LA PROMENADE DE JUIN 2005
MANOIRS ET JARDINS
Un temps normand, où nuages et éclaircies se succédaient avec impertinence, c'est sous ce
ciel capricieux que la sortie du 5 juin 2005 a suivi son cours. Nous étions 110à la découverte
de manoirs et de propriétés nichées dans notre sud Pays d'Auge, près de Vimoutiers et de
Survie, itinéraire que Bruno de Sivry avait mis au point, pour notre plus grand plaisir.
Nous remercions chaleureusement les propriétaires de nous
avoir ouvert les portes de leurs demeures. Cependant pour
des raisons de tranquillité, il nous a été demandé de ne citer
ni noms, ni lieux. Quelques regrets donc de ne pouvoir faire
partager le plaisir des visites, mais nous nous devons de
respecter le souhait de nos hôtes. La journée avait été prépa
rée par Dominique Guérin, assurant ainsi par la distribution
d'itinéraires, de badges, de bons pour le repas etc, la bonne
marche de cette journée.

Fort Fresnay, une maison
forte au bord de la Vie.
Le pignon de gauche est
un témoignage des plus
anciennes constructions
augeronnes.

" nous est cependant loisible de parler de Fort Fresnay, pro
che de Vimoutiers, où nous nous sommes arrêtés longuement.
Ancienne maison forte, située au bord de la Vie et dont le
plan des douves est encore visible dans des herbages qui l'en
tourent. Il reste à Fort Fresnay un colombier, de vastes bâtiments agricoles, et puis cette gran
de bâtisse de pierre, peut-être du XIII" siècle avec un pignon sud très remarquable. La tour qui
flanque le côté nord s'orne d'une échauguette et Yves Lescroart nous a mis en éveil devant les
détails d'une architecture qui tranche avec celle du manoir voisin de Roiville. Cet ensemble,
qui est aujourd'hui plutôt à l'abandon, vient, semble-t-il, d'être acquis, ce qui laisse l'espoir
d'une réhabilitation prochaine.
Nous avons aussi découvert le Manoir de la Dame aux Camélias à Gacé, pour un excellent
repas et un très bon accueil. Cet endroit vient d'être aménagé pour recevoir des personnes à
mobilité réduite et dépend pour son fonctionnement d'une association (1). Cadre très
champêtre, grands arbres et décor XIX· siècle. La ville de Gacé se retrouve avec un équipement
rare.
De cette visite, à travers manoirs et châteaux, nous garderons aussi le ravissement de déli
cieux jardins, œuvres de propriétaires inspirés : mélange de sophistication et de simplicité, jeux
d'eau et de couleurs le tout en accord parfait avec l'environnement. Aux grands arbres cente
naires des parcs, les multiples jardinets, croulants de fleurs et de verdure donnaient une
réplique souriante et inventive. Nous avons été attentifs à l'utilisation des plessages pour
entourer les arbres et les bordures, aux mille et une façons de mêler les arbres fruitiers et les
roses et de planter au pied des pommiers, des plants de framboisiers .

(1) APAJH .
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Le charme et la diversité du Pays d'Auge se confirmèrent encore une fois au cours de cette
journée qui fut clôturée par un jeu où se mêlaient les connaissances et les énigmes. Chaque
équipe fut récompensée par un ouvrage édité par l'association Le Pays d'Auge.

