
Le Courrier de l’Ouest

L’été en Maine-et-Loire
Dimanche 12 août 2018

Leur château s’ouvre au monde
À Saint-Martin-du-Bois, les héritiers du château deDanne, qui date du XIXe siècle, ouvrent
peu à peu leur domaine au public. Autour d’un axe fort : l’écologie, sous toutes ses formes.
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Une longue allée bordée de tilleuls
et dominée par une poignée de

séquoias, un château néoclassique
desservi par deux larges perrons,
d’épaisses corniches sculptées dans
le tuffeau et les armureries de la fa-
mille sur le fronton, un escalier en
pierre de 70 marches qui mène aux
deux étages, une salle à manger aux
murs couleur bleu cyan, du carre-
lage à cabochons, une grande pièce
de réception, une salle de billard, un
salon, une belle bibliothèque. N’en
jetez plus ! Le château de Danne a
tout d’un décor de film d’époque.
C’est dans cette ambiance typique-
ment XIXe que Jean-Claude Brialy
avait choisi d’y tourner « Les Mal-
heurs de Sophie » en 1981. Les actuels
maîtres des lieux, Charles et Henry
de Danne, renouvelleraient volon-
tiers l’expérience pour valoriser
leur patrimoine et, accessoirement,
financer une partie des frais d’entre-
tien et des travaux de rénovation.
« Notre famille a été prospère au
XVIIIe siècle, au gré d’alliances pres-
tigieuses. Mais elle a aussi beau-
coup souffert pendant la Révolu-
tion et la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, on ne vit plus des fer-
mages », rappelle Henry, 63 ans, qui
réside à Paris et crée des événements
dans le secteur du marché de l’art.

CCe domaine est fait
pour s’ouvrir

sur l’extérieur »
Henry de danne. Propriétaire.

Pour entretenir cette demeure de
vacances qui peut aussi servir à des
rendez-vous mondains, lui et son
frère, Charles, 71 ans, installé dans
l’ancienne orangerie, ont entrepris
d’exploiter la richesse de ce site qui
s’étend sur 350 ha, à équidistance de
Segré et du Lion-d’Angers.
« Il est méconnu parce qu’on n’a rien
fait pour le faire connaître. C’est un
domaine qui est fait pour s’ouvrir sur
l’extérieur, surtout pas pour s’enfer-
mer sur lui-même », estiment en
chœur les enfants de René de Ber-

nard de la Barre de Danne et d’Eli-
sabeth de La Ville de Férolles des
Dorides. Le premier est décédé au
château en 1983 à l’âge de 74 ans,
la seconde s’est éteinte en 2006 à
95 ans.
« Cette propriété, c’était toute leur vie.
Moi, ce n’est qu’une partie de mon exis-
tence. Je ne veux surtout pas en deve-
nir prisonnier mais je ne veux pas non
plus m’en séparer. Mes enfants m’en
voudraient beaucoup. On a tellement
l’impression d’être hors du monde

quand on est ici », confie Henry.
Une sorte d’éco-système s’est mise
en mouvement dernièrement dans
les annexes, au cœur de ce paysage
bocager. Les écuries, le poulailler, le
hangar à foin, l’ancienne boulange-
rie, la porcherie : ces bâtiments qui
témoignent d’une époque où tout un
village vivait ici en autarcie, grâce à la
chasse et l’agriculture, ont été réamé-
nagés pour accueillir des formations
et des réunions. Seule l’étable reste
à réhabiliter. « Ce serait formidable

de pouvoir en faire une salle de récep-
tion. Mais il faut trouver des sous »,
tempère Charles.
Permaculture, festival de musiques
du monde (lire ci-dessous), éco-
construction et bientôt jeux de rôles :
toutes les activités qui se succèdent
poursuivent aussi, de près ou de loin,
cette même aspiration à la simpli-
cité et au culte de l’environnement.
Quitte à se retrouver « en contradic-
tion avec les valeurs dominantes de
la société contemporaine », assume

Henry. Une façon finalement « mo-
derne » d’appliquer à la nature les
valeurs qui sont celles de sa famille
depuis des siècles, des valeurs pro-
fondément inspirées de la religion
catholique qu’il résume par ces deux
mots : « Respect et droiture ».

