gratuit.

Fontaine Saint-Symphorien
Dimanche 18 septembre 2022, de 9h à 19h
37 bis rue de Malandré. 
Accès libre et gratuit.

À la découverte du Launay, 
des métairies aux moulins du Gesvres
Dimanche 18 septembre 2022, à partir de 14h
Cette balade, commentée par Jean Bourgeon et Loïg Bonnet, 
vous fera découvrir l’histoire des métairies du Launay, l’habitat 
rural et les communs de village (fours, puits, fontaines) avant 
de poursuivre en direction de La Molinière, le pont de la Madeleine 
et le moulin du Launay-Haut. 
Sur les hauteurs, le public observera le paysage de la vallée 
du Gesvres et sa typologie agricole. Puis il empruntera le chemin 
bocager qui mène au moulin du Launay-Bas. Ensuite, les marcheurs 
se retrouveront à l’aire d’accueil où leur sera offert un goûter. 
Programme :
• 14h-14h30 : accueil du public au lieu-dit Launay
• 14h30-16h30 : boucle de 4 km
• 16h30 : Goûter (pommes, pain, confitures, jus...)
Accès libre et gratuit – accès PMR (circuit sur route et chemin non bitumé) 

Lancement du « guide du petit patrimoine »
Témoignant de pratiques traditionnelles liées à son passé agricole, 
de nombreux éléments du petit patrimoine subsistent dans les villages 
bordant le bourg de Treillières. Soues à cochons, pressoirs à pommes 
ou encore fours à pains ont ainsi traversé les années pour nous raconter 
sa richesse patrimoniale. À l’occasion des journées du patrimoine, 
la commune dévoilera le dimanche son « guide du petit patrimoine », 
répertoriant ces vestiges dont l’histoire est savamment documentée par 
les plumes de l’association Treillières au Fil du Temps (TAFDT).

Organisation : Mairie de Treillières et TAFDT en partenariat avec l’AMAP, 
le Groupe randonnée nature et Renaissance du Haut-Gesvres.
Contact : service Vie locale au 02 40 94 68 57.

www.treillieres.fr

Un week-end pour découvrir 
les richesses historiques de la commune


