Edition d’un ouvrage sur Pont-Caffino de
la revue Place Publique
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser le patrimoine culturel et les paysages

• Maître d’ouvrage : Commune de Maisdon-surSèvre

• Calendrier : 2020
• Localisation : locale et régionale
• Coût éligible : 26 269 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 26 269 €
• Subvention FEADER : 16 000 €
• Autres financements : Région des Pays de la
Loire, UNICEM
© Le Vignoble de Nantes

Le projet
La commune de Maisdon-sur-Sèvre a souhaité
engager et partager une réflexion sur le site de
Pont Caffino. Ancienne carrière qui accueille la
base de loisirs du même nom (canoë, kayak,
paddle, tyroliennes, tir à l’arc, escalade…), le site
fait l’objet de nombreux projets : belvédère Porte
vue côté Château-Thébaud en partenariat avec
le Voyage à Nantes, trail départemental en Loire
Atlantique,
animations
patrimoniales
et
touristiques (escape game, visites…) avec le
Pays d’art et d’histoire et l’office de tourisme…
Paysage d’exception au cœur du Vignoble
nantais, le site de Pont-Caffino associe les
falaises de Maisdon et le rocher de ChâteauThébaud qui surplombent la vallée de la Maine.
Riche d’une histoire industrielle, ayant longtemps
accueilli une carrière de schiste et aujourd’hui
tourné vers le tourisme et les loisirs, Pont Caffino
mérite un élargissement des perspectives.
Aussi, la commune de Maisdon-sur-Sèvre a
décidé d’éditer un numéro Hors-Série de la revue
Place Publique Nantes/Saint-Nazaire, intitulé
« La Pierre et l’Eau, héritage en partage »,
proposant des articles de fond.

L’objectif était de faire partager des analyses et
questions au-delà du seul cercle des experts et
décideurs. Une approche pluridisciplinaire y est
privilégiée, abordant une grande diversité de
thèmes : sports et loisirs, terrains d’aventure,
rapport à la métropole, itinéraires de
randonnées, géologie, géomorphologie, histoire
et usages du lieu (historiques, hérités et futurs),
la Sèvre, rôle des associations, terroirs viticoles,
vin et tourisme, biodiversité, création d’œuvres
monumentales intégrées à l’espace public...
L’ouvrage se situe dans l’univers graphique de
Place publique mais sera personnalisé. Edité en
2020 à 5000 exemplaires, l’ouvrage a été
distribué aux abonnés de Place Publique, vendu
en librairie, en kiosque ou lors de manifestations
métropolitaines, et donné aux habitants de
Maisdon et du Vignoble Nantais.
Après le Hors-Série « Demain la Sèvre à Vertou,
récit d’une inspiration », ce nouveau numéro sur
Pont Caffino invite à écrire le territoire vécu : un
territoire de culture, c’est aussi un territoire où
des idées neuves irriguent l’espace public.

Les points forts du projet :
• Ambition du projet pour partager des analyses et
questionnements autour d’un site phare du
Vignoble nantais.
• Contribution du projet au développement de la
connaissance sur le patrimoine culturel rural, de sa
préservation et de sa valorisation.
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Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

