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LES HISTOIRES D’EXCEPTION        
  FONT ESCALE SUR LES CÔTES BRETONNES

Chères lectrices, chers lecteurs,
le lancement de notre maga-
zine a été un franc succès et 
nous tenons à vous en remer-

cier. 
A travers notre métier, l’immobilier de 
prestige et de caractère, nous rencon-
trons sans cesse des propriétaires qui 
ont cédé une part de leur âme à leurs 
demeures tant ils s’y sont investis, soit 
par la restauration de celle-ci, soit par 
sa transformation, sa réhabilation... 

Cela nécessite d’avoir du cœur, de 
l’imagination, de la dévotion parfois, 
mais cela nécessite également des sa-
voir-faire variés, souvent méconnus. 

Ce sont aussi ces artisans, hommes 
et femmes de l’ombre, acteurs de ce 
« Made in France », gage de qualité à 
travers le monde entier, que nous sou-
haitons mettre en lumière. 

Vous allez cette fois faire la connais-
sance de Jérôme, couvreur et de Jean-
Paul, métallier, qui sans se connaître 
ont en commun la fierté d’exercer 
leur passion au quotidien et de culti-
ver l’excellence dans leur domaine, 
mais ils nous ont également tous deux 
confié leur désarroi quant au désinté-
rêt des jeunes pour les métiers ma-
nuels, pourtant si indispensables. 

Ce nouveau numéro coïncidant avec 
la période estivale, nous avons choisi 
de vous emmener à la rencontre de 
propriétaires de deux biens d’excep-
tion, à la fois hors du temps et char-
gés d’histoire, aménagés en chambres 
d’hôtes, l’occasion de rêver encore un 
peu plus aux vacances.

L’été, saison propice à l’évasion et à 
la flânerie, nous a semblé idéal pour 
vous faire découvrir ou redécouvrir 
des trésors de notre magnifique Bre-
tagne. D’Arradon et sa vue imprenable 
sur le Golfe du Morbihan, départ du 
fameux Tour Autour du Golfe, au 

Edito

patrimoine architectural unique du 
Mont-Saint-Michel, nous vous invitons 
à un émerveillement permanent, tan-
tôt devant la nature sauvage, tantôt 
devant un morceau de notre Histoire 
au détour de ruelles de la cité médié-
vale de Dinan.    

Voici venu le moment d’embarquer 
pour la suite de notre voyage si sin-
gulier sur les flots de nos « Histoires 
d’Exception ».

Bonne lecture
  

Bruno et Isabelle LE MEITOUR
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UNE NUIT EN GARNISON
Une envie d’une nuit ou de plusieurs dans une chambre d’hôte située dans une demeure du XVIIème siècle, totale-
ment restaurée ?
Au château de la Garnison, aux portes de Nantes, Gwénaëlle et Guillaume Moullec réalisent votre rêve depuis 9 ans 
dans un écrin de verdure.
Visite guidée.

« On a toujours eu ce projet 
dans la tête » nous glisse avec 
un large sourire, Gwénaëlle  « 
même quand Guillaume était 

encore footballeur professionnel à 
Lorient, nous rêvions d’avoir à nous un 

lieu pour créer des chambres d’hôtes, 
à la campagne surtout », nous précise 
Gwénaëlle.
Au bout de deux ans de recherches 
actives, en 2010, Gwénaëlle et 
Guillaume, son mari, réalisent enfin 

Une demeure du XVIIème siècle 
découverte sur Internet. Une nouvelle 
vie et une vraie aventure pour 
Guillaume Moullec, ancien footballeur 
du FC Nantes (entre 2007 et 2010) et 
Gwénaëlle, journaliste de formation 
mais aussi passionnée de littérature.

« Au début, nos amis, notre famille 
nous ont pris pour des fous » nous 
dit Gwénaëlle « En fait, ils nous l’ont 
dit après , tous pensaient que cela ne 
marcherait pas ! »

Il faut dire que cette demeure datant 
de 1660 n’était pas dans un très bel 
état au moment de l’achat !
Le précédent propriétaire, un médecin 
n’occupait qu’une petite partie des 
600 m2 habitables de la demeure… le 
terrain lui fait 1,3 hectares.

« Quand on est arrivé », nous dit 
Guillaume, « rien n’était aux normes ! 
Rien ! L’électricité, la plomberie, le 
chauffage… l’ancien propriétaire se 

Histoire de Propriétaire Histoire de Propriétaire

leur rêve avec un énorme coup de 
cœur situé à Orvault aux portes de 
Nantes.

Bienvenue au château de la Garnison !

chauffait avec 
un simple poêle, 
certains sols 
étaient encore en 
terre battue ».
Pour Gwénaëlle 
et Guillaume, 
le chantier 
s ’ a n n o n c e 
énorme, il durera 
4 ans… Les 
travaux coûteront 
finalement un peu 
plus de 900 000€, 
pratiquement 2 

fois l’achat du bien sans aides des 
banques ! Le coup est raide pour ce 
jeune couple volontaire !
Mais peu importe, Guillaume a dû 
abandonner assez rapidement ses 
crampons pour des bottes et divers 
outils en main pour se transformer 
en bâtisseur… « bâtisseur amateur » 
tient-il à préciser !
Première étape, l’aménagement de la 
partie familiale en 2012, ensuite en 
2014, la fin de 
l’aménagement 
des 4 chambres 
d’hôtes et 
le début de 
l’activité… 2015, 
o u v e r t u r e 
d’une très 
belle salle de 
réception pour 
les séminaires, 
fêtes et autres 
mariages.

Evidemment, même si Guillaume 
et Gwénaëlle ont dû sérieusement  
mettre la main à la patte, ils n’ont pas 
pu réaliser seuls tous ces travaux !
Ils ont dû faire appel à un maître 
d’œuvre et à un architecte avec une 
volonté très clairement affichée : 
moderniser le lieu, OUI, mais surtout 
ne pas en dénaturer l’âme ! surtout 
pas !
« Il nous fallait respecter les normes, 
pas de menuiseries PVC, pas de 
chauffage électrique ! »

Le bâtiment n’est pas classé, il est juste 
inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des bâtiments historiques.
Sableur, électricien, carreleur, 
plombier, couvreur, menuisier… tous 
les corps de métier sont intervenus 
pour transformer cette ancienne 
maison de maître en un lieu 
chaleureux et accueillant. 

Gwénaëlle et Guillaume ont avant 
tout cherché des artisans qui savaient 
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travailler dans l’ancien ; critère 
indispensable.
« Le sableur a œuvré sur la rénovation 
du musée de Nantes » nous précise 
Guillaume, « on a voulu réhabiliter 
la demeure avec des matériaux 
respectant les lieux et bien sûr 
l’environnement ».

La décoration
« Concernant la déco intérieure, 
l’idée était que tout ne soit pas neuf, 
un savant mélange de moderne et 
d’ancien, que cela ne fasse pas vieux 
château dans son jus ». Gwénaëlle 
savait dès le départ ce qu’elle 
souhaitait, elle a ainsi pu laisser libre 
cours à ses talents de décoratrice 
d’intérieur.
« Toute la déco et les meubles que 
vous voyez ont été chinés dans les 
brocantes, sur internet et même dans 
certaines pièces du 
château un 
p e u 

abandonnées à 
notre arrivée » 
nous explique 
Gwénaëlle, pas 
peu fière du 
résultat !

Dans chacune 
des 4 chambres, 
on retrouve la 
grande passion 
de Gwénaëlle, 
la littérature ! 
Chaque chambre 
est liée à un écrivain qu’elle 
affectionne tout particulièrement.

Pour les chambres correspondant à 
Henry James et à Ernest Hemingway, 
on y retrouve une ambiance un 
peu masculine avec du métal et du 
cuir, sans oublier une boîte à cigare 

pour la chambre 

Hemingway et des ouvrages des 
deux auteurs en bonne place sur les 
étagères.

Pour la chambre Marguerite Duras qui 
a beaucoup écrit en Normandie du 
côté de Trouville, Gwénaëlle a choisi 
du bleu et du bois flotté rappelant 
l’océan… sans oublier une petite 
touche Indochine !

Quant à la chambre Jane Austen, les 
fleurs sont bien présentes, English 
touch oblige !
« Couleurs sobres, avec les poutres, 
la pierre, il ne s’agissait pas d’en faire 
trop » selon Gwénaëlle « le décor se 
suffit à lui-même ». 

Petite originalité voulue par notre 
journaliste décoratrice, des vieilles 
portes ou des volets ont été réutilisés 
pour être transformés en tête de lit…
bel effet garanti.

