Association de sauvegarde du château de Gavray
ASSEMBLEE GENERALE
du samedi 18 novembre 2017 à 11 h
Rapport d’orientation
Le rapport d’orientation de l’année dernière où nous vous annoncions, comme important à double titre,
l’exercice qui s’achève ne l’aura été que partiellement.
1- Classement du site :
La réponse attendue de la DRAC à notre demande de classement du site ne nous est pas parvenue. Nous
allons donc relancer ce dossier.
2- Sauvegarde et valorisation du site :
La poursuite des travaux du comité de pilotage installé à la suite de notre mémorandum renforcé par le
cabinet d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (c.a.u.e.) devrait permettre cette année :
- de pouvoir valider le constat effectué dans notre mémorandum,
- de proposer des orientations aux élus.
3- Site internet :
Au regard des résultats obtenus l’année écoulée en matière de connections, il parait nécessaire pour
maintenir, voir relancer, sa fréquentation de poursuivre les opérations d’enrichissement.
Pour cette année, nous envisageons d’enrichir les deux menus consacrés à :
- l’histoire du château,
- et, à la visite du château,
à l’aide de nouveaux documents et à l’introduction d’éléments du rapport de fouilles de 1989.
4- Parcours commenté :
L’introduction de nouvelles données sur les vestiges nécessiterait de revoir certaines cibles et peut-être d’en
créer d’autres. Cette action est conditionnée par les problèmes d’enregistrement dans les 3
versions (françaises, anglaises et allemandes) liés au départ de Charwan.
5– 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.
6- 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.
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7- Parcours commenté sur Gavray :
Le bureau de votre Conseil a imaginé de réaliser un parcours commenté sur l’histoire de la commune de
Gavray. En effet :
- l’histoire du château, de la commune et de sa forêt sont indissociables,
- nous disposons de suffisamment de matière pour réaliser un parcours intéressant pour le visiteur
(Gavray a plus de mille ans d’histoire),
- nous bénéficions de notre expérience de la réalisation du parcours commenté du château,
- enfin, la cohérence des 2 parcours (château/commune) constituerait un élément d’attractivité
supplémentaire pour la commune et sa région.
Guy Nicolle, maire de Gavray, avec lequel nous nous sommes ouverts de ce projet, s’est montré séduit par
l’idée et s’est déclaré prêt à la soutenir.
Reste à organiser le mode opératoire.
8- Aménagement du site :
Les travaux suivants sont nécessaires :
- remplacement de la petite barrière détruite autour de la citerne,
- rechargement des parties sablées. Cette opération nécessite, au préalable, un désherbage manuel. Le
concours de bénévoles serait judicieux.
Ces travaux sont financés par une partie des subventions 2016 et 2017.
A cela, il faut ajouter les opérations annuelles de remplacement des drapeaux et de remplacement des cibles,
QT codes et numérotations du parcours commenté.
9- Visites du site :
Nous allons essayer d’arrêter avec « « Coutances tourisme Portes du Cotentin » et « le Pays d’Art et
d’Histoire » un calendrier de visites programmées.
10- Adhésions :
Nous avons perdu l’année dernière quelques adhérents pour des motifs indépendants de notre volonté, reste
que cela constitue une alerte qui doit nous inviter à persévérer avec pugnacité dans la recherche de nouvelles
adhésions.
11- Subvention :
Nous présenterons une demande de subvention destinée au remplacement des drapeaux, cibles QFC et QR
codes.
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