Le Château de Danne en images sur
Internet : www.courrierdelouest.fr

Saint-Martin-du-Bois, 30 juillet 2018. Charles et Henry ont grandi dans ce château construit entre 1824 et 1832 sur des terres qui appartiennent à leur famille
depuis le XVIIe siècle. Les jardins et les nombreuses dépendances sont devenus un lieu de rendez-vous des militants de l’écologie raisonnée. Photo CO - Josselin CLAIR

Le domaine va accueillir pour la 2e
fois un festival de musiques du
monde du vendredi 17 au
dimanche 19 août. Artisanat
éthique, musique harmonique,
conférences sur les méthodes
alternatives, la nourriture
végétarienne, la cuisine autogé-
rée : les organisateurs promettent
une « ambiance zen ». D’autant
plus zen que la consommation
d’alcool et d’autres substances
« altérant la conscience » est
proscrite sur place. « Ça change
tout : le regard des gens, les
contacts. Les barrières tombent,
personne n’est dérangé par ceux
qui se tiennent mal. On vit mieux
l’instant présent, l’écoute est plus
active, il y a plus de délicatesse
dans les rapports », approuve un
des participants.

L’expérience
Festival sans alcool

L’agenda

Labyrinthe végétal
Route de Saint-Sauveur-de-Lan-
demont, Saint-Laurent-des-Au-
tels. Payant. 02 40 83 78 25.

Cueillette de la camomille
Jardin Camifolia, 11, rue de l’Ar-
zillé. 02 41 49 84 98.

Montreuil-Bellay
15 h, départ de l’office de tou-
risme, place du Concorde.
Tarifs : 5 €, 2 € de 5 à 15 ans.
02 41 52 44 23.

Jardin de nuit
Parc de Maulévrier. Tarifs :
10 €, gratuit moins de 12 ans.
02 41 55 50 14.

Saumur
16 h 30 à 18 h, château, cour de
la caserne Feuquières. Tarifs :
5 €, réduit 2 €, gratuit pour les
moins de 7 ans. 02 41 83 30 31.
Réservation obligatoire.

Observation astronomique
21 h, observatoire, le Clos-des-
Perruches, Saint-Saturnin-sur-
Loire. 06 62 09 43 41. Tous les
vendredis soirs si la météo le
permet.

Photo archives co

grande guerre
Parcours évocateur en 12 étapes.
à Lézigné. 14 h, rue de la Mairie.
02 41 76 91 48.

Cadre noir
École nationale d’équitation. Ta-
rifs : 9 €, réduit 8 €, 7 € (moins
de 16 ans), famille (2 adultes + 2
enfants) 29 €. 02 41 53 50 60. De
6 à 10 ans : suivre la journée d’un
cheval de gala. Enfant accom-
pagné d’un adulte. Les lundis et
mercredis à 15 h.

Saint-Florent-le-Vieil
Saint-Florent-le-Vieil, esplanade
du Montglonne. Tarif : 5 €. Tous
les mardis sur réservation à par-
tir de 2 personnes.

Concerts de l’étang
Camping de l’Étang, Brissac-
Quincé. Soirées musicales :
pop rock, pop française ou bré-
silienne. Chaque semaine, un
groupe différent. Réservation
pour les personnes extérieures
au camping.

Bain de lectures
Plans d’eau de Combrée et
Pouancé. Gratuit. 02 41 92 35 19.
Animations proposées par les
bibliothèques de Combrée et
Pouancé, les 12, 17 et 19 juillet,
et les 16, 21, 24 et 31 août. Les
enfants devront être accompa-
gnés d’un adulte.

Secrets troglodytes
17 h à 19 h, église de Nantilly,
place de Nantilly à Saumur. Ta-
rifs : 5 €, réduit 2 €, gratuit pour
les moins de 7 ans. 02 41 83 30 31.
Réservation obligatoire.

Le jardinier est chercheur en permaculture
Clos de murs, la moitié en forme de
« ruban plié », le jardin du château
de Danne mérite le détour pour une
autre raison : il est entretenu par
un expert en permaculture. Cette
démarche écologique, pour ne pas
dire philosophique, consiste à faire
cohabiter en harmonie animaux,
insectes, êtres humains, plantes et
micro-organismes dans un environ-
nement sain et auto-suffisant.
Originaire de la région parisienne,
Franck Nathié, 42 ans, vit ici depuis
novembre pour mener ses expé-
riences. Il partage ses observations
dans des ouvrages ou dans le cadre
de formations, sous l’égide de La Fo-
rêt nourricière, centre de recherche
en permaculture. « Je suis chercheur,
pas producteur, car je m’autorise à ra-
ter », revendique-t-il.
Son « jardin d’Eden » qu’il crée dans
des bacs de culture associe diverses
variétés de légumes ou de fruits,
choisis pour « s’entraider et se pro-

téger plutôt que de se faire concur-
rence ». L’objectif de cet « éco-sys-
tème », dit-il, est d’obtenir une récolte

étalée sur l’année et abondante, sans
apport d’engrais évidemment, repro-
ductible par tout un chacun sur de

petites surfaces.

Franck Nathié profite du jardin potager pour mener ses expériences. Photo CO - Josselin CLAIR