Toutes les salles de bain ont été 

p a r t i c u l i è r e m e n t 
soignées, respectant 
cette règle imposée 
par Gwénaëlle : 
une touche de 

modernité certes, 
mais aussi de 

très jolies 
baignoires 

en fonte 
v i n t a g e 
d o n n a n t 
envie de 

se plonger 
dans un 
bon bain 
moussant, 

un livre d’Hemingway ou de Duras en 
main… évasion assurée ! Laissez-vous 
porter par les charmes du lieu…

Dans chacune des chambres, une vue 
imprenable sur la paisible campagne 
où vous pourrez apercevoir les 
chevaux ou les moutons des maîtres 
des lieux.

Un peu d’histoire... Rapide
« A la base, cette demeure date, on 
l’a dit, de 1660 ». Le côté historien 
de Gwénaëlle reprend vite le dessus, 
« elle appartenait à un seigneur 
protestant qui s’appelait Guillaume 
Lemarié » ( tiens donc Guillaume) … 
« comme mon mari…une garnison 
catholique a investi les lieux au 
moment de la Révolution… j’en ai 
repris le logo pour communiquer sur 
mes dépliants, pour faire la promo 
du château… c’était des chevaliers 

de la Garde Royale, des dragons. Ils 
auraient occupé la demeure durant 
une dizaine d’années… des dragons 
qui n’hésitaient pas à monter avec 
leurs chevaux au 2ème étage de la 
demeure par l’ immense escalier…
sans doute pour leur donner du grain 
», les histoires ne manquent pas nous 
dit Gwénaëlle. 
« Au début du XIXème siècle, la propriété 
redevient privée, début XXème siècle, 
elle devient une ferme, des animaux 
dormaient dans la bâtisse, une autre 
partie de la maison était louée à 
des chasseurs pour leurs parties de 
chasse. Dans un puits extérieur, on a 
même retrouvé des épées pointes en 
l’air ! » nous raconte Gwénaëlle tout 
en souriant… effet frisson ?

« Dans la cheminée, un jeune homme 
s’est caché pour fuir des nazis ! » 

Gwénaëlle insatiable évoque même 
l’existence d’un tunnel secret…mais 
chut… nous n’en saurons pas plus.

Vous l’avez compris, ce lieu merveilleux 
est chargé d’histoires ou de légendes 
pas toutes vérifiées d’ailleurs. « Une 
chose est sure », nous rassurent d’une 
même voix Gwénaëlle et Guillaume, « 
cette maison dégage une atmosphère 
saine et religieuse, on s’y sent hyper 
bien ».
Pour nous convaincre du côté unique 
de leur belle demeure, Guillaume et 
Gwénaëlle tiennent à nous signaler 
qu’il existait 9 demeures identiques 
en Bretagne et que la seule qui reste 
aujourd’hui…c’est la leur !

Dans leur sweet home, notre 
sympathique couple avoue s’épanouir 
totalement dans leur nouveau job de 

Histoire de Propriétaire
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châtelains propriétaires de chambres 
d’hôtes.
Plaisir de partager, d’échanger avec 
leurs clients venant des 4 coins du 
monde, des belges, des anglais, des 
australiens… plaisir de leur conter 
l’histoire de leur demeure et d’être à 
leurs petits soins afin que les séjours 
soient un pur moment de bonheur.
Autres moments de bonheur 
pour Gwénaëlle et Guillaume, les 
différentes cérémonies qui sont 
organisées dans leur grande salle de 
réception spécialement conçue pour 
les séminaires, les mariages ou autres 
anniversaires.

Tous les deux sont particulièrement 
heureux de voir leurs clients 
s’approprier le lieu, leur lieu, le château 

de la Garnison, et d’être  les témoins 
privilégiés de certains moments 
d’émotion ou d’intimité auxquels ils 
sont conviés sans le vouloir.

Pour Gwénaëlle « ce sont de bons 
moments, cela veut dire que ce lieu a 
repris vie et que les gens y vivent des 
choses fortes et ça c’est juste magique 
! »

Et demain ?
Depuis 9 ans et le début de leur 
aventure, pas un instant, ils n’ont 
regretté leur choix mais aujourd’hui 
Guillaume a de nouveau des envies 
de ballon rond et de partir vers 
de nouvelles aventures en tant 
qu’entraineur de football… en Asie, en 

Thaïlande, à Singapour ou pourquoi 
pas au Canada ? Avis aux agents… le 
Moullec nouveau est arrivé, enrichi 
par ces 9 ans de rencontres diverses 
et variées grâce à sa vie de châtelain 
avec son épouse.

Gwénaëlle est d’ailleurs prête à suivre 
son footballeur de mari et, en tant 
que journaliste, d’écrire avec lui un 
nouveau chapitre de leur jolie vie, 
sans oublier leurs deux enfants âgés 
de 14 et de 11 ans.

Eux aussi sont prêts pour une nouvelle 
aventure… mais aucun des 4 membres 
de la famille Moullec n’oubliera ces 
9 années de bonheur et de liberté 
passées ici au château de la Garnison.
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UN MOULIN 
 DANS UN ÉCRIN DE VERDURE 
« Regarde cette vue ! Elle est unique ! Regarde ce petit pont romain sur la Sèvre Nantaise ! Il est classé ! Ce n’est pas 
beau ? Quand j’ai découvert ce lieu, ça a été un vrai coup de cœur ! »

Ce matin-là, Philippe Maindron,  
l’heureux propriétaire du 
Moulin de la vallée de la Roche,  
n’avait pas assez de mots pour 

nous parler de son petit paradis.

Et c’est vrai, il n’a pas totalement 
tort, l’endroit est juste magique et ne 
manque pas de charme.

La vue du moulin avec son immense 
roue, depuis ce joli pont romain 

qui traverse la Sèvre Nantaise, vaut 
vraiment le coup d’œil et quelques 
photos.
D’ailleurs, bon nombre de promeneurs 
en profitent pour immortaliser le lieu 
sur leur pellicule.

Histoire de Propriétaire
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Un projet familial
Ce projet de restauration du Moulin de 
la Roche, ça a été avant tout un projet 
familial. Toute la famille Maindron a 
mis la main à la pâte ! 
Philippe bien sûr « j’ai bossé comme 
un malade ! », Christiane son épouse, 
mais aussi leurs 4 enfants.

Josselin l’un des 4 enfants, âgé 
aujourd’hui de 30 ans, s’est découvert 
un métier en aidant son père.

« Il est devenu charpentier, c’est pour 
vous dire l’implication familiale dans 
cet immense projet » nous dit Philippe 
avec un large sourire teinté d’une 
certaine fierté !

Pour Philippe et sa famille, cette 
restauration a duré 10 ans non-stop ! 
Dès qu’il avait un moment de libre 
au milieu de ses très nombreuses 
activités, c’est ici au bord de la Sèvre 
Nantaise qu’il passait son temps.
Il n’avait qu’un seul objectif, faire 
revivre son moulin et ce petit hameau 

laissé un peu à 
l’abandon.

Ce lieu, les 
M a i n d r o n 
ont voulu le 
réaménager à 
leur image. Ils 
ont essayé de 
surprendre les 
visiteurs.

« On a voulu 
faire beaucoup 
de choses 
insolites »,
insiste Philippe. 
« Le Moulin, quand tu rentres dedans, 
tu ne t’attends pas à trouver ça ! Un lit 
rond de 2m40, trouver une collection 
d’éléphants dans un four à pain, une 
cave pour refaire le monde avec des 
tags et encore moins un vieux bus 
servant de lieux de réunion avec une 
collection de 70 nains de jardin !!! 
Le fond de l’histoire, c’est qu’on a 
voulu raconter des choses différentes, 

amener les gens dans un voyage alors 
que l’on a gardé l’authenticité des 
lieux à l’extérieur. »

Et Christiane d’ajouter « dans les 
chambres, Philippe a même demandé 
au plâtrier de refaire des murs de 
travers avec du plâtre et de la paille, à 
l’ancienne ! »

« L’escalier flambant neuf tout en 
chêne, je l’ai attaqué à la tronçonneuse 
pour le rendre plus vieux pour qu’il 
fasse patiné avec le temps » éclate de 
rire Philippe qui ne lésine jamais sur 
les moyens !
Chaque pièce a son identité, son 
thème : il y a une chambre coquelicot, 
une chambre papillon, un salon 
cinéma…

Plusieurs ambiances pour une 
même authenticité
Le gîte du Moulin de la Roche est en 
fait constitué de plusieurs bâtiments : 
le Clos du Meunier avec 4 chambres, 
le Fournil avec 2 chambres, une très 
jolie roulotte avec une chambre et 
une grange transformée en salle 
de réception pouvant accueillir une 

« C’était un site totalement méconnu 
» nous confirme Philippe Maindron. 
« Moi j’ai découvert ce lieu en 2000 
par hasard au moment de la célèbre 
course vendéenne le Raid des 
Chaussées ! »

« J’ai tout fait pour l’acheter ! il était 
un peu à l’abandon, il y avait juste un 
petit café qui vivotait avec quelques 
pécheurs de passage. »

« Le Moulin appartenait au Marquis 
de la Bretesche et dès la découverte 
du Moulin, je n’ai cessé de vouloir 

l’acheter ! Au départ, le Marquis 
n’était pas vendeur ! »

En fait, le lieu du Moulin de 
la Roche, c’est un ensemble, 
un endroit avec plusieurs 
lieux d’habitation.
En 2002, Philippe et 
son épouse, Christiane, 
achèteront pour commencer 

une petite maison, une 
grange et une écurie situées 

non loin du Moulin qu’ils 
transformeront très rapidement 
en gîte.

