
Dimanche 26 septembre 2021

Découverte de l'environnement naturel de MESSAS

    

   0  Ateller : Fabrication du 
composteur du restaurant scolaire      
(à 10h)

   1 Départ : Parc municipal 

    2  Parc du manoir – Atelier 1 : 
Connaissez-vous les plantes ? 

Découverte de la végétation du parc

    3  Visite : Maison vigneronne  

+ atelier senteur

    4  Visite : Chez Marie-Noëlle    
poterie (RAKU)   

      5  Ateliers abris pour la faune  

     6  Arrivée : Goûter à l'école (à 17h)



Entre les ateliers, ouvrez l'oeil sur le patrimoine  ! 

Observez, vous en trouverez différents modèles à MESSAS ! Entrez ! deux ateliers !

Le château de la Perrière est une demeure constuite au XVIIè siècle, où habitait un seigneur puis un
grand marchand  de vin,  famille  DESJARDINS.  Le  Manoir  a  subi  de  nombreuses  modifications  à
travers le temps lui donnant ce style éclectique si flatteur. 

- A  la sortie du manoir, presque en face, au numéro 39 rue de la Perrière, regardez bien le haut de la
gouttière... Elle est particulière, car ici, habitait au début du 20ème siècle, un zingueur-couvreur, M.
CROSSONNEAU

- Avancez un peu, au 22 rue de la Perrière. Là découvrez la demeure de M. BRIDAULT Gustave...
un vigneron du début du 20ème siècle ! Observez l'entrée, l'intérieur...  !  Famille de M. BRIDAULT
Narcisse, donnateur de la salle des Fêtes - Atelier senteur dans la cour. 

- Allez au 20 rue de la Perrière, admirez les pilliers, la maison... C'était ici la Seigneurie, un grand
domaine, puis une école tenue par des Soeurs puis l'école des garçons.  

- Allez jusqu'au n°27. Regardez la boîte aux lettres et les boute-roues. 

- Levez la tête, sous un lampadaire, vous verrez un nid ! Et oui Madame la tourterelle profite de la
chaleur pour couver... 

- Allez au 1 rue des Vauguignons – Voir Marie-Noëlle, céramiste dans une maison vigneronne. Allez
voir son puits.  

-  Avancez jusqu'au parc muncipal et prenez la venelle en face, la rue de l'abreuvoir  ! 

- Arrivée à la rue des Hauts Talons. Eh oui encore des boute-roues ! Et des crochets sur le mur au
numéro 9 ! A quoi servaient-ils d'après-vous  ?  Un indice un charcutier était installé ici au début du
20ème siècle. 

- Regardez l'ancien presbytère au 2 rue des Hauts Talons, admirez les pilliers. 

- Allez jusqu'au N° 19 rue des Hauts Talons, demeure où habitait M. BRIDAULT Narcisse ! 

- Prenez la venelle en face,  le sentier des fiefs. Encore des boute-roues ! A gauche une ancienne
école. Un peu plus loin sur la droite une des dernières vignes de Messas, recouverte d'un filet.     

-  Poursuivez  votre  chemin,  tournez  aux  peupliers,  allez  jusqu'aux  ateliers  en  face  de  l'école.
Apprenez à fabriquer des abris pour la faune. 

- Fin ! Goûter bien mérité à 17h !  

Pour information : tout au long du parcours, à chaque atelier, vous aurez un "ticket ", cumulez
les, vous obtiendrez un diplôme nominatif à la fin de votre parcours. 

A bientôt.... 

Départ du parc municipal 

- STOP ! Ne partez pas ! Regardez tout en haut du porche sur la rue des Vauguignons Vous avez vu ?
Il y a une date...  

- Allez sur la gauche, trottoir des numéros pairs,  jusqu'au n° 10.  STOP !   Regardez bien juste au-
dessus de la porte, vous verrez un bel écusson...Levez la tête, la vigne est encore là ... Vous avez
vu ? A chaque coin de la toiture de la maison ?  

(De temps immémorial le territoire de Messas a été cultivé en vignes. Ainsi,
dans chaque maison on retrouve des vignerons, des caves...Depuis toujours, le
vin rouge de Beaugency a joui d'une grande et juste renommée pour la finesse
et son bouquet, renommée qui s'étendait très loin. Messas (faisant partie de ce
vignoble de Beaugency) a été au premier rang de cette vieille renommée avec
l'antique cépage de vin  rouge appelé :  "Auvernat  Meunier".  En effet,  il  faut
savoir que l'on fabriquait à Messas un vin de table typique de l'Orlénais appelé
"Le Gris Meunier".  
- Avancez jusqu'au n° 12, trouvez les initiales de Alexandre Salomon, tailleur de pierres.

- Demi-tour ! Avancez jusqu'au n° 3 de la rue des Vauguignons... levez la tête... cherchez deux outils
qui servaient pour la vigne et cherchez un animal. Indice : la cheminée. 

-  Prenez le sentier de la Perrière. vous avez sur votre gauche une maison. Il faut le savoir, ici Il y
avait une mare jusqu'en 1970 environ, où durant l'hiver, lors des grands froids, les garçons glissaient
dessus... ! Ah ces gamins !   

- En tournant vers la gauche, vous arrivez sur le chemin appelé des petits chemins. Vous longez le
domaine de la Seigneurie, puis le domaine du "Château de la Perrière" appelé maintenant le manoir
de la Perrière. Regardez les différentes variétés de plantes... Vous avez sur votre gauche, de la vigne
vierge, des lierres grimpants en fleurs,  des érables, un noisetier, des charmes, un fusain d'Europe
(appélé aussi bonnet d'évêque)  et diverses autres essences. Pour reconnaître les arbres, téléchargez
l'application : Google Lens. Photographiez une feuille et apparaîtra le nom de l'arbre. Presque à la
fin du chemin,  des grattes-culs.  C’est le fruit de l’églantier ou rosier. Souvent vous le trouverez
sous le nom « confiture d’églantine".  

- Tournez, observez le portail du manoir et admirez la perspective de l'allée.    

- Longez le mur, puis regardez la singularité du 2ème portail. Vous arrivez maintenant sur la rue de la
Perrière. 

- Avancez jusqu'à l'entrée du Manoir de la Perrière. Regardez, le haut des pilliers, les
boute-roues (appelés  aussi  "chasse-roues")  (C'est  une  pierre  située  au  pied
d'une porte cochère ou d'un mur et qui est destinée à empêcher les roues de charett'es
de détériorer le mur.  Les chasse-roues se sont développés depuis l'Antiquité) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_coch%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur



