
Le Château du Martreil 

Découverte de son Parc 

Le Vendredi 14 Juin 2019 

Nous sommes accueillis par le Maître des lieux, Patrick, qui finit de 
préparer les installations pour le piquenique du midi. Il suffit de 
quelques minutes d’échanges pour créer le lien… 

 
Nous commençons par une promenade, au rythme de chacun, dans les 
allées du Parc. Melle S se déplace aisément avec son fauteuil 
électrique « ça secoue un peu ! » nous dit-elle, mais quel plaisir de 
circuler, seule, en toute sécurité. 

Patrick connaît son Parc et ses atouts, il nous entraine vers un lieu 
secret…nous passons par des allées ou les branches des arbres se 
rejoignent, où le chant des oiseaux se fait plus présent. 

Les mots sont superflus, nous écoutons la nature…C’est au son des 
croassements des grenouilles que nous apercevons l’eau qui miroite au 



soleil… mais chut…nous vous proposons de venir découvrir cet endroit 
reposant et ressourçant par vous-mêmes !!! 

 

 
Sur le chemin du retour nous saluons quelques habitants des lieux, il 
s’agit des chèvres… 

 
Après un piquenique convivial, sous les grands arbres, nous 
découvrons d’autres surprises… Patrick et Hélène, son épouse, sont 
sensibles à la protection de certains animaux. C’est ainsi que nous 



approchons de très près les deux écureuils qu’ils ont soignés, afin qu’ils 
retrouvent bientôt leur liberté. 

 

 
De plus, Hélène est à l’initiative de l’Association protectrice des 
Hérissons. Elle partage sa passion en nous expliquant ses démarches 
et les caractéristiques des Hérissons, tout cela pimenté de quelques 
anecdotes… 

Et, malgré nos aprioris, nous avons la chance de prendre dans nos bras 
les petits pensionnaires… 

    
 



Notre échappée prend fin…nous sommes ressourcés par la beauté du 
Parc mais surtout par la simplicité de nos échanges avec Patrick et 
Hélène. 

Alors, merci à vous et à bientôt ! 

Fabien,Sylvie, Emmanuel, Stéphanie et Valérie 

(Service d’Accueil de Jour, Maison Rochas, Le Mesnil en 
Vallée) 

 