Amoureux tous les deux des 
vieilles pierres, ils avaient 
déjà à l’époque un gîte 
situé à la Gaubretière.

A force de 
patience...
En 2007, ils 
r é a l i s e r o n t 
enfin leur 
rêve car 

Philippe est du 
genre tenace…

le Marquis finit 
par leur céder le 

Moulin!

Dès le départ, Philippe 
et Christiane savaient ce 
qu’ils voulaient faire. 
« Le lieu déjà en imposait, 
l’idée était de garder 
le cachet du lieu avec 
l’authenticité, qu’on ne 
dénature pas le site, qu’on 
ne le remette pas plus 
vieux que c’était vieux 
mais faire en sorte comme 
si la vie s’était arrêtée 
et ensuite raconter une 
histoire à l’intérieur. »

Et Philippe de rajouter « tu vois qu’à 
l’extérieur, tu arrives sur un site 
totalement préservé et puis tu rentres 
dedans et tu te dis Whaou !!! »

Philippe Maindron est du genre 
passionné ! C’est un vrai personnage 
de la Vendée, connu pour être le 
génial créateur du Festival de Poupet, 
l’initiateur des célèbres meules bleues 
ou du lancement du 1er championnat 
au Monde du cheval à 2 pattes avec 
comme parrain, un certain Guillaume 
Canet.

Quand vous savez tout cela, vous 
imaginez aisément ce que cet homme 
attachant a été capable de faire de ce 
lieu.
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centaine de personne, le fameux vieux 
bus, une cave incitant au voyage au 
centre de la terre selon Philippe et bien 
sûr, pièce maitresse de l’ensemble, le 
Moulin.
Sur 3 niveaux de 80 m2, le Moulin 
dispose de 3 chambres dont une suite 
de 80 m2 avec un décor à l’image 
de la famille Maindron, mélange de 
moderne et d’authenticité !

Véritable symbole de ce moulin qui 
en fait tout son charme… l’immense 
roue à eau ! Elle a nécessité plus de 
500 heures de travail pour la faire à 
nouveau tourner.
Même si elle ne sert à rien, elle est 
aujourd’hui la seule sur la Sèvre 
Nantaise. 

Philippe Maindron voulait absolument 
que cette roue tourne à nouveau « 
uniquement pour entendre le bruit 
de la roue avec l’eau ! », tient-il à nous 
préciser, «  un moulin sans roue, ce 
n’est pas un moulin ! »

« Je voulais cette roue pour que les 
gens se sentent bien chez nous et 
qu’elle apporte une sorte de plénitude 
dans le site. »

Et pour que tout soit parfait, une 
magnifique piscine a été créée ainsi 
qu’un spa extérieur avec vue sur la 
Sèvre Nantaise…la nuit, effet garanti !

On vous le dit la famille Maindron a su 
créer un véritable havre de paix dans 
ce petit coin de Vendée !

Une philosophie qu’ils expriment 
simplement « Nous souhaitons offrir à 
nos hôtes le meilleur de nous-même 
car l’excellence n’est pas un luxe… Le 
luxe est l’excellence. »
Ce sera le mot de la fin…qu’ajouter de 
plus ?
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TOI TOI MON TOIT
Au cœur du pays du Muscadet à quelques 

kilomètres du pays des ardoises, son pays, 
Jérôme le couvreur nous fait découvrir son 

savoir-faire.

« Il me fallait un métier extérieur que 
je puisse respirer ! J’aime la hauteur, 
ce n’est pas le goût du risque, non, 
c’est la hauteur ! » Voilà une réponse 

claire et précise de Jérôme SIMON à la 
question : Pourquoi est-il devenu un 
spécialiste des toitures, bardage et autre 
zinguerie ?

En poussant un peu plus l’investigation, 
on se rend compte que finalement, il 
n’y a peut-être pas de hasard dans son 
choix de vie professionnelle.

Jérôme est né dans le bassin ardoisier 
du Maine et Loire, à Chazé- sur-Argos 
très précisément.
« J’aime bien que mon travail soit vu 
! et dans mon domaine, une belle 
toiture, cela se voit ! Cela se remarque 
! Sans hésitation, dès l’âge de 13 ans, 
je savais ce que je voulais faire, j’ai 
découvert ce métier ! »

En fait, cette vocation venue assez 
tôt, elle est sans doute un peu due de 
manière involontaire à ses parents. Ils 
avaient décidé de rénover leur ferme et 
quand il a vu les ouvriers travailler, il a 

trouvé cela « super ».

Jérôme sera donc couvreur !
10 années passées dans une entreprise 

située dans sa chère commune de Chazé-
sur-Argos pour apprendre le métier, 10 ans à 

œuvrer essentiellement sur des monuments 
historiques ! 
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Oui, c’est un métier exigeant, pas 
facile !
Il est nécessaire d’avoir une bonne 
condition physique, ne pas craindre 
ni le froid, ni la chaleur, un couvreur 
travaille par tous les temps.

Il faut aussi avoir un bon sens de 
l’équilibre ! 

« Travailler sur un toit, c’est 
effectivement un peu sport » renchérit 
Jérôme.

Mais le métier a bien changé depuis 
une quinzaine d’années, les conditions 
de sécurité également, les techniques 
aussi et puis les charges sont moins 
lourdes qu’avant.

Même si Gaëtane connait les risques 
du métier et qu’elle y pense souvent, 
Jérôme se veut lui rassurant. « Ce 
métier n’est pas plus dangereux 
qu’un autre si on prend toutes les 
précautions. Il faut faire attention 
l’hiver quand il y a du vent ou de 
la neige… Sur une année, cela ne 
représente pas plus que cinq jours où 
Jérôme et ses équipes ne montent pas 
sur les toits.

Gaëtane l’avoue quand même, elle 
ne peut pas occulter que le risque 
zéro n’existe pas d’autant que l’un de 
ses fils a suivi les traces de son papa. 
Agé de 20 ans, Guillaume poursuit sa 
formation chez les compagnons.

Notre Dame de Paris
En tant que couvreur, Julien ne 
peut pas ne pas évoquer avec nous 
l’incendie de Notre Dame de Paris !

Alors que l’enquête se poursuit, lui 
aussi se pose beaucoup de questions 
sur l’origine de ce drame national. 
Toutes les précautions ont-elles été 

Direction ensuite Colmar et l’Alsace 
pour passer un brevet de technicien 
métreur en couverture charpente. 
Son brevet en poche, Jérôme trouve 
rapidement un travail dans une 
entreprise du pays nantais à Saint 
Julien de Concelles…Il y restera un an 
avant de se jeter dans le grand bain du 
monde de l’artisanat en 1996.

Aujourd’hui, sa petite entreprise 
ne semble pas connaître la crise, à 
51 ans, il travaille avec son épouse 
Gaëtane, quatre salariés, un 
brevet professionnel et un contrat 
d’apprentissage.

L’ardoise, la tuile, le zinc, l’isolation, 
le bardage, les fenêtres sur toit… au 
fil des années, Jérôme a plutôt bien 
développé ses activités.

La meilleure récompense de son 
savoir-faire reconnu : son carnet de 
commandes affiche complet pour les 
six prochains mois, même s’il l’avoue, 
la crise des gilets jaunes a quelque peu 
rendu le marché plus frileux… « mais 
c’est reparti » tient-il à nous préciser !

Passionné par son métier, Jérôme a 
juste envie de pousser « un coup de 
gueule », son épouse également : « 
Aujourd’hui, c’est une catastrophe 
», nous dit Gaëtane. «  On ne trouve 
pas de main d’œuvre ! Notre brevet 
pro par exemple, il a fait une école 
d’ingénieur et ensuite il a repassé son 
CAP, c’est pour vous dire ! Et ce n’est 
pas le seul ! j’ai déjà eu un banquier, 
un prof de sport… c’est dingue », 
maugrée Jérôme.

Pour lui, on dévalorise trop à l’école 
les métiers manuels et c’est bien 
dommage.

