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Le mot du Président

Lors de la séance du conseil d'administration du 24 janvier 2022 Philippe Cassegrain,
Président des Amis du Château de Mursay depuis le 26 avril 2017 a exprimé son
souhait  de ne pas briguer  un nouveau mandat  mais  accepte  de rester  membre  du
bureau pour soutenir le nouvel élu. Après sollicitation des membres du conseil, Jean-
Louis Cordeau accepte de lui succéder. Il est élu et sera accompagné par Philippe
Cassegrain comme Vice Président, Judith Guine comme Secrétaire et Nicole Aimon
comme  trésorière.

L'engagement pris lors de l'assemblée générale de décembre 2021 de se réunir sur le
site s'est  concrétisé le 15 avril  2022. Étaient  présents à ce rendez-vous,  Elisabeth
Maillard pour la CAN, Thierry Devautour pour la commune d'Echiré et le bureau de
l'Association. Le Maire d'Echiré propose de faire expertiser les dépendances avant
d'engager  de  nouveaux moyens  financiers  et  suggère l'utilisation  de  l'île  pour  les
animations.  L'Association  rappelle  son  souhait  de  conserver  le  cheminement
historique  de l'accès au château passant par l'Allée du Roy et le porche. La demande
de la commune du transfert de propriété des dépendances à la CAN n'a pas obtenu de
réponse à ce jour. La CAN propose de réaliser la dévégétalisation de l'intérieur du
château et des tours et d'effectuer un inventaire sanitaire des arbres du site avant toute
intervention. Un entretien plus régulier (6 passages au lieu de 2 précédemment) des
parties accessibles au public est annoncé.

1



Suite à de nouvelles dégradations constatées et aux conclusions de l'expertise des
communs par la SOCOTEC, un arrêté municipal  portant interdiction au public de
l'ensemble  de  la  propriété  communale  est  pris  le  30  mai  2022.  Un périmètre  de
sécurité est établi et matérialisé par la pose de barrières et clôtures. La Mairie prévoit
une  expertise  technique  en  2023  avant  de  finaliser  un  projet  sur  l'avenir  de  ces
locaux, projet auquel nous serons associés. 

Malgré les contraintes liées aux décisions ci-dessus,  les Journées Européennes du
Patrimoine du 17 et 18 septembre organisées sur la prairie devant la façade Sud du
Château ont  été  appréciées.  Un nombreux public  est  passé  au cours de ces  deux
journées et a pu découvrir les nouvelles animations proposées (aire de jeux pour les
enfants, visite numérique avec la mise en place de QR codes, visite en 3D du château,
la reproduction sur bâche du portrait d'Agrippa d'Aubigné sur la porte d'entrée ou
encore la présence de 5 oies pour le grand bonheur des enfants). 

De passage sur le site le 22 septembre, la conservatrice des Monuments historiques
accueillie par Madame Maillard a constaté l'état préoccupant du château. Selon elle, 
il  est  nécessaire  et  urgent  d'actualiser  l'étude  de  diagnostic  réalisée  par  François
Jeanneau  en  2012.  En parallèle,  des  campagnes  d'entretien  et  de dévégétalisation
annuelles doivent être entreprises. Elle émet un avis favorable à notre demande de
valorisation de l'édifice par la pose de  trompe l'œil sur les baies bouchées en Siporex
et demande de se rapprocher du service régional d'archéologie  pour le déplacement
du tas de pierres devant la terrasse Sud.
La fréquentation  du  site  est  de  plus  en  plus  importante  suite  aux  aménagements
réalisés  par  les  collectivités  (bateau  à  chaînes  et  cheminement  piétonnier)  mais
également  par  la  découverte  des circuits  de randonnées  de marche,  VTT et  Trail
passant par le parking devant le balcon de Madame. La commune d'Echiré a installé
un panneau signalétique mettant  en  valeur  le  site  historique et  la  description des
circuits proposés. Terra Aventura  toujours présent permet la découverte du lieu par
de nombreuses familles. 
En vous rendant sur le site internet des Amis du château, deux regards portés sur
Mursay en 2022 ont été mis en avant : la visite du Château par « Les Portes du Temps
» ou encore un reportage vidéo par « Niort City and Cie ». 

Concernant nos projets,  un spectacle  proposé par 2 conteurs sous forme de scène
théâtralisée autour de Madame de Maintenon est  en cours de réflexion pour deux
séances le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet 2023. Réflexion également sur la
mise en place d'écopâturage pour l'entretien des extérieurs, l'habillage des ouvertures,
la reconstruction de murets ou encore la mise en place éventuelle d'une passerelle
reliant  l'Allée  du  Roy  à  l'île  en  enjambant  les  douves  à  proximité  du  balcon  de
Monsieur.

Après ces mots,  le Château de Mursay a encore besoin de votre soutien

 Jean-Louis Cordeau
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Informations
N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.lesamisduchateaudemursay.fr/

ou notre page Facebook 

Terra Aventura

                                                                                                           

Geocaching Tèrra-Aventura 
"La Cour de France à vélo !"

  

Image presse Terra Aventura  

Randonnées pédestres

SCIECQ-ECHIRÉ-NIORT LE CHEMIN 
DE FRANÇOISE D'AUBIGNÉ

au départ de Sciecq

Promenade entre Mursay et Sciecq
par le bateau à chaîne ,

au départ du panneau d'information
de Mursay, balisage bleu.

Parcours Trail

De lavoirs en chateaux
Surimeau, Mursay, Niort.

(Trail, course à pied en pleine nature)
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http://www.lesamisduchateaudemursay.fr/
https://www.onpiste.com/explorer/routes/de-lavoirs-en-chateaux-5903
https://www.onpiste.com/explorer/routes/de-lavoirs-en-chateaux-5903
http://randoendeuxsevres.fr/index.php?id_product=1906&controller=product
http://randoendeuxsevres.fr/index.php?id_product=1906&controller=product
https://www.niortmaraispoitevin.com/decouvrir/les-incontournables/les-balades-ludiques-numeriques/geocaching-terra-aventura-la-cour-de-f
https://www.niortmaraispoitevin.com/decouvrir/les-incontournables/les-balades-ludiques-numeriques/geocaching-terra-aventura-la-cour-de-f
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066984081500


Journées Européennes du Patrimoine

Nous vous proposons quelques photos et un dessin d'enfant. 

Remerciements : Cette année encore nous n'étions pas 
seuls, les propriétaires du site et de nombreux amis de 
Mursay, adhérents ou non, ont mis à notre disposition 
leur talent, leur temps et leur argent: - Les élus de la 
CAN, Jérôme Baloge, Président, Élisabeth Maillard, 
vice-présidente et leurs collaborateurs. - Les élus 
d'Échiré, Thierry Devautour, Maire, Henri-Pierre 
Babeau, 1erAdjoint et Florian Bricou du SIC

- Les élus de Sciecq, Jean-Michel Beaudic, Maire. 
- Laurence Lamy, Conservatrice du Musée d'Agesci. 
- Pauline Lucas, Conservatrice des Monuments 
historiques. Virginie Marchal, Présidente d'honneur, 
Le conseil d'Administration : Nicole Aimon, Philippe 
Cassegrain, Jean-Louis Cordeau, Didier Fortin, 
Laurence Gelin, Roseline Geay, Christian Geay, Judith 
Guine, Véronique Pigny, Michel Ré, Mireille Roussel, 
Coralie Rubin 

Ce document a été réalisé par Jean-Louis Cordeau et Joël Jarry et reproduit grâce au soutien de la Municipalité 
d'Échiré.
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