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ASSEMBLEE GENERALE 
du samedi 10 novembre 2018 à 11 h 

 

Rapport d’orientation 

  

L’exercice qui s’écoule n’aura répondu que très partiellement à nos espérances. Aussi, nos objectifs 

pour 2019 reprennent un certain nombre de ceux non réalisés lors de l’exercice écoulé. 

 

1- Classement du site :  

La réponse attendue de la DRAC à notre demande de classement du site ne nous est pas 

parvenue. Nous avons relancé ce dossier et nous avons appris la mutation de la responsable de la 

DRAC. Dossier à reprendre avec son successeur non connu à ce jour. 

 

2- Sauvegarde et valorisation du site :  

La poursuite des travaux avec le cabinet d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

(c.a.u.e.) et le lycée « Nature » de Coutances devrait permettre cette année de déboucher sur des 

.orientations. 

 

3- Aménagement du site : 

Les travaux d’aménagement du site prévus pour le dernier trimestre 2018 seront réalisés au 

premier semestre 2019. 

 

4- Aménagement de l’entrée du site : 

La réflexion sur un aménagement de l’entrée du site sera poursuivie. 

 

5 – Rencontres du Patrimoine 2019 : 

La participation aux 3ème « Rencontres du Patrimoine » sera décidée lors du premier CA de  

2019. 

 

6- Site internet : 

Aucun enrichissement n’est envisagé à l’exception des traductions des menus « Historique » et 

« Visite du site », son contenu est déjà suffisamment « riche ». Les actions à venir seront 

concentrées sur la valorisation de ce contenu. 

 

7- Parcours commenté : 

La prise en compte de certaines données du rapport de fouilles de 1989, pour faciliter la 

compréhension des vestiges, nécessiterait de revoir les 7 cibles dédiées aux vestiges et d’en créer 1.  
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L’ensemble représente environ 54 minutes d’enregistrement pour les 3 langues. Charwan sera 

contacté pour connaitre ses conditions. 

 

8 – Soirée de présentation du site : 

Un programme de ces soirées sera établi après la prise d’un certain nombre de contacts. 

 

9- Vidéo sur les vestiges : 

Comme nous l’avons fait pour la présentation du site et l’histoire du château, le rapport de 

fouilles, les photos d’archives et les images du drone vont nous permettre de réaliser un projet de 

vidéo. 

 

10- Essai de reconstitution du château : 

La prise en compte de certaines données nouvelles nécessite d’apporter quelques modifications à 

l’essai de reconstitution réalisé par Rhoda ALLANIC-CRONIN. Celle-ci a bien voulu en accepter 

le principe. 

 

11- Parcours commenté sur Gavray : 

La reprise des travaux est subordonnée à la décision du maire de Gavray. 

 

12- Visites du site : 

Nous allons communiquer à « « Coutances tourisme Portes du Cotentin » et au « Pays d’Art et 

d’Histoire » notre calendrier de visites programmées, à savoir : 

- Mercredi 17 avril, 

- Vendredi 22 mai, 

- Jeudi 11 juillet, 

- Vendredi 26 juillet, 

- Jeudi 8 août, 

- Vendredi 16 août, 

- Jeudi 29 août, 

- Journées du Patrimoine. 

 

13- Adhésions : 

Nous avons encore perdu l’année dernière quelques adhérents pour des motifs indépendants de 

notre volonté, reste que cela constitue une nouvelle alerte qui doit nous inviter à persévérer avec 

pugnacité dans la recherche de nouvelles adhésions. 

 

14- Subvention : 

Nous présenterons une demande de subvention destinée notamment :  

- au remplacement des drapeaux, cibles QFC et QR codes, 

- l’actualisation du parcours commenté. 
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