Son métier, il l’adore.

prises ?

« Quand on a vu les images, ça nous a 
fait mal au cœur ! Ce drame a touché 
toute la profession, on sent une vraie 
mobilisation sur internet. »

Reconstruire la cathédrale en 5 ans 
comme l’a évoqué le Président de 
la République, cela ne lui parait pas 
impossible mais difficile. « Tout va 
dépendre des matériaux qui vont être 
utilisés. »

« Le savoir-faire on l’a ! » nous dit 
Jérôme, « mais refaire une charpente 
à l’identique en bois, on n’a pas le 
bois ! Le seul côté positif de ce drame, 
c’est la mobilisation de tout le monde 
autour de Notre Dame, l’occasion 
aussi de mettre en avant le savoir-faire 
de notre profession, des métiers du 
bâtiment ! On manque de couvreurs 
en France, il en manquerait au moins 
200 ! » déplore Jérôme.

« La cathédrale, si on arrive à la refaire 
en 5 ans, ce sera une belle prouesse 
technique. »

Pour Jérôme, la solution idéale serait 
de faire une couverture en cuivre, faire 
une nef en béton ou en acier et faire 
l’abside et la flèche en bois, histoire de 
satisfaire tout le monde ! »

Avant de nous quitter, Jérôme et 
Gaëtane ont tenu à nous faire passer 
une nouvelle fois plusieurs messages 
au cas où…
« Le métier a évolué ! On a besoin de 
couvreurs ! Dites-le encore et encore ! 
Ecrivez le !

La couverture, c’est le métier le mieux 
payé dans le bâtiment !!!
Alors…VENEZ, VENEZ »
Le message est passé !
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CHEZ LES 
   SOULARD…
ON NAIT MÉTAL !
Ne posez pas la question à Jean-Paul 
SOULARD sur ce qui l’a motivé à de-
venir métallier ! Le métal coule dans 
ses veines ! « J’ai toujours eu ce goût 
du métal. Avec le métal, on peut 
créer des ouvrages alliant solidité et 
légèreté esthétique ». 

Portrait d’Artisan

Ce métier était pour lui une 
évidence, il l’a appris durant 
4 ans en apprentissage dès 
l’âge de 15 ans aux côtés de 

son père lui-même métallier. CAP, 
brevet professionnel, qualification en 
architecture mécanique, formation 
en bureau d’étude en alternance et 
reprise de l’entreprise familiale en 
2005… c’est ce que l’on appelle un 
parcours rondement mené !

A 39 ans, Jean-Paul est un métallier 
heureux ! Pour rien au monde, il 
n’aurait voulu exercer un autre métier.
Aujourd’hui avec ses 4 salariés et 
ses 2 apprentis, Jean-Paul met à 
la disposition de ses clients ses 
compétences et sa passion pour une 
fabrication sur mesure.

« Je travaille principalement pour 
l’habitat, pour les particuliers en 
direct ou par le biais de constructeurs, 
cuisinistes agenceurs ou autres 
paysagistes… »

Pour Jean-Paul, pouvoir disposer en 
permanence d’apprentis avec lui est 
primordial.
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« Je tiens cela de mon père, on a 
toujours voulu transmettre notre 
savoir-faire aux jeunes ! »

Jean-Paul le déplore, mais son métier 
est mal connu du grand public, il 
n’attire pas les jeunes.

« On manque vraiment beaucoup 
de métalliers, il faut du temps pour 
devenir un bon métallier, au moins 
10 ans ! » et Jean-Paul n’hésite pas à 
lancer un appel : « c’est un métier où 
on embauche ! »

D’ailleurs, pour essayer d’attirer 

les jeunes, il va à leur rencontre en 
franchissant les grilles des collèges 
pour parler avec eux de ce métier 
et évoquer les avantages et les 
inconvénients de cette passion qu’il 
voue au métal.

« D’un matériau qui peut paraître 
sale, lourd, froid ou chaud avec des 
conditions de travail qui parfois 
peuvent être difficiles, on arrive à 
faire changer la perception du métier 
auprès de jeunes surtout quand on 
montre nos réalisations… » 

« C’est vraiment un métier mal connu ! 
On nous confond souvent 
avec les soudeurs. La 
soudure, c’est juste un 
procédé d’assemblage 
pour nous. »

Ce manque de métalliers, 
Jean-Paul ne peut que le 
constater impuissant, il 
remarque juste qu’il y a 
de plus en plus de jeunes 
qui ont déjà un bac en 
poche, qui ont fait des 
études supérieures et qui 
reviennent sur ce métier. 
Une nouvelle population 
qui le séduit assez car « 
il nous faut des gens qui 
percutent un peu, cela 
remonte le niveau ! » 

Verrière, escalier 
d’intérieur ou d’extérieur, 
garde-corps, pergola, 
portail… 
Jean-Paul travaille 
aussi bien l’acier que 
l’aluminium. 
Il l’avoue, son carnet 
de commande affiche 
complet comme bon 
nombre d’ailleurs de ses 

collègues métalliers.

« Oui, je suis un artisan heureux ! Je 
vous l’ai déjà dit, mais c’est la vérité ! »

Parmi ses nombreuses réalisations, 
et notamment celles qui l’ont 
marqué, Jean-Paul se souvient d’une 
commande un peu particulière pour 
une célèbre marque de chaussures 
branchées : une rampe de Skate 
Board immense « Tout en modules ! 
À l’époque, il avait fallu la réaliser sans 
l’outil informatique, qui n’existait pas ! 
Nous avions dû tout faire à l’œil ! Un 
truc de dingue ! »

« Quand on nous demande un ouvrage 
qu’on n’a jamais réalisé, j’adore ! C’est 
un challenge. »

Autre réalisation qui l’a marqué, la 
reconstitution de la vieille roue du 
Moulin de la Roche, appartenant 
à Philippe MAINDRON , le célèbre 
créateur du Festival de Poupet en 
Vendée (voir article page 13).

« Il a fallu refaire toute la structure 
de la roue et remonter tout le 
mécanisme, plus de 250 heures de 
travail ! Une vraie fierté ! » 

Jean-Paul est intarissable quand 
on évoque avec lui son métier ! 
Nous aurions pu prolonger cette 
conversation durant des heures mais 
ses heures sont comptées !

Jean-Paul avait d’autres rendez-vous à 
honorer…

Rappelez-vous… son carnet de 
commande affiche complet et c’est 
tant mieux et sans doute un peu 
mérité. 



26 27

LE CADRE NOIR, L’ÉQUITATION À LA FRANÇAISE
Héritier d’un passé militaire prestigieux et s’appuyant sur une culture équestre ancestrale, le Cadre noir perpétue sa 
mission de formation et de rayonnement de l’Équitation de tradition française. 

Présentation

Le Cadre noir de Saumur regroupe 
l’ensemble des professeurs de 
l’Ecole nationale d’équitation. 
Véritables experts dans une ou 

plusieurs disciplines, les écuyers ont 
pour mission principale de transmettre 
un savoir technique et théorique dans 
une ou plusieurs disciplines. Ils doivent 
également dresser et maintenir en 
état performant les chevaux qu’ils 
présentent dans la Reprise de Manège 

ou dans celle des « Sauteurs », ainsi 
que dans les compétitions nationales 
et internationales où ils représentent 
l’école. Ils ont également pour mission 
de préparer les chevaux qui leur sont 
confiés pour la formation des élèves.

Cultivés, instruits de l’enseignement 
des grands maîtres de l’équitation et 
curieux de l’évolution des pratiques 
équestres, les écuyers du Cadre noir 
contribuent activement au maintien 

napoléoniennes, la cavalerie française 
est décimée. Dès 1815, pour reformer 
les troupes à cheval, une « école des 
Troupes à cheval » fut créée à Saumur 
avec pour mission de former des 
instructeurs pour tous les corps de 
Cavalerie. Face à l’urgence de cette 
remonte en cavaliers et en chevaux, 
on y constitue un corps d’enseignants 
composé de quelques grands écuyers, 
civils, issus des Manèges de Versailles, 
des Tuileries ou de Saint-Germain.

La vocation première 
de ce corps d’élite, à 
l’époque, est de former les 
officiers et sous-officiers 
de cavalerie capables 
d’utiliser et de dresser des 
chevaux pour un usage 
militaire. Le Cadre noir 
est le responsable de la 
doctrine équestre. Celle-
ci est fondée en 1825, au 
départ, sur les principes 
académiques hérités de 
l’école de Versailles, puis 
sous l’autorité du comte 

d’Aure, elle évolue vers une forme plus 
naturelle et plus hardie. 

