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9.34 km
2h20 Facile

40 mn Très facile

1h20
110 mmaxi 58 m
-111 mmini 13 m

Ce circuit emprunte au départ une ancienne voie ferrée mise en service en 1901 pour les trains circulant entre Nantes
et Rennes et désaffectée à la fin des années 1950. Puis le chemin vous conduira au Pont du Gué où vous traverserez
le Gesvres. Né à Vigneux-de-Bretagne, cette rivière discrète parcourt Treillières en une vallée au paysage bocager
encore bien présent, avant de rejoindre l’Erdre à la Jonelière. Le chemin de la Messe vous mènera ensuite au château
de Gesvres, belle propriété construite avec porche, cour d’honneur, remises, chapelle et logis seigneurial, édifiés pour
l’essentiel au[]...
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Points de vues et panorama

Vallée du Gesvres
Le Gesvres a creusé sa vallée dans un vaste plateau constituant les derniers contreforts du Massif
Armoricain. Cette vallée, dans la traversée de Treillières, présente un profil en U assez large avec
des replats situés à mi-pente des versants dominés par la surface culminante du plateau. De chaque
côté du ruisseau, des prairies humides, des zones marécageuses, des prairies bocagères, des coteaux
boisés abritent une flore riche et diversifiée. On y a recensé 460 espèces de plantes dont deux
espèces protégées au plan national et six autres au plan régional (…) Les haies qui zèbrent le
paysage des prairies et des coteaux servent d’abris aux petits mammifères (lapins, lièvres, belettes,
hérissons et à des plus gros (renards, blaireaux) sous l’œil vif de l’écureuil qui fait de la voltige
dans les hautes branches
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Château, Eglise & Abbaye

Château de Gesvres

©Loic Bonnet
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Parcs & Jardins

Parc Le Haut Gesvres
Au milieu du XIXè siècle, Pierre Maës, négociant nantais, aménage autour de son château, un
vaste espace avec une large prairie encadrée par deux massifs boisés. L’époque est au romantisme.
Il y fait creuser un étang et planter liquidambars, tulipiers de Virginie, cyprès chauves et autres
arbres de Louisiane en souvenir de sa jeunesse américaine. Aujourd’hui, les promeneurs peuvent
profiter d’une balade mêlant cadre boisé, loisirs, détente et découverte, grâce à l’installation d’un
parcours botanico-patrimonial et d’une nouvelle aire de jeux de grande envergure s’appuyant sur
une structure de platelage en bois, réalisations menées en partenariat avec la commune de Treillières
et la communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
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Autres

CHÂTEAU DU HAUT GESVRES
La propriété du Haut-Gesvres - dite aussi de la Rivière - fut successivement la résidence d’armateurs
nantais. Au XXè siècle, elle appartenait à la famille Sébert (Etienne Sébert, ingénieur agronome
fortuné et maire de Treillières de 1934 à 1960), avant de devenir par la volonté des propriétaires
un institut pour jeunes filles (fermé en 1976). Le château et les 7,5 hectares du parc furent légués
à la commune en 1990 au terme d’un long et destructeur imbroglio judiciaire. Le château fait
actuellement l’objet d’une réhabilitation initiée par l’association « Renaissance du Haut-Gesvres
» en partenariat avec la commune, afin de créer un espace de rencontres et de festivités. Dès les
beaux jours, sa façade nord se couvre d’une grande toile imprimée. Cette création artistique
éphémère du plasticien nantais Tangui Robert dévoile, entre rêve et réalité, quelques épisodes de
la vie antérieure du château et évoque également le chantier de réhabilitation en cours.
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Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/renaissanceduhautgesvres
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Panneau de départ
Départ Place de la Liberté à côté de la Place du Champ de Foire
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