Nantes Métropole

Merveilles architecturales sur les rives de l’Erdre

La Chapelle-sur-Erdre — Un sentier pédestre de six kilomètres aller-retour révèle, aux promeneurs,

un riche patrimoine historique.
Ce sentier pédestre n’est pas un nouvel itinéraire créé sur les rives de l’Erdre. Le cheminement existe depuis
de nombreuses années.
De la Grimaudière, point de départ
conseillé, au viaduc de L’Hocmard, à
la limite avec la commune de Sucésur-Erdre, en passant par la Gascherie et la Gandonnière, il constitue une
balade exceptionnellement riche en
découvertes.
Patrimoine naturel et patrimoine
historique font bon ménage sur ce
parcours. « Le port de la Grimaudière date de 1845, souligne Michel
Quirion, président de l’association Au
pas des siècles. Il a été créé par la
commune au plus près du bourg,
pour rejoindre Carquefou en barque. » Il accueille, aujourd’hui, l’association nautique de l’Ancre. À l’époque où le canal de Nantes à Brest
connaissait une intense activité économique, les péniches s’amarraient
au solide quai toujours existant.

Châteaux et viaduc
Le château de la Gascherie, merveille
architecturale des rives de l’Erdre, fut
construit en 1448, par la famille Lespervier.
« Arthur Lespervier, gendre du trésorier du Duc de Bretagne François
II, nommé gouverneur de la place de
Nantes en 1498, le fit agrandir en lui
donnant le style Renaissance que
nous lui connaissons de nos jours »,
détaille Michel Quirion.
En 1617, la fière demeure échoit à
Louis Charette de la Collinière, conseiller au Parlement de Bretagne et
élu maire de Nantes en 1650. Entretemps, elle fut habitée par François
Lanoue Bras de Fer, né en 1531 à La
Gascherie, capitaine huguenot durant les guerres de religion et compagnon du roi François 1er pendant les

Le sentier longe le château de la Gascherie (XVe et XVIe siècles), merveille architecturale des rives de l’Erdre.

guerres d’Italie…
Le château de la Gandonnière,
construit au milieu du XVIIIe siècle, est
typique des constructions commandées, à l’époque, par les armateurs
nantais, les fameuses Folies nantaises.
Plus proche de nous, le viaduc de

L’Hocmard (terminus de la promenade) a été mis en service le 23 décembre 1877 pour la ligne ferroviaire
Nantes-Châteaubriant. Bombardé en
1944, puis reconstruit, il a repris du
service en 2014, avec l’ouverture de la
ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant.
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Itinéraire
3 km, soit 6 km aller-retour. Compter
une heure et quarante-cinq minutes.
Parking à la Grimaudière, derrière la
base nautique de l’Ancre. De là, rejoindre à pied, par la route, le quai de
la Grimaudière et remonter la rive
droite de l’Erdre par le sentier.

Carton plein pour les éditions Rouquemoute
Rezé — La maison d’édition nantaise a connu un gros succès avec les Chroniques explosives.

L’œuvre totalise près de 350 préventes.
Chapeau bas. Pour son premier album d’auteur, Jean Chauvelot fait carton plein. Sa bande dessinée Chroniques explosives a reçu le soutien du
Centre national du livre et cumule
près de 350 préventes sur la plateforme Ulule. Pour le fondateur de la
maison d’édition Rouquemoute,
Maël Nonet, « C’est un coup de
cœur ».
Le scénario est simple : un personnage, une action, une explosion. Basique, mais pas redondant pour autant, « Il arrive à se renouveler
malgré la contrainte de l’explosion
en dernière case. On ne s’en lasse
pas », sourit l’éditeur.
Le fil dentaire, le coiffeur, la ligne 5,
le courriel de trop, sont autant de petits désagréments du quotidien que

Jean Chauvelot traite avec absurdité.
Il n’est pas question ici d’esclaffements, mais plutôt de rictus du coin
des lèvres. Plusieurs petits rires étouffés qui traduisent le plaisir, parfois
coupable, de s’être reconnu.
Les 123 pages sont monochromatiques. La couleur viendrait troubler cet
humour brut, parfois déconcertant,
mais bougrement efficace.
À tous ceux qui ont déjà raté leur
train ou cassé leur tartine, cette
bande dessinée est votre catharsis.
Le livre est en librairie à partir du
21 août, et disponible en prévente sur
la plateforme Ulule.
Marine CLETTE.
Chroniques explosives, par Jean
Chauvelot avec les éditions Rouquemoute. 18 €.

« Peut-on rire de la mort ? Avec Jean Chauvelot, c’est certain »,
écrit Nicolas Moog.
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