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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 10 novembre 2018 à 11 h 
 

 

Rapport d’activité 

Cette année, notre activité a été marquée par : 

- l’évolution du comité de pilotage mis en place l’année dernière à la suite de notre 

« Mémorandum pour la sauvegarde et la valorisation du château de Gavray », 

- notre participation aux 2ème « Rencontres du Patrimoine » organisées conjointement par 

l’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM) et le Conseil départemental 

de la Manche. 
 

1 – Mémorandum pour la sauvegarde et la valorisation du château ducal : 

Le 21 novembre 2017, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (C.A.U.E.) propose : 

- la création en son sein d’une équipe pluridisciplinaire comprenant : 

            . un architecte, 

            . un paysagiste, 

            . et, une géomaticienne ; 

- de faire travailler, sur le sujet, les étudiants en BTS « Aménagement 

paysager » du lycée nature de Coutances. 

Notre réponse favorable a entrainé : 

- une première réunion de présentation du site aux étudiants, par le Président, au siège du 

C.A.U.E. le 30 Janvier 2018, 

- une seconde réunion le 13 février 2018, sur le thème de l’archéologie par Rhoda CRONIN-

ALLANIC, 

- le 20 mars à Gavray, une rencontre avec les différents acteurs (département -

intercommunalité - municipalité – office de tourisme et notre association), 

- le 17 avril à Gavray, une nouvelle réunion consacrée à l’approche écologique et contextuelle, 

- le 15 mai à Gavray, une première restitution de l’approche paysagé par les étudiants. 

Ces travaux se poursuivront en 2019 avec les mêmes étudiants en BTS 2ème année cette fois. 
 

2 – Les Rencontres du Patrimoine : 

Pour la 2ème année consécutive, nous avons participé aux « Rencontres du Patrimoine ». Pour 

mémoire, ces rencontres ont vocation à être le rendez-vous privilégié des passionnés du 

patrimoine : professionnels et grand public. Notre participation s’inscrit dans notre démarche  
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de découverte ou de redécouverte du château. Elle nous permet également d’enrichir notre carnet 

d’adresse.  

Malheureusement, ces rencontres ont été marquées par le décès, à l’âge de 58 ans, de son principal 

instigateur et animateur, Pierre de Castellane, conseiller départemental en charge du patrimoine 

notamment, dont nous saluons la mémoire. La relation que nous avions nouée et le soutien qu’il 

nous avait toujours apporté vont beaucoup nous manquer. 
 

3 – Nettoyage du site et rechargement des parties sablées : 

Nous avons obtenu ces 2 dernières années des subventions pour la réalisation de ces travaux que 

nous devions réaliser ce dernier trimestre. 

L’autorisation de la mairie, propriétaire, nous étant parvenu tardivement, nous n’avons pu 

solliciter l’accord de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) en temps utile (site 

archéologique). 

En conséquence, nous vous proposons de les reporter au printemps prochain. 

Pour faciliter leur mise en œuvre, Guy Nicolle a proposé de stocker le sable sur le terrain de la 

société Lavie en haut de la Lande Saint Luc pour raccourcir le parcours d’approvisionnement. En 

effet, face au vandalisme, la pose d’un géotextile et le rechargement sablé devront être effectuée en 

continu. 
 

4 – Vandalisme : 

Nous n’avons déploré que 2 actes de vandalisme cette année. Les dommages ont consisté en 

l’arrachage de l’affiche dans l’entrée du site, de cibles KIT-M, de QR Codes et de numéros de 

cibles. 

Aucune plainte n’a été déposée. 
 

5 – Site internet : 

5-1 Menus « Historique » et « Visite du site » : 

Ces menus ont été intégralement réécrits, enrichis et installés sur le site au cours du premier 

semestre. 

5-2 Connections générales : 

A la fin de ce mois, nous allons atteindre les 50 000 connections. Pour mémoire, nous en étions 

à 33 706 lors de notre précédente assemblée. 

Cette progression résulte, pour l’essentiel : 

- des enrichissements successifs suscitant un nouvel intérêt, 

- du développement des supports et les efforts effectués pour faire découvrir ou redécouvrir le 

château. 

