
           Samedis 18 et 25 novembre 2017 à 11h00 

                      "Déambulation récréative"  

                   dans le Beaupréau Historique 

 

    
                

     Deux semaines de suite, les samedi 18 

et le 25 novembre, une trentaine d'entre 

vous a répondu présent à cette balade dans 

le "Beaupréau historique", le but étant de 

voir l'état d'avancement des travaux pour 

avoir une idée de l'aspect fini de cette 

réhabilitation.  

     Ces grahliens bien couverts dans ce 
petit froid matinal mais vivifiant ont 
parcouru de long en large ce vieux quartier 
cerné de remparts, qui fut un lieu animé, 
mais maintenant hélas, pratiquement 
dépourvu de commerces. Espérons que ce 
nouvel aménagement en fasse revenir … 
     Ce temps frisquet n'a pas arrêté le 
pèlerin et la matinée ensoleillée a permis 
une déambulation sympathique prolongée 
bien au chaud autour d'une crêpe. 
 

     Nos guides Geneviève et Martial nous 
avaient préparé un parcours aux petits 
oignons. 
     Rendez-vous à l'entrée du château 
devant les plans du cadastre napoléonien 
pour s'imprégner des lieux, puis entrée 
dans la cour avec des explications données 
sur l'historique de cet édifice. 
      Ce 2ème samedi, explications données 
également sur le Chapitre par Florent 
(ancienne église Ste Croix). Puis descente 
de la rue du Château pour voir les remparts 
et remontée par la Poterne vers l'ancienne 
sous-préfecture puis la rue du même nom 
pour arriver sur la place de l'Ancien Marché.  
     Descente rue Porte Guinefolle, puis 
remontée rue d'Anjou, rue du Sénéchal, un 
petit tour dans le quartier de la Juiverie,  
 
 

retour par le rue du Commerce, rue 
d'Aubeterre, à nouveau place du marché, 
puis crêpe. 
    Au passage, des différents lieux, 
explications et anecdotes ont ponctué cette 
visite de découverte pour certains. 
    Merci à ceux qui ont agrémenté la visite 
de leur savoir, de leurs souvenirs et de 
quelques anecdotes parfois assez 
"folkloriques". 
    On découvre qu'on aurait encore bien du 
travail pour que tous ces souvenirs soient 
consignés en interrogeant les derniers 
anciens qui habitent encore le quartier. 
    Nous suivrons l'évolution de ces travaux 
de réappropriation du lieu avec intérêt. 
 
Quelques photos jointes. 
      

Michel, 27/11/2017

 

http://www.anciennesvoiesferrees.fr/mapAVF.php?lat_ini=47.32&long_ini=-0.57&zoom_ini=10


 


