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Vallons-de-l'Erdre. Chants dans le jardin du château de
Bourmont
Le château de Bourmont participe à Chants dans les jardins. Un hommage sera
rendu à Joseph Gasnier, qui a entretenu le jardin jusqu'à ses derniers jours.
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Joseph Gasnier et son épouse [r1arie, tous deux disparus, ont donné une âme à I'orangerie du château de la famille De Bourmont et à
ses jardins. I ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouest-France
Publié le 0110612022 à 15h18

La Région a retenu trois sites les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, dans le cadre des journées
Chants dans les jardins : le 3 juin au château de la Galissonnière au Pallet, le 4 juin au château de
Bourmont à Freigné (Vallons-de-l'Erdre) et le 5 juin à l'Ecodomaine La Fontaine, à Pornic.
Servane et Amaury de Bourmont, les propriétaires, accueilleront les visiteurs à Freigné samedi dès 16
h (visites à 16 h 30 et 1B h) : << On va mettre l'accent sur I'histoire du parc et des jardins,
notamment sur le travail effectué depuis quarante ans pour le remettre en valeur. Lors de cette

journée, nous rendrons hommage à Joseph Gasnier, qui nous a quittés en novembre dernier. ll
a entretenu le jardin potager jusqu'aux derniers jours de sa longue vie de labeur, explique
Servane de Bourmont. Avec son épouse Marie, ils ont su donner une âme particulière à
l'orangerie. »

Restaurer les parterres
Les propriétaires des lieux ont le projet de recréer un nouveau jardin en restaurant les parterres et
carrés originels. Ils dévoileront la deuxième campagne de travaux, qui a pour objectif de restaurer
l'ancienne entrée Est de la propriété. <« Il s'agit de la sauvegarde d'un portail (grille et piliers), de

douves en pierres sèches (24 m de long par plus de 4 m de Iarge) et de deux pavillons d'entrée
qui l'encadrent de part et d'autre »», détaille Servane de Bourmont. Cet ensemble architectural
complet, date du XMlle siècle. Deux phases sont prévues en 2022 et2023. «« Ces travaux ont été
décidés en concertation étroite avec la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de
la Loire (Drac) et grâce à l'important travail de Pascal Filâtre, architecte du patrimoine, qui a
présenté le projet avec leque! nous travaillons depuis de longues années. »»
Ce lieu préservé et secret, sur les bords du chemin de randonnée, est bien connu des Freignéens. On
y découvrira une allée cavalière menant à Bourmont, longue de 700 m, elle aussi protégée au titre de
l'lnventaire supplémentaire des l\Ionuments historiques. L'un des pavillons, dit de << la Grenouillette »,
prolongé pour les besoins d'une habitation en 1890, sera restauré en particulier (charpente, toiture,
maçonneries et menuiseries extérieures).
Samedi 4 juin, à partir de 16 h, au château de Bourmont à Freigné (Vallons-de-l'Erdre). Atelier
découverte et initiation à la teinture végétale animé par un médiateur de Camifolia, en continu jusqu'à
17 h 45. A 20 h, les vocalistes de lVlacadam Ensemble chanteront sur scène, dans la cour d'honneur
du château. Possibilité d'apporter son pique-nique. Tarifs : Accès au jardin, 5 € comprenant une visite
commentée, l'accès aux expositions et animations. Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants...
Accès au jardin et au concert, 8 € (tarif réduit 2 €). lnscription conseillée pour les visites commentées
sur jardins@paysdelaloire.fr. Tél- 02 28 2A ÿ 72. www.paysdelaloire.frlchants-dans-les-jardins-des.

pays-de-la-loire.
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VIDÉO. EuroMillions : il devient millionnaire in extremis avec un vieux ticket qu