Enfin, les apports techniques de 
François Baucher sont étudiés de près 
par cette communauté militaire qui 
cherche en permanence à améliorer sa 
technique. Au XXème siècle, la cavalerie 
se mécanise et, en parallèle, les sports 
équestres font leur apparition.
Le Cadre noir évolue vers le sport 
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et au rayonnement de l’équitation 
de tradition française, élément 
inscrit sur la liste du Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité 
de l’UNESCO, en illustrant et en 
transmettant ses principes, lors de 
présentations publiques en France et 
à l’étranger.

Un peu d’histoire
L’Histoire du Cadre Noir débute au 
19ème siècle. Au lendemain des guerres 

tout en continuant à présenter ses 
reprises collectives de haute école. 
Avec le développement spectaculaire 
de l’équitation de loisir et de sport 
dans les années 70, la France a 
souhaité organiser l’enseignement de 
l’équitation en créant une école dont 
la vocation serait de préparer aux 
diplômes d’état de l’enseignement 
de l’équitation et d’accompagner 
le développement du sport de 
haut-niveau. Confiée au Ministère 
chargé des Sports, l’Ecole nationale 
d’équitation fut créée par décret 
en 1972. Elle s’est naturellement 
appuyée sur les savoir-faire et les 
connaissances des écuyers du Cadre 
noir, qui en devenaient le corps 
enseignant. Le Cadre noir passait ainsi 
du statut militaire au statut civil.

En 2010, l’Ecole nationale d’équitation 
a fusionné avec les Haras nationaux 
pour devenir l‘Institut français du 
cheval et de l’équitation, établissement 
public placé sous la double tutelle des 



28 29

Territoire : A la découverte du Cadre Noir de Saumur

ministères chargés des sports et de 
l’agriculture. Profitez de cet été pour 
découvrir leurs spectacles.

Les Matinales du Cadre noir
Plusieurs fois par mois, dans le 
grand Manège à 10h30, assistez à 
l’entrainement des jeunes chevaux du 
Cadre noir.
Grâce aux commentaires assurés 
par un Écuyer du Cadre noir, ces 
présentations publiques d’une heure 
permettent d’apprécier le travail des 
jeunes sauteurs et des jeunes chevaux 
de Manège, l’entrainement à l’obstacle 
et aux longues rênes, et les principes 
de l’équitation académique.

Gala : Au Cœur du Grand Manège
Le Cadre Noir nous plonge au cœur 
de son nouveau spectacle avec une 
mise en scène inédite ! Le choix du 
décor, des lumières et de la musique 
est spécialement créé pour l’occasion.

En principale narratrice de ce voyage 
onirique le long de ses rives, la Loire, 
dernier fleuve sauvage d’Europe, 
qui a façonné le Saumurois, vu 
naître, grandir et évoluer sur ses 
berges le Manège de Saumur, se fait 
majestueuse. Elle retrace l’épopée 
du Cadre Noir et de l’Equitation de 

tradition française en 
17 tableaux. 
Illustrés par l’idée 
d’une journée 
intemporelle de 
l’aube au crépuscule, 
les tableaux 
s’enchaînent pour un 
spectacle magique, 
unique au monde.
Les prouesses 
techniques, la 
puissante harmonie 
entre le cheval et 
son écuyer, l’émotion 
artistique baignée 
par des lumières 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
des bords de Loire, 
ainsi qu’un large 
répertoire musical, 
r a p p r o c h e n t 
intimement le public 
des chevaux et des 
écuyers.

Toutes les dates 
et tarifs sont 
disponibles sur le site 
du Cadre noir :
https://www.ifce.fr/
cadre-noir/
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DÉFISCALISATION :  
      LE DISPOSITIF DENORMANDIE VU PAR UNE PRO
Entré en vigueur le 1er janvier dernier, le programme de défiscalisation Denormandie vise à restaurer le parc
immobilier ancien pour redynamiser le coeur des villes de taille moyenne. 
Quel avantage en tirer ? Comment y prétendre ? On fait le point avec une experte.

Outil privilégié pour booster 
le marché immobilier, le 
gouvernement a lancé 
un nouveau dispositif 

d’investissement permettant d’obtenir 
une baisse d’impôts en contrepartie 
de la mise en location d’un bien : la loi 
Denormandie. 

Alors que le texte est entré en 
vigueur le 1er janvier dernier pour 
trois ans, nous avons décrypté ses 
modalités avec Marcelina Stark, la 

directrice générale d’Angelys Group, 
une entreprise spécialisée dans la 
restauration de l’ancien.

Quel est l’objectif de cette 
mesure ?
On assiste partout à un phénomène 
de métropolisation qui pousse 
les investisseurs à construire 
dans les périphéries des grandes 
agglomérations, au détriment des 
cœurs des villes qui se vident de leur 
population. La loi Denormandie lutte 

contre cette désertification. 
Il s’agit d’une extension, beaucoup 
plus souple, du dispositif Pinel ancien 
visant à redynamiser le centre-ville 
des communes par la réhabilitation du 
parc immobilier ancien.

Les tragiques effondrements 
d’immeubles survenus en novembre 
2018 à Marseille ont d’ailleurs incité 
le gouvernement à renforcer les 
critères d’éligibilité dans les décrets 
d’application du texte.

Quel est son champ d’application ?
Alors que 222 villes étaient au départ 
concernées, le décret d’application du 
26 mars 2019 a finalement listé 245 
communes de taille moyenne éligibles 
à la loi Denormandie. 
On peut citer par exemple Vichy, 
Poitiers, Limoges ou encore Avignon. 
À l’inverse, Mulhouse, initialement 
visée, a été sortie du dispositif, tandis 
que Roubaix et Tourcoing ont été 
rajoutées.

De façon globale, ces agglomérations, 
qui comportent toutes moins de 150 
000 habitants, ont été choisies en 
fonction de leur besoin de réhabiliter 
leur centre mais aussi de leur potentiel 
de développement.

Quels sont les acheteurs ciblés ?
Les modalités de ce dispositif sont très 
similaires à celles du Pinel. On vise ici 
des particuliers déjà propriétaires qui 
paient entre 2 500 et 6 000 € d’impôts 
sur le revenu par an et qui souhaitent 
réaliser leur premier investissement 
locatif. Il s’agit donc essentiellement 
de la classe intermédiaire.

En contrepartie de la restauration 
d’un bien ancien et de sa mise 
en location, ils vont ainsi pouvoir 
bénéficier d’une réduction 

d’impôts qui se monte à 12 % de 
l’investissement total pour six ans de 
location, 18 % pour neuf ans et 21 % 

pour douze ans. 
Cet avantage fiscal est par ailleurs 
plafonné à une facture globale de 300 
000 € (achat et travaux compris). Des 
conditions de ressources du locataire 
et de plafonnement de loyer sont 
également imposées.

Qu’en est-il concernant les biens 
anciens ?
La loi est un peu floue sur la 
délimitation du cœur de ville. En 
revanche, le dispositif vise clairement 
les immeubles ayant besoin d’une 
véritable réhabilitation puisque le 
montant du chantier doit atteindre 25 
% du prix total de l’investissement.

Ces travaux doivent en outre 
permettre d’améliorer la performance 
énergétique globale du bien de 30 
% pour une maison, contre 20 % en 
habitat collectif, ou bien de respecter 
cette exigence pour au moins deux 

Législation
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des cinq catégories de rénovations 
possibles : système de chauffage, 
production d’eau chaude et sanitaire, 
isolation de la toiture, des murs 
donnant sur l’extérieur ou des parois 
vitrées. 
Dans tous les cas, le chantier 
doit permettre d’obtenir une 
consommation d’énergie inférieure 
à 331 kWh/m2/an et être conduit, 
comme toujours, par une entreprise 
labellisée RGE (reconnue garant de 
l’environnement).

Quels sont les apports et failles 
de la loi Denormandie ?
En matière d’investissement 
immobilier, la règle est toujours 
la même : l’emplacement ! 
L’avantage de ce dispositif, 
c’est qu’on vise des biens 
situés en centre-ville, 
une zone qui se loue 
bien de façon générale. 
De même, il va s’agir 
de petits immeubles 
en copropriété qui 
impliqueront donc 
peu de charges et 
auront une mise en 
vente rapide. Sans 
compter qu’acheter 
dans l’ancien signifie 
avoir un certain 
cachet architectural. 

Mais attention, 
comme pour tout 
investissement, il est 
impératif de vérifier 
le dynamisme de la 
ville, son potentiel 
économique et ses 
commodités avant de 
s’engager !