5-3 Parcours commenté : 

L’absence de cibles sur des périodes plus ou moins longues, conséquence du vandalisme, ne 

permet pas d’interpréter les chiffres enregistrés. 
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6 – Visites du site : 

Parmi les groupes auxquels nous avons fait visiter le château, à noter : 

- une association pour la promotion du patrimoine de l’Antrainais et du Coglais, 

- une classe du collège de Saint-Doulchard dans le Cher. 

Globalement, ces visites ont concerné 91 personnes. A noter qu’aux « Journées du Patrimoine » les 

2 visites proposées n’ont attiré que 2 personnes. 

 

7 – Foire Saint Luc : 

Notre participation aux 3 journées de la foire SAINT LUC à Gavray nous a permis de faire des 

rencontres et d’affirmer, une nouvelle fois notre présence notamment auprès de la population 

locale. 

Nous disposions d’un stand de 36 m2 en commun avec le Moulin de la forêt. 

 

8 - Lettre du Trésor Normand 

A ce jour, un seul numéro a été diffusé au cours du premier trimestre. Deux numéros sont en 

préparation. 
 

8 – Mission Stéphane BERN : 

Le dossier que nous avons adressé n’a été honoré d’aucune réponse. 
 

9 – Local costumes : 

Le 12 avril, nous avons adressé un courrier de confirmation à Guy Nicolle, concernant le local où 

sont stockés les costumes de l’association, pour attirer son attention sur la disparition d’un certain 

nombre de costumes (liste remise). Ce local attribué, initialement, à l’association est aujourd’hui 

multi-utilisateurs dont les allées et venues ne peuvent que déboucher sur de tel fait. 

Nous lui avons demandé, à défaut, d’un retour à la situation initiale un local permettant de 

stocker convenablement ces costumes. 

Le 3 septembre, lors d’un rendez-vous, Guy Nicolle nous a indiqué qu’il verrait le problème lors 

de la redistribution de certains locaux aux Halles. 
 

10 – Parcours commenté Gavray : 

Le 21 mars, nous avons remis à Monsieur le Maire une note de présentation du projet de création 

d’un « Parcours commenté » sur Gavray dont nous l’avions déjà entretenu. Ce projet s’inscrit dans 

l’esprit de celui réalisé au château. 

Tout en se déclarant favorable à un tel projet, il était réservé sur sa réalisation en 2018 pour des 

raisons financières, eu égard, notamment aux conséquences du risque de détachement d’un gros 

bloc rocheux sur la rue du moulin à Taon. Un projet de budget est demandé à l’association. 

Le 2 septembre, à l’occasion d’un nouveau rendez-vous, le sujet a été à nouveau abordé, son 

intérêt nous a été réaffirmé pour un examen en 2019. 
 

11 – Recueil : 
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11-1 Diffusion :  

 

Ce recueil a été réalisé pour pallier l’absence d’un document de synthèse offrant une vision 

globale de l’histoire du château et de son site archéologique. Il constitue un nouveau moyen de 

faire découvrir ce patrimoine normand trop méconnu et de contribuer ainsi à sa sauvegarde et à sa 

valorisation. 

Dans un premier temps, sa diffusion est limitée à la sphère de l’auteur et de l’association. 

11-2 Soirées de présentation du site : 

Les moyens de communication dont nous disposons désormais nous permettent d’aller à la 

rencontre de la population locale. Une première soirée de présentation du site a eu lieu le 2 

novembre à Gavray, elle a réuni une vingtaine de personnes. 
 

12 – Forum des associations : 

Faute de disponibilité, l’association n’a pas été présente à ce forum. 
 

13 – Classement du site : 

Nous avons relancé la DRAC pour connaitre la suite donnée à notre dossier. 

 

14 – Assemblée Générale A.A.P.M. : 

Nous participerons à l’assemblée générale de l’A.A.P.M. co-organisatrice des « Rencontres du 

Patrimoine » le 22 novembre à l’abbaye d’Hambye. 

 

15 - 40ème anniversaire association : 

Pour donner une suite éventuelle au projet d’organisation d’une manifestation à l’occasion du 

40ème anniversaire de l’association en 2020, une réunion préparatoire, sous la conduite de Martial 

DEFOY, aura lieu le vendredi 25 janvier à 20h. 
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