
Chantier Nature et Patrimoine de 

MANEHOUARN

LES REALISATIONS 2011-2014



REALISATIONS TECHNIQUES DE 2011



Rénovation d’un garde-corps



Reconstruction du mur d’enceinte, 

2012



Construction d’une clôture à l’école 



Haie d’osier tressé, 2012



4 - REALISATIONS TECHNIQUES DE 2013

La mise en valeur d’un ensemble de bâtiments

en péril,

le chenil du domaine



1ère étape: sécurisation du site – hiver 

2012/2013



2ème étape: Dégagement du mur éboulé pour
Découvrir les fouilles (la base du mur) – primtemps

2013 



• La dalle découverte après l’évacuation de 30 
centimètres de terre.



De l’Eté à l’automne 2013



De l’été à l’automne 2013 (suite)



Interventions dans la partie boisée du parc.

Élagage, éclaircies, 
broyages de rémanents, 
cordage du bois… 
débroussaillage des 
abords du ruisseau pour 
mettre en valeur les 
édifices  existants.édifices  existants.



L’entretien et l’amélioration des 

espaces aménagés du parc

Entretien des massifs , des haies d’osier (désherbage, taille, 
plantation)…..



Reprise des 

parcours parcours 

d’orientation (FFCO)



Construction d’un abri pour le gîte.



La signalétique du parc.



La signalétique du parc (2).



La signalétique du parc (3).





D’autres aménagements.

• Une haie en osier.

• Une clôture.



Aménagement et entretien de la piste 

BMX



Aménagement et entretien de la piste 

BMX (suite)







Aménagement de la piste BMX. 
Délimitation du terrain par la plantation d’une 

haie en osier de 120 ML.





Aménagement de la piste BMX. 
Délimitation du terrain par la plantation d’une 

haie en osier de 120 ML (suite)



De l’entretien 

courant sur la 

commune, des 

aides ponctuelles 

aux services aux services 

techniques.

Des travaux pour le 

C.C.A.S.



Chantier peinture à l’école arc-en-ciel



4 - REALISATIONS TECHNIQUES DE 2014

4.1 les chantiers de création.

4.2 la maçonnerie

4.3 les travaux de maintenance et d’amélioration



La sécurisation de la voie piétonne, 

rue de la libération.

Avant l’intervention du chantier



la mise en place d'une clôture (fixation 

de poteaux ronds avec lisses): 

réalisation des fouilles, adaptation des 

lisses et poteaux en stock (assemblage 

½ bois et perçage).



Fabrication et mise en place de garde-corps sur 

passerelle (découpe, ponçage et chanfreinage

des planches, soudure des pattes métalliques 

supportant le garde-corps).





Intervention sur le massif de la fontaine du 

château en collaboration avec un 

paysagiste 



mise en place du Parcours d'Activité Santé 

Séniors pour les résidents de l'EHPAD Louis 

ROPERT

Vue panoramique avant le début des travaux.

Après aménagement – juin 2014



montage et fixation des ateliers et autres 

mobiliers



Finition sablée du stabilisé



Chantier d'amélioration du GR 34 effectué à la 

demande du service des espaces naturels et 

sensibles du Conseil Départemental



1ère étape: enfoncer les pieux à l’aide d’un enfonce-

pieux

2ème étape: fixer 2 entretoises de part et d’autre du 

pieux.



3ème étape: fixer les traverses sur les entretoises.

4ème étape: la fixation du plancher.



La maçonnerie.



Chantier de mise en valeur des bâtiments

constituant le chenil du château, (re)montage des

murs d'origine et consolidation des murs existants.

Les murs en pierres sont maçonnés à l'argile.

Poursuite du chantier, montage d’un 2nd mur (partie Nord de l’ensemble) 



L’Aménagement  du ruisseau aux 

abords de la salle des fêtes 

• la pose d'une clôture (poteaux ronds et doubles 

lisses rondes).

• la construction d'un mur en pierres maçonnées au 

mortier de ciment avec finition des joints à la chaux. 

Tri des pierres (8 M3)

• fixation de piquets en métal pour la pose d'un 

grillage et mise en place des fils de tension.







L’entretien et l’amélioration des 

espaces aménagés du parc.

• Du débroussaillage, de l’élagage ou de 

l’abattage. 

• Entretien de massifs (taille de végétaux…), 

désherbage manuel…désherbage manuel…

• Entretien de chapelles et de lavoirs…

• Des plantations

• Divers travaux comme de la peinture, lavage 

HP, réalisation de bordures tressées…



L’utilisation des moyens de 

communication pour faire connaître le 

chantier. 

• La participationau

printemps de printemps de 

Manehouarn

• le bulletin municipal

• la presse

• la plaquette de la ARPE 



Printemps de MANEHOUARN 2015,

culture potagère sur bottes de paille



Pour 2015…

• Des réalisations pour les espaces naturels et 

sensibles du Conseil Départemental 

(platelages + clôture)

• La construction d’un barbecue pour les gîtes…• La construction d’un barbecue pour les gîtes…

• Un nouvelle présentation du chantier au 

printemps de Manehouarn avec la réalisation 

d’un jardin éphémère. 



Platelage le long du GR 34



Construction de garde-corps



Construction d’un barbecue pourles

gites de Manehouarn.



Suite barbecue



Sécurisation d’un cheminement piéton



Réalisation d’une allée bétonnée à 

l’EHPAD de Plouay