On déplore toutefois un 
loupé dans la loi puisqu’elle 

ne s’applique pas aux locaux 
commerciaux rénovés pour être 
reloués à de nouveaux professionnels, 
alors même qu’ils se situent souvent 
au pied des immeubles. Dans 
ce cas précis, on doit 
donc passer par 
le régime 
de droit 

commun du déficit foncier.
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LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Découvrez la majestueuse baie du Mont-Saint-Michel qui s’étend de Cancale à Granville sur près de 500 km2. Cet 
immense espace naturel maritime, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, est situé à 15 kilomètres à l’est de 
Saint-Malo.

Un espace naturel entre terre et 
mer

La baie offre un paysage unique 
entre terre et mer, composé de 
sable, de polders et de marais. 
Le ciel lumineux qui l’entoure 

lui confère une atmosphère presque 
magique rappelant l’univers des 
contes de fée, notamment en hiver 
lorsque le marais revêt son manteau 
blanc.
Ici, le marnage est l’un des plus 
importants d’Europe, pouvant 
atteindre plus de quinze mètres en 
période de vives eaux, lorsque les 
coefficients sont supérieurs à 100. 
Vous pourrez vous initier facilement 
à la pêche à pied mais toujours en 

surveillant la mer qui peut remonter à 
la vitesse d’un cheval au galop !
L’espace est propice à la culture 
des coquillages. Elle se concentre 
essentiellement à l’ouest de la baie. 
On y trouve des parcs à huîtres mais 
aussi les fameux bouchots pour 
cultiver les moules.

Trois cours d’eau se jettent dans la 
baie, favorisant ainsi la formation d’un 
mascaret, lors des grandes marées 
d’équinoxe. Cette vague de cinquante 
centimètres de haut peut remonter 
plusieurs kilomètres dans les terres. 
Les kayakistes sont bien-sûr au rendez-
vous à l’apparition du phénomène.

Les espèces protégées de la baie
La baie du Mont-Saint-Michel 
découvre à marée basse sur plusieurs 
dizaines de milliers d’hectares. Ce 
vaste écosystème est constitué de 
grèves, de vasières et de bancs de 
sable. Le site abrite régulièrement 
plus de vingt mille oiseaux d’eau. 
On y compte cent trente espèces 
différentes. En hiver, vous pourrez 
admirer l’envol des oies bernaches au-
dessus de l’estran.

Les mammifères marins se plaisent 
dans la baie. On y trouve une 
population résidente de phoque veau-
marin et une population côtière de 
Grand dauphin. On aperçoit parfois 
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des baleines qui transitent au large 
des côtes de la Manche.
La baie du Mont-Saint-Michel est 
aussi le terrain de jeu des moutons 
qui pâturent dans les herbus. Ces 
anciens espaces marins, recouverts 
quelques jours par an lors des grandes 
marées, offrent des pâturages côtiers 
dont l’herbe est imprégnée de sel. La 
salicorne et l’obione font partie des 
végétaux qui donnent ce goût salin 
à l’agneau de prés salés, si prisé des 
gastronomes.

Cancale, face à la baie du Mont-
Saint-Michel
Si Cancale est réputée pour ses 
huîtres, elle l’est aussi pour sa longue 
plage de sable doré qui s’étale sur près 
de deux kilomètres entre la pointe de 
la Moulière à l’est et la Pointe des 
Daules à l’ouest. 

Après la plage, il est coutume de 
déguster une belle assiette d’huîtres 
de Cancale au petit port de la Houle. 

En 
soirée, 

il fait bon 
flâner à l’anse 

de Port-Mer et admirer 
les bisquines, bateaux de pêche 
traditionnels, regagnant le port 
après leur journée de mer. Concert 
en terrasse de café ou partie de 
pétanque viendra animer une douce 
soirée d’été.

Le Mont-Saint-Michel
La baie du Mont-Saint-Michel abrite 
deux îlots granitiques. Le plus célèbre 
est le Mont-Saint-Michel, situé à 
l’est de la baie, 
à 25 kilomètres 
de Cancale. Le 
second, moins 
connu est 
T o m b e l a i n e , 
à quelques 
kilomètres au 
nord du Mont. 
C’est une 
véritable réserve 
ornithologique ! 

L ’ i m p o r t a n t 
marnage de la 
baie permet de 
l’atteindre à pied 

sec, lorsque la mer est 
basse.

Les pèlerinages vers 
l’abbaye du Mont-Saint-
Michel ont commencé 
dès le Moyen-Âge avec 
la traversée des grèves. 

Les pèlerins et visiteurs 
empruntent de nos jours la 

digue facilitant l’accessibilité 
au site. Depuis quelques années, 

une passerelle sur pilotis, laissant 
passer l’eau en dessous, permet de 

rejoindre l’île du Mont-Saint-Michel, à 
tout moment de la journée !

Aujourd’hui, la traversée des 
grèves revient à la mode. Faites-
vous accompagner d’un guide pour 
approcher le Mont et découvrir la baie 
sous un autre angle. 

Cette expérience insolite connaît de 
plus en plus de succès auprès des 
amateurs de tourisme de nature 
souhaitant approcher le Mont hors 
des sentiers battus.
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LES CIDRES BRETONS ONT LEUR CONCOURS !
La 5ème édition du concours organisé chaque année par La Maison Cidricole de Bretagne, association qui fédère les 
acteurs de la filière cidricole bretonne et regroupe aujourd’hui 50 ateliers cidricoles et plus de 200 producteurs de 
pommes associés, se tient ce 12 juin à l’Ecomusée du Pays de Rennes. 

Après s’être déroulé à Nantes, 
Dinan, Quimper et Auray l’an 
dernier, c’est à Rennes qu’il 
fêtera son 5ème anniversaire, 

plus précisément à l’Ecomusée du 
Pays de Rennes, qui abrite un verger 
conservatoire remarquable. 
Le parrain de cette édition 2019 
sera Benjamin Le Coat, chef du tout 
nouveau restaurant gastronomique « 
Le Paris-Brest by Christian Le Squer », 
ouvert en gare de Rennes par le grand 
chef d’origine bretonne, triplement 
étoilé au V, le restaurant de l’Hôtel 
Four Seasons - George V à Paris.

Le concours régional est ouvert à tous 
les producteurs professionnels de la 
Bretagne historique (Côtes d’Armor, 
Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan et 
Loire Atlantique). Depuis sa création, 
il reste très accessible, avec des frais 
de participation minimes de 10 € par 
échantillon présenté, permettant ainsi 
au plus grand nombre de producteurs 
de participer. Ce concours reflète 
parfaitement la dynamique insufflée 

En	partenariat	avec

par la Maison Cidricole de Bretagne 
qui fédère et valorise le travail et la 
production bretonne, au niveau local 
comme au niveau national.

Ils seront une trentaine de cidriers 
venus des 5 départements bretons à 
présenter près de 150 produits à un 
jury qualifié, composé d’une centaine 
de membres : professionnels de la 
filière, consommateurs, restaurateurs 
et autres représentants de métiers 
de bouche,  ainsi que de quelques 
journalistes. Après une matinée 
studieuse de dégustation à l’aveugle, 
le jury délibérera pour annoncer les 
résultats dès 14h ce mercredi 12 juin. 
Les producteurs primés sitôt avertis, 
le palmarès 2019 sera communiqué le 
jour-même.  

Les médailles d’or, argent et bronze 
seront attribuées aux meilleurs dans 
17 catégories différentes : cidres 
fermiers, cidres artisanaux et cidres 
de grande maison (brut, demi-sec 
et doux), jus de pomme tranquille 

ou pétillant, AOP Cornouaille, AOC 
Pommeau de Bretagne (plus et moins 
de 3 ans), AOC Eau de Vie de Cidre de 
Bretagne (plus et moins de 4 ans) et 
Poiré.

ZOOM SUR LE CIDRE LABEL 
ROUGE ROYAL GUILLEVIC 
Le Label Rouge Royal Guillevic est un 
cidre breton monovariétal unique, 
acidulé, aux arômes d’une grande 
finesse.

Historique et caractéristiques

Le cidre Label Rouge Royal 
Guillevic est élaboré uniquement 
à base de pommes « GUILLEVIC 
», variété singulière de pomme 

acidulée verte originaire du golfe du 
Morbihan.
Pomme d’or, sauvée et replantée par 
des hommes passionnés, elle a donné 
naissance à un cidre monovariétal 
unique et haut de gamme de 
fermentation naturelle, reconnu par 
un label rouge depuis l’an 2000.

Comment le déguster ?
Ce Cidre Label Rouge Royal Guillevic 
se caractérise par une robe jaune 
pâle aux reflets verts, des saveurs de 
fruits exotiques, de fleurs et d’épices 
sublimées par une pétillance fine.
Il se déguste aussi bien en apéritif 
dans une flûte, qu’à table en 
accompagnement de desserts fruités.

