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EDITO

A l’aube de cette nouvelle 

année, permettez-moi de vous

présenter mes voeux les plus 

chaleureux de bonne et 

heureuse année. Et puis

comme il s’agit d’un moment 

propice aux voeux, j’en

formulerai trois pour notre

association :

- accélerer la prise de 

conscience de  l’intérêt

économique (tourisme) et  

culturel que représente “la 

sauvegarde et la valorisation 

du château ducal”,

- venir à bout du vandalisme

rencontré ces deux dernières

années,

- redémarrer nos adhésions.

Parmi les projets évoqués ci-

contre, vous pouvez déjà 

découvrir notre nouveau 

menu “Historique” sur notre

site internet.

Bien cordialement.

Patrick PERRICHET

LE TRESOR NORMAND
DE CHARLES II

Assemblée Générale 
du 

18 novembre 2017…

Vous trouverez sur notre site internet 
les différents documents de cette 
Assemblée (rapports et procès verbal).
Parmi les projets 2018, il faut noter :
- la réécriture des menus 

« Historique » et « Visite du site » du 
site internet,

- la réalisation d’une vidéo sur les 
vestiges,

- l’actualisation de l’essai de 
reconstitution,

Attitude Manche…

Saluons l’excellente initiative du département qui a 
organisé les 10 jours précédents Noël, une opération 
de séduction dans le centre de Paris (quartier des 
Halles). 
Nous avons pu y retrouver, notamment, l’Andouille 
de la Baleine ainsi que d’autres produits phares du 
département. 

- la réalisation :
.d’un parcours commenté sur la commune de Gavray,
.du remplacement de la petite barrière détruite autour de la citerne,
.le rechargement des parties sablées, précédé d’un désherbage pour           
lequel nous sollicitons d’ores et déjà le concours de bénévoles.
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La foire Saint Luc de Gavray 
les 13, 14 et 15 octobre 2017…

Sauvegarde et valorisation du château …

Une vue des roll up que nous avons 
présentés pour la première fois à cette 
occasion. Ils résument l’histoire du 
château et présentent ses vestiges.

Suite à la dernière réunion du comité de pilotage, le directeur du c.a.u.e. nous 
proposait le 21 novembre :
- la formation, en son sein, d’une équipe pluridisciplinaire composée d’une 

paysagiste-conseillère, d’une géomathicienne animant le SIG, d’un architecte-
conseiller chargé d’évaluer les perspectives de pérennisation et d’évolution du 
site,

- de créer des liens avec une association gérant une motte féodale dans le centre de 
la France et ayant eu les mêmes questionnements que nous,

- de faire travailler les étudiants en BTS « Aménagement paysager » du lycée 
« Nature » de Coutances sur le sujet de la motte castrale de Gavray et ce dans le 
cadre du partenariat du c.a.u.e. et ce lycée,

- une réunion d’étape dans le courant du mois de février.
Ces propositions ont été adoptées.

Nous allons procéder en vue des prochaines vacances de printemps à la 
remise en état du parcours commenté (cibles QFC, QR codes, numérotation, 
réinstallation supports) suite aux actes de vandalisme du dernier trimestre 
2017.
Parallèlement, nos appels à la mise en place d’un système de vidéo-
surveillance étant restés sans réponse, nous allons solliciter une subvention 
de la communauté de communes pour la réalisation par nos soins d’un tel 
système.

Vandalisme…

Adhésion…

Pour la première fois depuis 4 ans, nous n’avons enregistré aucune nouvelle 
adhésion. Pire, nous avons eu à déplorer le décès de quelques membres. Les 
adhérents sont le socle de toute association, aussi parlez-en autour de vous.
L’histoire du château ducal de Gavray, patrimoine normand, justifie 
pleinement d’en sauvegarder et d’en valoriser les vestiges, fussent-ils à fleur 
de terre.

Cotisations 2018 :

- Membre       12 €
- Bienfaiteur  50 €

N’oubliez pas…

NOUVEAU
Nous vous invitons à  découvrir le site 
internet réalisé par notre ami Jean 
François Gérault consacré à 400 plantes 
observées dans la commune de 
Gavray.

www.floregavray.free.fr


