13 fevrier 2020

Le Van invente le Porte-Vue du vignoble de Nantes
Vertigineux ! Le belvédère de Château-Thébaud offrira une vue à 360° sur Pont-Caffino, perché
à 45 m au-dessus de la jolie Maine. Le chantier est lancé. Inauguration vendredi 19 juin.

L esquisse du Porte-Vue, imaginée par Emmanuel Ritz, architecte savoyard. Cette flèche va se tendre vers les falaises,
°

de l’autre côté de la vallée. Au bout, une vue à 360

été nécessaires. Il a fallu revoir les tra
vaux de sécurisation de la paroi

promontoire existant. L’ouvrage,
va étaler ses trente
nommé Porte-Vue,

rocheuse, côté Château-Thébaud,
qui va devoir supporter le poids de

mètres de passerelle, dont vingt

l’ouvrage d'art. La phase de confortement de la falaise est encore en
cours. Le coût est de 904 000 € HT.

au-dessus du vide.
« Cette flèche audacieuse va se

au-dessus du vide

œuvre étrange et compliquée grâce
à l’acharnement des élus de Clisson
Sèvre et Maine Agglo, et en particu
lier du maire de Château-Thébaud,

l’autre côté de la vallée. À mi-chemin

Jean-Paul Loyer, dont la confiance
en la volonté d’aboutir du Voyage à

avec un banc. En se dirigeant au
bout, on aura accès à une vue à
360 °, sur le canyon où coule la Mai

C’est en 2016 que le Voyage à Nantes

sante d’une suspension vivante.
Nous allons réussir à créer cette

tendre vers les falaises de granit, de

du ponton, une partie sera couverte,

Comme une flèche lancée

Le site où va être arrimé le Porte-Vue
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sur le canyon où coule la Maine. Le visiteur sera à 45 mètres au-dessus du vide.

ne. On pourra admirer les vignes

Nantes n’a jamais fléchi. »
Le directeur a profité de l’occasion
pour annoncer « qu’une aire de jeu
conçu par le collectif Cent Détours

(Van) a choisi Emmanuel Ritz pour

côté Maisdon-sur-Sèvre et la falaise

sortira de terre l’été prochain au

réaliser un belvédère à Pont-Caffino.

côté Château-Thébaud, s'enthou

bord de la Sèvre, à La Haye-Fouas-

L’architecte savoyard, spécialiste du

siasme Jean Biaise. En l’air, à

sière ».

milieu montagnard, a été enthousias
te quand il a découvert le site entre

45 mètres au-dessus de la rivière,

maire de Château-Thébaud. Le projet
va bien être réalisé dans les semaines

Château-Thébaud et Maisdon-sur-

neur pourra vivre l’expérience gri-

qui viennent. Le calendrier est préci

cet endroit, c’est autant mettre en
valeur la beauté du paysage vu

est en chantier.
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« Le Porte-Vue est amené à devenir
une étape phare du Voyage dans le
Vignoble », augure Jean-Paul Loyer,

sé. La date d’inauguration est fixée au
vendredi 19 juin. Le lancement offi

dans un paysage abstrait, le prome

Roberte JOURDON.

Sèvre : « Aménager un belvédère à

depuis le promontoire que donner

ciel a eu lieu mardi, en présence de

envie de voir le promontoire lui-mê

Calendrier

En février, fin des travaux de con
solidation de la falaise, près de la

l’architecte, Emmanuel Ritz, d'élus de

me », confie-t-il. Il a imaginé l’ouvrage

Clisson Sèvre et Maine Agglo, de

d’art en acier corten, arrimé à la falai

Jean Biaise, directeur du Voyage à

se, en prolongement d’une impasse

Nantes (Van), l’organisme public de
promotion touristique de la Métropo

étroite, près de la mairie de Château-

le 17 février : fondation en béton, fabrication et pré-assemblage
en usine de la charpente en acier du Porte-vue ; en avril : grutage

Thébaud. Une pente douce va mener

de la structure treillis ; avril et mai : assemblage et arrimage de

le, et de Fabrice Roussel, président.
Quatre ans de travail préparatoire ont

à un ponton en porte-à-faux qui va
s’élancer dans le vide, au-dessus du

Le financement
Le Département et la Région accom
pagnent le Voyage à Nantes « car,
au-delà de la valeur artistique des
œuvres en elles-mêmes, se joue la
valorisation du vignoble de Nantes,
qui, dès l’origine, a fait partie des
objectifs du Voyage à Nantes », pré

mairie de Château-Thébaud ; dès

l'ouvrage d’art ; vendredi 19 juin : inauguration.

Les onze étapes
cise son directeur. Le coût du projet

Le voyage dans le Vignoble, en pro

est de 904 000 € HT. Le financement
est assuré par la commune (15 %) ; le

longement du Voyage à Nantes, jus

Département (15 %) la Région

qu’à Clisson, se fait en un parcours
de onze étapes : la chaussée des

(25 %) ; Clisson Sèvre et Maine Agglo

Moines (Vertou) ; la Frémoire (Ver-

(29 %) ; Leader (11 %) ; l’État (6 %).

tou) ; Pont-Caffino (Château-Thé
baud) ; le château du Coing (Saint-