Bref, le cidre parfait pour fêter de 
grandes occasions !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Images commerciales à caractères d’ambiance, illustrations et documents non-contractuels

VENTE ET RENSEIGNEMENTS

02 40 20 62 72
atrealis-promotion.com

41 appartements de 1 à 5 pièces
NANTES - VIARME (44) 

AU CŒUR DE NANTES
EXACTEMENT...

Constructeur de référence

Le Cours Félibien est le programme idéal pour profiter de la ville  
et se ressourcer dans un quartier recherché pour son élégance
•  Une résidence de standing à 50 m du tramway
• Le marché Talensac à 5 minutes à pied
• Tous les avantages du centre-ville, le calme en prime

ATREALIS - FELIBIEN - 185X185 (19-01).indd   1 04/02/2019   17:25



42 43

Territoire : A la découverte du Golfe du Morbihan

10ÈME ÉDITION DE LA TAG
   TOUR AUTOUR DU GOLFE
Les amoureux de dériveurs se retrouvent le samedi 29 et le dimanche 
30 juin prochains pour une régate conviviale autour des îles du Golfe du 
Morbihan. L’occasion d’assister à un spectacle nautique hors du commun. 

Pour la 10ème année consécutive, 
la TAG « Tour Autour du Golfe 
» va rassembler plus d’une 
centaine de dériveurs classiques 

et traditionnels (Guépards, Gazelles, 
Bernis, Série HN, 420, 470, 505, 
Caravelles, Vauriens, Finns, Ponants, 
Open Bic…) pour 2 jours de régates au 
départ d’Arradon (56). 

Organisé par la Société des Régates de 
Vannes (S.R.V.) et le Centre Nautique 
d’Arradon(CNA), cet événement 
nautique a pour objectif de favoriser 
et de fédérer les liens et les rencontres 
des bateaux dériveurs traditionnels 

classiques et légers autour d’un 
événement convivial dans le Golfe 
du Morbihan.

Les participants se mesurent en 
5 manches sur 2 jours autour 
des nombreuses îles du Golfe du 
Morbihan. 

C’est l’occasion d’assister à une ou 
plusieurs manches de cette régate 
originale des rives de la magnifique 
côte du Golfe. 

TOUR
autour du
GOLFE

EN DÉRIVEURS ET TRADIS

samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 • ARRADON

10ans

BERNYS - GUÉPARDS - GAZELLES - OPEN BIC - SÉRIE HN - MINI J - DÉRIVEURS DIVERS

La TAG avec

RÉGATE EN 5 MANCHES
Inscriptions sur le site www.srvannes.fr
via le lien TAG avant le 7 juin 2019
Régate limitée à 100 bateaux

50€
par bateau
(2 personnes)

Vannes

- N
an

te
s

N° ORIAS 07 007 220 VANNES

VANNES - ST AVÉ
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DINAN- CAP FRÉHEL, DESTINATION NATURE ! 
Envie de paysages de cartes postales, de panoramas profonds, d’une ambiance à la Chateaubriand ? Dinan-Cap 
Fréhel est LA destination nature authentique, sans filtre ni artifice. Tantôt luxuriante, spectaculaire, animée parfois, 
intimiste et sauvage, elle se révèle aussi d’une exceptionnelle richesse écologique, ornithologique et horticole.

Le Cap Fréhel

Les falaises de grès rose 
majestueuses dominent la 
mer à plus de 70 mètres de 
haut et offrent un magnifique 

panorama qui s’étend jusqu’à Jersey 
par temps clair. Classées depuis 
1967, toute construction y est 
aujourd’hui interdite, et c’est un des 
lieux les plus visités de Bretagne. Ce 
site naturel remarquable abrite une 
extraordinaire diversité de milieux 
littoraux. Une faune et une flore 
originales et spécifiques y naissent, 

vivent, se développent : salicorne, 
oyat, chardon, bruyère, ajonc tout 
comme aigrette garzette, goéland 
argenté, fulmar boréal…
Avec ses couverts végétaux 
multicolores, le Cap Fréhel est aussi 
une incroyable réserve  ornithologique 
: Engoulevent d’Europe et Fauvette 
Pitchou s’abritent dans la lande, 
Pingouin torda et le Guillemot de 
Troil virevoltent autour des falaises 
rocheuses. Depuis le phare, un sentier 
longe la Manche jusqu’au Fort La 
Latte, monument historique flanqué 

sur la mer…

La vallée de la Rance
La Vallée de la Rance dévoile sa 
sérénité dans des paysages naturels 
préservés, au rythme de ses écluses 
et des petits villages typiques qui 
la bordent. Précieuse, la vallée 
représente un terrain idéal pour les 
amoureux d’une nature préservée et 
protégée par son classement Natura 
2000. 

La maison de la Rance présente le 

patrimoine naturel et les activités 
humaines de la Rance et sa vallée à 
travers de nombreuses propositions : 
activités, simulations, maquettes 
interactives, opéra d’images.
En arrière-saison, la Vallée de la Rance 
se parcourt sous une belle lumière, 
quand l’automne déploie une palette 
de couleurs inédites. C’est aussi une 
agréable saison pour emprunter le 
GR® 34C qui suit le chemin de halage 
sur la rive gauche, de Langrolay-sur-
Rance à Dinan puis jusqu’à Caulnes en 
passant par Evran… En chemin, une 
pause s’impose à la cale de Plouër-

sur-Rance, comme au vieux port de 
Dinan. 

Plouër-sur-Rance
La pointe de la rigourdaine propose 
tour à tour une ambiance forestière 
intimiste et une vue sur la rance 
maritime. La plaine de Taden est 
très prisée des promeneurs et de 
nombreux oiseaux. 
Le port de Dinan, au pied de la cité 
médiévale, offre un cadre idéal pour 
une pause au bord de l’eau et une 
promenade ou une croisière fluviale 
sur La rance. 

Evran distille une grande douceur. Son 
port fluvial, ses maisons éclusières et 
son chemin de halage constituent un 
chaleureux lieu de rencontres pour 
les promeneurs, les plaisanciers et  les 
curieux de nature.

Sur l’autre rive, d’autres villages 
méritent une visite : Saint-Samson-
sur-Rance est bourré de charme. Le 
port de la Hisse en contrebas berce 
gentiment les voiliers d’aujourd’hui 
et les gréements traditionnels. Alors 
qu’en amont, le plan d’eau qui s’étend 
jusqu’au port du Lyvet est un excellent 

Territoire : A la découverte de Dinan-Cap Fréhel



46 47

Territoire : A la découverte de Dinan-Cap Fréhel

spot pour s’initier aux techniques de 
la voile.

La cale de Mordreuc
La cale de Mordreuc à Pleudihen-sur-
Rance est une pépite qui étend ses 
quais et sa plage face à un château 
médiéval. Y faire escale permet de 
profiter de très belles vues sur le pont 
Saint-Hubert. Insolite : un veau marin 
femelle dénommé « L9 » se prélasse 
depuis 10 ans au soleil sur la cale et se 
laisse facilement approcher le temps 
d’une photo !

La destination Dinan-Cap Fréhel offre 
bien d’autres trésors naturels :

L’Archpiel des Ebhiens
Ce bijou de la côte d’Émeraude qui 
prolonge la presqu’île de Saint-Jacut-
de-la-Mer au rocher principal de 
20 hectares, est une des quelques 
îles privées de Bretagne, occupée 
principalement en été. Ce superbe 
archipel est fréquenté par les 
amateurs de pêche aux crabes et aux 
coques durant les grandes marées. 
Outre sa belle plage au Nord qui prend 
parfois des couleurs tropicales, l’île est 
coiffée d’une tour fortifiée, construite 
par Vauban, à la fin du XVIIème. Un très 
beau petit hameau de vieilles maisons 
jouxte la tour. Très prisée en période 
de grande marée, la traversée à pied 
en partant de la Pointe du Chevet 
à Saint-Jacut attire de nombreux 
promeneurs, qui se rendent sur l’île 
le temps d’un pique-nique avant la 
remontée de l’eau.

Le bois de la Rigourdaine
Il fait partie intégrante d’un chapelet 
de bois littoraux enserrés au milieu 
de terres agricoles et disposés le long 
de l’estuaire de la Rance. Prenant 
place sur un promontoire faisant 

face au Mont 
Gareau et 
au petit port de 
Saint-Suliac, la Pointe 
de rigourdaine propose 
ambiances forestières intimistes et 
vues cadrées sur la rance maritime. 
La Chapelle de la Souhaîtier, témoin 
des variations de ce paysage au gré 
des marées, est indissociable du site. 
On y trouve des arbres remarquables 
(hêtres, frênes, châtaigniers, chênes) 
et des habitats naturels d’intérêt 
européen abritant une flore et une 
faune variées (la fougère Scolopendre 
ou le pic épeiche). La présence de 
quatre espèces de chauvesouris 
(murin à oreilles échancrées, grand 
murin, petit et grand rhinolphe) 
constitue également un des 
intérêts patrimoniaux majeurs du 
département.

