Châtillon Patrimoine - Châtillon/Colmont - Présentation des activités de l'année 2010

Après vous avoir emmené sur les traces du grand chemin du Mont-Saint-Michel en 2009,
Châtillon Patrimoine vous invitait en 2010 à suivre les cycles de l'Eau, un patrimoine bien vivant
sur Châtillon.
Du cours pittoresque de la vallée de la Colmont qui anime toute la limite nord de notre
commune, jusqu'au réseau d'adduction d'eau qui alimente nos robinets, en passant par
l'histoire de la Mare, de nos châteaux d'eau, ..., il y avait et il y a toujours de quoi intéresser
tous, jeunes et moins jeunes.

Nous avons ainsi ponctué l'année de plusieurs temps forts et animations :
- une sortie découverte de la Colmont, le dimanche 9 mai, qui nous a emmèné les plus
sportifs en canoë-kayak, les autres en randonnée pédestre. Ce fut l'occasion de découvrir
l'environnement de la rivière alors qu'elle peut accessible d'ordinaire sauf pou les pecheurs
émérites. Nous avons notamment eu pour cela la collaboration de "la Gaule Châtillonnaise", du
"Club départemental de Pêche à la mouche", du groupe "Horizon Bocage" du Pays de Haute
Mayenne et de l'association ID Environnement. Voici quel était
ici
le programme de cette journée. Nous vous invitons a visiter la rubrique photothèque pour vous
rendre compte de cette journée pour laquelle nous avons un soleil magnifique.

- le jeu de l'été a été renouvelé avec le concours de la municipalité. Vous avez été 65 a
y participer ; de nouveau 12 de plus que l'année précédente. Vous trouverez le jeu dans la
rubrique spécifique du site internet, avec les réponses.
- les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre où nous avions réservons quelques
surprises et découvertes inédites : ascension du Château de La Croix Couverte avec le
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concours de Véolia Eau, gestionaire du réseau d'adduction en eau potable.

- parcours découverte dans le bourg autour du Chateau d'eau, de l'ancienne mare, de La
Fontaine, du vieux lavoir, de la nouvelle station d'assainissement des eaux tout juste mise en
service ... Vous aurez été plus 400 à y participer sr ces 2 jours. La aussi, vous trouverez trace
de tout cela dans la rubrique Photothèque.
- enfin, une sortie « croisière » sur la rivière Mayenne, à Laval, le dimanche 3 octobre
qui aura vu embarquer 74 marins d'eau d'eau sur le Val Guidonis, bâteau de Laval
agglomération. Rendez-vous en rubrique photothèque pour en voir le compte rendu avec les
photos.

C'est donc une année bien remplie que nous avons travsersée ... au fil de l'eau !

Dessin réalisé par Maëlle Hameau
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