Construction d’un belvédère « Porte-vue »
à Château Thébaud
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement d’une offre touristique
structurée à l’échelle du territoire, de qualité et
accessible à tous

• Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération
Clisson Sèvre et Maine

• Calendrier : (études opérationnelles et travaux) :
2019- 2020

• Localisation : Château-Thébaud
• Coût éligible : 494 735 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 737 000€
© Clisson Sèvre et Maine Agglomération

• Subvention FEADER : 100 000 €
• Autre financement : Etat, Région des Pays de la
Loire, Département de Loire-Atlantique,
Commune de Château-Thébaud

Le projet
Le belvédère « Porte-vue » s’inscrit dans un
parcours d’aménagements et d’œuvres d’usage
visant à révéler les points de vue sur le territoire
du Vignoble, en valorisant des sites particuliers
et en mettant en réseau des offres touristiques et
culturelles via un circuit balisé et disposant d’une
signalétique dédiée.
Dans le cadre du nouveau parcours « Le Voyage
dans le Vignoble », le Voyage à Nantes a
proposé en 2014 à la commune de ChâteauThébaud de travailler sur un projet de belvédère,
en proposant plusieurs esquisses d’architectes
de renommée internationale. La commune a
souhaité engager le projet et a retenu l’une des
esquisses. Compte tenu de l’envergure du
projet, la commune a sollicité l’agglomération
pour en assurer la maîtrise d’ouvrage.
Les points forts du projet :

Œuvre architecturale unique, « Le Porte-Vue » a
pour objectif principal de créer un nouveau point
d’attractivité touristique sur le territoire du
Vignoble de Nantes.
Situé dans le bourg de Château-Thébaud,
derrière la Mairie, à l’emplacement d’un ancien
petit belvédère non mis en valeur, et en surplomb
de 50 mètres la rivière de la Maine.
Avec sa flèche de plusieurs mètres et son allée,
« Le Porte vue » met en valeur le promontoire
rocheux de la commune, site paysager
exceptionnel et singulier : d’un côté une vue
plongeante sur le site de Pont Caffino et la vallée
de la Maine, et de l’autre le terroir viticole et ses
vignes à flanc de coteaux.
Par un geste architectural remarquable sur le
circuit touristique global, le belvédère interpelle
le visiteur dès le début du chemin d’accès à
proximité de la mairie, tout en conservant l’esprit
secret du lieu.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10
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