La vallée du Moulin de la Mer
À Matignon, la Vallée présente une 
succession d’ambiances où l’eau et 
les légendes sont toujours présentes. 
Au départ des ruines pittoresques du 
moulin jusqu’aux prés-salés, à l’estran 
rocheux et au port Saint-Jean, le 
sentier de découverte aménagé sur 
1,5 km dévoile dans un cadre vraiment 
intrigant, la vallée, sa nature et son 

histoire.

Les Marais de Sables d’Or Les 
Pins 
Goélands, aigrettes, sternes, pingouins 
torda et cormorans croisent des oies, 
grèbes huppés ou tadornes de Belon. 
Alors que le Cap Fréhel jouit d’une 
incroyable réserve ornithologique, les 
marais de Sables-D’or-les-Pins  offrent 
un véritable dortoir à ciel ouvert pour 
les oiseaux de passage. Les rives de la 
rance, classées Natura 2000, attestent 
tout autant de cette incroyable 
avifaune.

Le site de la Fauconnière au Cap 
Fréhel 
Le vol des oiseaux marins, rasant les 
flots et les falaises, est fascinant, 
le spectacle permanent, le décor 
grandiose et leurs habitudes 
étonnantes. Certains sont observables 
le temps de la nidification et de 
l’élevage des jeunes de février à juillet, 
les autres tout au long de l’année.
Venez les observer !
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 10 novembre 2019
Marcel Dinahet, Sous Le Vent 

Artiste voyageur et plongeur, 
Marcel Dinahet prend le 
paysage pour sujet. Son 
élément premier est l’eau, la 

mer le plus souvent.

De Kaliningrad à Beyrouth, de Calais 
à Ouessant, il rapporte des vues 
extraordinaires à travers lesquelles le 
spectateur est amené à expérimenter 
le paysage de façon radicalement 
nouvelle. Les dispositifs qu’il invente : 
filmer sous l’eau, poser la caméra à la 
ligne de flottaison, regarder le rivage 
depuis l’espace aquatique, réaliser 
des performances jusqu’à épuisement 
du mouvement et de ses forces, sont 
pour lui les moyens d’affirmer, en dépit 
de l’utilisation d’outils numériques 
sophistiqués, un rapport essentiel au 
corps, à la matière, au son.

Alternant vidéo-projections, films sur 
écran, dessins accrochés au mur ou 
déployés sur le sol, l’exposition invite 
à une succession d’expériences, à 
embrasser le monde à la mesure d’un 
homme, à en explorer les frontières, la 
dernière en date étant Fordlandia, aux 
confins de l’Amazonie.

Frac Bretagne
9, avenue André Mussat
35000 Rennes

Du 20 juin au 30 septembre 2019
Les Saints Guerriers

Qui ne connaît pas Superman, 
Captain America, Batman 
ou encore les Chevaliers 
du Zodiaque ? Mais qui 

sait que ces super-héros trouvent 
leurs ancêtres dans d’autres figures 
transcendantes, admirées dès le 
Moyen Âge par les chevaliers ? 
De saint Georges à Spiderman, de 
l’archange Michel à Captain America, 
des récits rapportant les exploits des 
saints guerriers aux comics et mangas 
relatant les aventures des super-
héros, il y n’a qu’un pas. Celui de cette 
exposition. 
Au Moyen Âge, l’archange Michel, saint 
Georges, saint Maurice mais aussi des 
femmes comme les saintes Geneviève 
ou Jeanne d’Arc combattent le Mal. Il 
peut prendre la forme de démons ou 
de dragons, d’Attila, le chef hun auquel 
il faut résister, ou de l’Anglais qu’il faut 
bouter hors de France.  
L’ennemi change, mais celui qui 
l’affronte, saint ou héros, demeure 
exceptionnel et exemplaire. 

Remarquable par son courage, sa 
force, sa persévérance, mais aussi 
sa rigueur morale, il protège les plus 
faibles et veille sur un royaume ou 
sur une ville. Il encourage ceux qui 
mènent un combat comparable au 
sien, surgissant pour les secourir 
sur les champs de bataille en cas de 
besoin. 

Domaine National du Château d’Angers
Promenade du Bout du Monde
49100 Angers

Les saints guerriers du Moyen Âge, 
abondamment représentés sur les 
sculptures et dans les manuscrits, 
érigés en modèle par les chevaliers, 
deviennent des héros populaires, 
admirés pour leur bravoure, leur sens 
du sacrifice et pour certains, leur 
patriotisme… Ancrés dans l’imaginaire 
collectif, imprimés sur des images 
pieuses ou d’Épinal, puis dans les 
manuels scolaires, ils sont porteurs 
d’un idéal chevaleresque.  

À l’instar des miracles des saints 
guerriers, les actions prodigieuses 
des super-héros, parfois dues à leurs 
super-pouvoirs, galvanisent lecteurs 
ou spectateurs. Les personnages 
des mangas à l’atmosphère « heroic 
fantasy » baignent eux aussi dans les 
influences médiévales. L’iconographie 
même les rapproche, avec des attributs 
identiques :
Lance, cape, 
ailes, épée, 
bouclier… Ils 
s ’a f f i c h e n t , 
non plus sur 
les icônes et 
les étendards, 
mais sur les 
posters, les 
t e e - s h i r t s 
et autres 
p r o d u i t s 
dérivés.  
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EXPOSITION LA MER XXL
Du 29 juin au 10 juillet 2019

Cet été, nous avons tous rendez-
vous à Nantes pour la première 
exposition hors norme dédiée 
aux océans : La Mer XXL. 

Faire connaître, émerveiller ou encore 
surprendre sur la diversité et la richesse 
des eaux profondes ou littorales, tel 
est l’objectif de cet événement co-
oganisé par le Pôle mer du groupe 
Ouest-France et Exponantes. 
À l’image des expositions universelles 
du XIXème siècle, La Mer XXL fédère 
des centaines de professionnels 
(scientifiques, artistes, sportifs et 
inventeurs…). 

Sensibiliser 
à la préservation des 
océans 
3 ans et demi et 20 
personnes auront été 
nécessaires à la conception 
de La Mer XXL. À l’origine du 
projet et aux commandes 
de l’organisation, deux passionnés 
de la mer partageant l’ambition 
commune de révéler au plus grand 
nombre toutes ses facettes, ses 
richesses et ses mystères, Jean-Marie 
Biette, Directeur de la filiale InfoMer 
Ouest-France, groupe média leader 
en presse maritime et marin émérite, 

et Frédéric Jouët, Directeur 
Général d’Exponantes, qui 
accueille l’événement sur 
38.000 m2 couverts et 28.000 
m2 en extérieur. 
« L’idée de cette exposition était 
avant tout d’attirer l’attention 
du public sur la fragilité des 
océans, mais de façon ludique 
et constructive. En 2016, le 
débat écologique ne s’étendait 
pas à la mer ; les continents de 
plastiques, la disparition des 
ressources et de la biodiversité 
sont depuis devenus des sujets 
incontournables », se souvient 
Frédéric Jouët. 
Pour soutenir la démarche, 
la Commission Nationale 
Française pour l’UNESCO 
(CNFU) apporte son patronage, 
tout comme le Ministère 
de la Transition Ecologique 
et Solidaire et son Ministre 
François de Rugy. 

Promouvoir de façon ludique la 
mer dans toute sa diversité
La singularité de La Mer XXL réside 
dans la diversité de ses animations, 
touchant à toutes les disciplines liées 
au monde maritime : arts, sciences, 
sports, gastronomie, biodiversité, 
technologie… 

Marcher dans les pas de Jules 
Verne
Si le contenu de l’exposition s’appuie 
sur des animations concrètes et fait 
vivre des expériences bien réelles, la 
scénographie quant à elle invite au 
rêve et à l’imaginaire. 
Pour la porter, qui d’autre que Jules 
Verne, dont chaque œuvre littéraire 
fait l’apologie du monde marin ? 
L’écrivain nantais est une source 
d’inspiration pour Philippe Jouillat, 
artiste contemporain et metteur 
en scène de l’événement. « Je me 
suis demandé comment Jules Verne 
envisagerait notre futur », explique 
l’artiste, connu pour ses installations 
monumentales.« J’ai choisi de décliner 
cette idée en 5 univers distincts. J’ai 
pensé, par exemple, à un univers 
où nous aurions domestiqué des 
méduses géantes, de 10 mètres de 
diamètre, nous permettant de nous 
alimenter en énergie et en lumière. »

Parc des Expositions de la Beaujoire - Route de St-Joseph - 44300 Nantes




