
Le Trésor normand de Charles II 

EDITO 

Pour ce numéro n° 2, nous avons 
choisi de vous présenter les 
membres de notre Conseil 
d’administration. 
Tout d’abord : 
-- son bureau composé de 4 
personnes auquel il faut ajouter 
notre Webmaster. Nous ne 
désespérons pas d’y adjoindre un 
élément féminin. Il se réunit aussi 
souvent que nécessaire, au 
maximum 1 fois par mois. 
-- ses membres au nombre de 11. 
Sa composition éclectique 
n’échappera pas à l’oeil averti, 4 
nationalités y sont représentées 
(france, allemagne, angleterre et 
irlande). Un regret, l’insuffisante 
représentation de la population 
active. A nous d’oeuvrer pour 
inverser cette tendance. 

-Le nombre de nos adhérents est 
passé de 10 en juillet 2013 à  60 en 
ce début d’année. Ce résultat peut-il 
être considéré comme satisfaisant ? 
-A chacun d’en juger. Ce qui, à nos 
yeux, est sûr et qu’il n’est qu’une 
étape et loin de constituer un 
aboutissement. Nos projets pour la 
sauvegarde et la valorisation du site 
ne peuvent s’en satisfaire. 

Répartition géographique : 

 
 
 
 
 

-

     Newsletter n°2  Janvier/Février/Mars 2016 

Le Conseil d’administration…….. 

Président Vice-président Secrétaire 

Membres : 
1 - Rhoda Allanic-Cronin : Archéologue 
illustratrice        
2 - Liliane Brindjonc : Retraitée 
3 - Marguerite Carbonnel : Retraitée 
4 - Mireille Enée : Retraitée 
5 - David Gardiner : Conseiller en 
marchés financiers en retraite 

 

Président : Patrick Perrichet : Dirigeant de Sté d’assurances en retraite 
Vice-président : Philippe de Quatrebarbes : Directeur des Haras en retraite 
Trésorier et Relations publiques : Martial Defoy : Asistant de groupe d’élus 
Secrétaire :  Bernard Hébert : Maire délégué - Retraité  
Webmaster : Jean François Gérault : Professeur de Sciences Naturelles en retraite 

Webmaster 

 

Vidéos : 

  Notre projet de proposer une vidéo de présentation du site a pris
  corps. Nous achevons la création de 2 vidéos commentées sur 

 :  fond musical original : 
 . l’une, « Présentation du site »,    

.  . l’autre, « les Vestiges ». 

 

Projets 2016…….. 

Diaporamas : 
Nous achevons également la réalisation de 4 diaporamas 
commentés sur un fond musical original consacrés à l’histoire 
du site : 
. des origines à la période normande, 
. de la première période française à l’occupation navarraise, 
. de la seconde période française et l’occupation anglaise. 
. de nos jours. 

 Les enregistrements de ces documents ont eu lieu le 23 janvier 
sous l’expertise de CHARWAN Production. Ils seront installés 
progressivement sur notre site internet à partir du mois de mai.  
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Loire 
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5 6 7 8 

6 - Jeanne Gijsbers : Retrairée 
7 - Rose Marie Perrichet : Retraitée 
8 - Hans Théo Siepe : Professeur de 
faculté émérite en retraite 
Photos absentes :Nicole Fauvel –
Cyril Leclerc (producteur de 
l’Hypocras «la licorne ») – Thibault 
Romain 

Trésorier 
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Lors de notre précédent numéro nous vous  

rappelions que la région Normandie  allait 

fêter en 2016  le 950e anniversaire de la 

bataille d’Hastings, le 16 octobre 1066, 

bataille  à l’issue  de laquelle Guillaume de 

Normandie deviendra roi d’Angleterre et 

Guillaume le Conquérant. 

Nous vous rappelions également que les 

vestiges du Château de Gavray  étaient  

les seuls  d’un château dont la 

Communauté de communes du bocage 

Coutançais  pouvait se prévaloir sur cette 

période ducale. 

