
CHÂTEAU DE SOURCHES 
MÉCÉNAT

SAUVEZ LA CONTRESCARPE « PROJET OCCIDENT 2018 »

Première tranche de travaux 2017-2018     : 45 mètres  
Réfection du chemin de ronde bordant le mur de contrescarpe occidental, remise in situ de la 
balustrade en fer forgé au modèle de celle de la grande terrasse.

Le mur de contrescarpe des douves médiévales est en mauvaise état. Les dégâts sont dus 
essentiellement à la haie d'arbustes bordant le chemin de ronde du mur et aux racines des allées de 
tilleul qui le borde. Les conséquences sont le déchaussement des couvertines en granit et la chute de 
pierre. 

Ces douves sèches larges de 27 m, profondes de 4 à 8 mètres, abritent depuis 2009 le Conservatoire 
de la Pivoine et ses 2200 variétés de plants. Seul endroit au monde où est rassemblée une telle 
diversité de pivoines.

Depuis l'ouverture au public du conservatoire en 2015, 6200 visiteurs ont évité un trauma crânien. 
C'est une grande victoire !!! 

Le projet de cette année 2018 nommé OCCIDENT englobe une tranche du projet 2019 qui prévoit 
les 45 mètres suivant. 
Il s'agit donc en 2018 :
1- d'arracher 90 mètres de haies et dégager le mur  (Ets Velot-72 = 493€ ) Fait et payé.
2- de restaurer la tête de mur sur 45 mètres (entre 8 000 et 12 000€) en cours par Messieurs Joli Coeur
et La Rose
3- de réparer la fuite provenant de l'arrivée d'eau municipale en aval de la borne à incendie. Cet 
écoulement permanent fragilise en trois endroits la base du mur et celle du pont central. (Ets Leguy-
72) Fait, payé mais probablement à refaire, il subsiste un écoulement qui réjouit la couleuvre Yaya qui a
élu domicile sous le pont central.
4- réaliser au modèle 45 mètres de balustrade en fer forgé (Ets Metalaic-72 : environ 20 000€). C'est 
pour ce point précis que nous avons besoin de vous tous:):)
5- damner le chemin de ronde sur 1,2m de large et 45 de long (grave, géotextil, sable, pelle et mini-
pelle : Ets Velot-72 environ 3299€)
6- replanter une allée sobre de taxus baccata sur les 90 mètres. Le taxus, déjà présent dans la cour 
d'honneur, pousse très lentement mais reste vert et n'a pas de maladie connue à ce jour. ( Ets Boulay-
72 = 2655,40€) Fait et payé. 
7- protéger le public avec un grillage sur les 90 m (Ets Leveilleau-72 = 2300€) Fait et payé.
8- planter des pivoines pour que du fond des douves l'oeil soit accompagné jusqu'au ciel par des  
couleur éclatantes. 

PROJET 2019
Poursuivre et achever le projet Occident sur les 45 mètres suivant : la réfection des têtes de mur, 
réparer le ventre et la fssure sur 5 m de hauteur, mise en place de la balustrade, damner le chemin de 
ronde, et toujours planter des pivoines pour ceinturer élégamment ce rempart minéral. 

Projet 2020 et 2021 nommé  MERIDIEN, très compliqué
Projet 2022 et 2023 nommé SEPTENTRION, beaucoup plus compliqué

Mais tout est possible, n'est ce pas ?
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