
 

Pandémie COVID-19 : 

 
Le parc du château a rouvert au public. L'équipe du domaine a mis en place des mesures sanitaires pour permettre

l'accueil de tous conformément aux préconisations gouvernementales.
 

L'ECHO DU CHÂTEAU
l a  l e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  d e  l ' A . A . C . C

N °  3 -   M a i - J u i n  2 0 2 0

le mot du président  - Axel Lefranc
C h e r s  a m i s ,

L’horizon s’élargit enfin…
 
Je suis heureux d’accompagner avec cette lettre l’ouverture du parc au
public et le démarrage même tardif de la saison. Les premiers visiteurs
ont déjà passé le portail du domaine et peuvent découvrir une nouvelle
formule de visites guidées. Nos activités reprennent également et je tiens
à souligner l’engagement dont tous font preuve pour soutenir
l’association. Le comité chargé des évènements bouillonne de sa nouvelle
liberté d’entreprendre de quoi nous réjouir cet été, et le comité
d’écogestion se démène pour vous permettre de venir au jardin, de
toujours mieux connaitre la nature et ce parc que nous aimons tant.
 
Ce mois-ci, nous inaugurons une nouvelle rubrique avec un portrait, celui
d’Agnès Lefrançois, jeune étudiante en Master 1 Agro sciences,
environnement, territoires, paysages et forêts à l’université de Caen et
stagiaire au château. Gageons que ce soit le début d’une série qui
donnera la parole aux différents professionnels ou autres qui portent une
action à Carneville.
 
Enfin, les dernières annonces du gouvernement nous font espérer un été
à peu près normal, soyons sûrs de l’intérêt touristique de notre cher
Cotentin, soyons mobilisés pour accueillir le mieux possible nos visiteurs
qui pourraient être nombreux.
 
 

Dans la joie de vous retrouver bientôt !
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On rouvre en respetant les mesures  sanitaires



Le comité chargé de l'organisation des événements travaille depuis Mars dernier sur le programme et
l'action de l'association pour la saison 2020. Naturellement, le confinement à imposé un coup d'arrêt 
 violent mais peu à peu nous avons tâché d'imaginer les différentes formules qui auraient pu convenir
aux nouvelles limitations et réglementations sanitaires. Aujourd'hui, l'organisation des marchés-
concerts semble de nouveau envisageable. C'est avec toutes nos forces et notre conviction que nous
voullons proposer une édition 2020 à la hauteur des attentes de nos partenaires, de nos visiteurs et
de vous tous.

Baptiste Davouri
Rapporteur du comité Evènements

Le château de Carneville accueille Agnès LEFRANCOIS, stagiaire en Master 1 Agro sciences, environnement,
territoires, paysages et forêts à l’université de Caen afin d’établir une cartographie ainsi qu’un inventaire floristique
des zones humides près de l’étang du parc du château. Comment es tu entrée en contact avec Carneville Agnès ?
 
"J'ai d'abord envoyé ma candidature de stage au CREPEN au sein duquel elle a retenu l'attention d'Anne-Marie
Duchemin, membre du comité Ecogéstion de l'AACC et c'est elle qui a transmis mon CV à Guillaume Garbe".
 
L’association des amis du château vient en aide pour l’entretien, le partage mais également la préservation du
domaine de Carneville, riche de nombreux écosystèmes différents. Quel soutien as tu reçu de la part de l'AACC ?
 
"Durant deux après-midi, les bénévoles se sont mobilisés pour m'aider dans le recensement des végétaux situés
dans la vallée entre le nez de l’étang et les jardins d’Asie. Ce fut une belle occasion de se connaitre ainsi que
d’apprendre à reconnaître certains végétaux indigènes du Val de Saire."
 
L'association est heureuse d'avoir contribué à ce travail et remercie chaleureusement Agnès pour cette belle
transmission de savoir faire.

La parole à ...

Des apéros conviviaux au mois d'Août !