Les contacts pris avec les responsables de 

l’intercommunalité et du tourisme  ont 

montré qu’aucune action n’est prévue à ce 

jour dans le cadre de cette célébration. 

De notre côté, nous voulons continuer à 

faire connaître Gavray, son passé 

médiéval et l’histoire de son château 

depuis les ducs de Normandie. C’est 

pourquoi, afin d’éviter un rendez-vous 

manqué nous allons proposer 

l’organisation d’une manifestation  qui, 

quelle qu’en soit l’importance, ne nous 

laissera pas de regrets. 

Nous envisageons  : 

- un concert de musique baroque, 

- la projection : 

. d’une video présentant le site du 

château, 

. et, de 3 diaporamas contant son histoire. 

Pour l’heure , nous allons finir de monter 

ce projet pour le faire labéliser dans le 

cadre de la bataille d’Hastings.  Pour cela 

un budget est en cours d’établissement 

afin de solliciter des partenariats. 

A suivre……… 

Mises à jour : 
Nous venons de procéder à un certain nombre de mises à 
jour et d’enrichissement parmi lesquels : 
- Menu Historique : onglets « Après la guerre de Cent Ans » 
et « la forteresse Navarraise », 
- Menu visite du site : onglets « La barbacane » et « Le 
logis » 
- Menu Association : 
  . onglet « Activités » (comptes 

 rendus de la dernière A.G. 
  . onglet « Projets ». 
 

Informations touristiques 
Nos demandes de mises à jour des informations touristiques sur le site du château 
ont été prises en compte par : 

 www.manche-tourisme.com       
 Menu : A voir, à faire - Chapitre : Visite 

   Rubrique : Sites et Monuments page 7 (7 diapositives) 
www.tourisme-coutances.fr 
Guide touristique et pratique - Edition 2016 
Chapitre : Découvertes page 49 

  www.paysdecoutances.fr 
 Menu : Développement touristique – Rubrique : Le Pays en 
 images - 17e image du diaporama 

Pays d’Art et d’Histoire du Coutançais  
Sa brochure « Rendez-vous Coutances & Coutançais 2016 » 
cite notre château aux rubriques : 
- « les visites de l’été » page 6, 
- « ouverts à la visite » Sites et monuments page 11 

 Jeux de piste au château 
Sous l’égide de Coutances Tourisme, l’association renouvelle en 
2016 ses jeux de piste pour enfants (gratuit) sur le site du 
château avec notre assentiment. Ils auront lieu les 13, 20, et 27 
juillet et les 3, 10, 17 et 24 août à partir de 14 h. 

Visites estivales du site 
Coutances tourisme proposera 
des visites guidées les jeudi 21 et 
28 juillet ainsi que les 4 et 11 août 
à 11h. 
Pour notre part, nous proposerons 
des visites accompagnées les 
samedi 9 et 16 juillet ainsi que les 
20 et 27 août à 11h. 

Connections 
objectif fin 2016 : 25 000 
réalisation fin mars :16 167 

Assemblée Générale 2015 
Les différents rapports et le compte 
rendu de notre dernière Assemblée 
Générale sont consultables dans le 
menu « Association » de notre site 
internet : 

www.chateaugavray.fr 

Cotisation 2016 
. membre…………….12 € 
. bienfaiteur……....….50 € 
voir plus si affinités 

N’oubliez pas…. 

Samedi 21 mai 
2ème Promenade dans la Normandie 

Ducale 
Au programme : visites guidées du : 
château de Saint Sauveur le Vicomte et 
de l’abbaye Sainte Marie-Madeleine 
Postel, 
château de Bricquebec et de l’abbaye 
Notre-Dame de Grâce 
Pique-nique aux Dunes d’Hatainville 

Renseignements : 06 74 62 70 00 
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