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Parc du château du Haut Gesvres 
 
Après plusieurs mois de travaux, l’aménagement du parc tant attendu a été ouvert au public à la fin du mois 
de février. Retour sur l’histoire de ce projet. 
 
Au départ il y a le projet « Eau et Paysages », conduit par le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire depuis 
2013. Une démarche globale visant à créer un lien privilégié entre les territoires grâce à un nouveau circuit 
touristique thématique autour de l’eau, depuis l’estuaire de la Loire jusqu’à la vallée du Gesvres en passant 
par le canal de Nantes à Brest. 
A Treillières, le Parc du Haut Gesvres a été choisi comme un des sites pour mettre en valeur la bien 
nommée « Vallée secrète du Gesvres ». Le projet s’étend jusqu’à Vigneux de Bretagne (l’étang du 
Choizeau et l’observatoire sur la vallée), avec le Gesvres en trait d’union. Réinterroger le paysage, mettre 
en valeur ses pépites naturelles, tels étaient les objectifs du projet. 
 
Une belle opportunité que la commune de Treillières a saisie pour mettre en valeur le parc, en parallèle du 
projet de réhabilitation du château avec l’association Renaissance du Haut Gesvres. 
En 2017, l’œuvre de Tangui Robert « L’Echo du Parc » était venue habiller la façade du château, valorisant 
ainsi l’entrée du parc et invitant les promeneurs à découvrir le lieu et son histoire. Elle vient juste d’être 
réinstallée pour une dernière saison. Devant le succès de cette œuvre, une nouvelle intervention a été 
proposée à l’artiste : « De l’autre côté du Miroir » est née. Laisser vous surprendre au détour d’un chemin 
par cette installation visuelle et sonore qui continue à vous raconter le lieu. 
 
Le Parc du Haut Gesvres propose désormais une boucle botanique qui permet aux promeneurs de 
découvrir la diversité du parc et ses arbres remarquables, trois nouvelles passerelles sur le parcours 
facilitant la promenade en franchissant des cours d’eau rejoignant le Gesvres. Les enfants ne sont pas en 
reste grâce à une aire de jeux dont l’impressionnante structure bois, assure une parfaite intégration dans 
son environnement. Son ampleur, ses formes et les multiples activités proposées au cœur d’un espace 
réaménagé avec des tables et assises en font un terrain de jeux rêvé. 
Enfin le parcours d’orientation permet de découvrir le parc de manière ludique (voir communiqué PPO). 
 
De belles réalisations qui attirent déjà petits et grands Treilliérains, et qui rayonnera, à n’en pas douter, au-
delà du territoire communal. 
 
Les acteurs du projet 
Démarche Eau et Paysages : Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
Maîtrise d’ouvrage et conduite d’opération : Commune de Treillières et Communauté de communes Erdre 
et Gesvres 
Maîtrise d’œuvre : Coloco - MAP Paysage 
Entreprises : 

- Jeu et boucle botanique : Bemwood – Vallois 
- Installations artistiques : Tangui Robert 
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Pour découvrir les autres sites du projet Eau et Paysages : https://www.eauetpaysages.fr/les-sites-a-
decouvrir/  
 

 

 
Vidéo interview de l’artiste Tangui Robert disponible sur le YouTube de la ville à partir du 1er avril 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=BHHl_XdXunM  

 
Contact : 
Sarah PERRAUD 
Directrice Aménagement Urbanisme Services techniques 
daust@treillieres.fr  

 
Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse de la mairie sur le site internet de la ville : 
http://treillieres.fr/mon-actu/communiques-de-presse-4443.html  
 
Mairie de Treillières 
57, rue de la mairie  
44 119 TREILLIERES 
Tél. 02.40.94.61.16 
Courriel : mairie@treillieres.fr 
www.treillieres.fr 
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