Vous l’avez sans doute remarqué, depuis un certain temps nous parlons du « domaine » plus que du
« château » de Carneville. Ce changement de vocabulaire veut simplement inclure dans notre vision les
questions patrimoniales et environnementales. Voilà pourquoi, depuis ce joli mois de Mai, Guillaume
vous emmène en balade en prenant la clef des champs. 1H30 de visite pour varier les points de vue
sur la maison, comprendre le dialogue avec le paysage agricole, herboriser, flâner, vivre en somme…
Et comme on tient aussi aux traditions, les visites ne finissent pas toujours en chansons mais à table.
Vous pourrez goûter aux produits de nos partenaires : pain et miel du château, fromage de chèvre de
la vallée des moulins, jus de pomme local…
Retrouvez toutes les informations relatives aux réservations de visites sur le site du château et à
l’adresse suivante : contact@chateaudecarneville.fr

Un nouveau format de visite guidée

 

Reprise du chantier de restauration 

 

Le mois dernier, nous vous disions que le chantier de restauration du château était à l'arrêt, depuis  quelques temps,
les entreprises ont repris leur activité.  Ces deux mois d'arrêt auront eu surtout un impact sur les délais de travaux,

espérons que la fin du chantier ne sera pas trop repoussée.



RETOUR EN IMAGES

Journées de relevés
topographiques et phytosociologiques

I n i t i a t i v e  p a r t i c i p a t i v e

Vendredi 22 et samedi 23 mai, certains d'entre nous ont répondu à
l'appel d'Agnès Lefrançois pour l'aider à effectuer des relevés
nécessaires à son étude. Par binômes, il a premièrement fallu
effectuer des mesures pour établir un plan volumétrique de la zone
d'étude. Ensuite, chacun s'est armé des outils d'identification mis en
place par Agnès afin de reconnaitre les plantes présentes, juger de
leur densité, de la nature du sol...
Tous les participants ont été heureux de se retrouver sous le soleil.
 

U n  p l a n n i n g  d e  j a r d i n a g e  e n  J u i n
Le confinement est terminé. Nous constatons que malgré cela, le parc a bien résisté.
Guillaume, Simon et des membres de leurs familles étaient reclus au château mais cette
petite troupe a pu accomplir un travail considérable. Par ailleurs, nos chantiers
antérieurs portent leurs fruits. Il reste à parachever ce qui a été commencé.
Autre bonne nouvelle: nos équipes sont désormais «  fidélisées ». Avec l’expérience, elles
acquièrent la précieuse main verte !
Maintenant que nous sommes des jardiniers et jardinières opérationnel(le)s, vite,
regardons ensemble le calendrier.
Si vous participez à une journée complète, vous pourrez prendre le repas en commun,
avec les plats que vous apporterez. Rassurons-nous, les précautions en vigueur seront
appliquées. Il est possible de ne choisir qu’une demi-journée. Dans ce cas, mentionnez-le
en vous inscrivant. Ce calendrier n’empêche pas les volontaires de venir fignoler
l’ouvrage dans le parc en dehors de ces journées. Il suffit simplement d’informer le
château par un bref courriel ou par un SMS.
Matériel : gants, sécateur, vêtements confortables. S’il pleut … les chats seront bottés !
À très vite !

Bernard Rosselot
Rapporteur du comité Ecogestion

  

 

Restons en contact ! 
Passé le temps d'adaptation, le conseil d'administration reprend une activité à distance.

N'hésitez pas à nous contacter par mail, donnez nous des nouvelles ! Envoyez-nous des photos de votre confinement,
nous les partagerons dans la prochaine newsletter !

amis.carneville@gmail.com
 

 
Jeudi 4 juin

Samedi 6 juin
Jeudi 11 juin

Samedi 13 juin
Jeudi 18 juin

Samedi 20 juin
Jeudi 25 juin

Samedi 27 juin
 
 

Retrouvez le détail de ces journées et
inscrivez-vous en cliquant sur le lien

 

ICI
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6OGfES1LMCuNlfvuOi7KeiGGEUPPKDI_IrKH1TVZQdnTirQ/viewform?usp=pp_url

