UNE BALADE SONORE
ENTRE LA BELLANGERAIS ET MAUREPAS
Durée de la balade : 1h20 (dont 30 minutes de marche)

Visuel : Sandrine Gendron

'''À VOL D'OISEAU'''
Cette balade est composée de dix pastilles sonores de quelques minutes, à écouter
étape par étape, dans les espaces décrits ci-dessous.
Vous trouverez les dix sons à télécharger et des photographies de chaque point d’écoute,
en scannant le QR code au dos de cette page, ou sur notre soundcloud :
>> https://soundcloud.com/user-394306026
Vous n’avez plus qu’à vous laissez guider, les yeux et les oreilles grand ouvert…
À vol d’oiseau est un parcours pour les oreilles,
au cœur de Maurepas et de La Bellangerais.
Une balade faite de détours, d’arrêts, de points d’écoute,
pour prendre le temps de se perdre
et d’entendre les murmures de ces quartiers...
À vol d’oiseau, c’est aussi le chemin le plus court
pour aller vers l’autre.
Une déambulation poétique à la rencontre des habitants.

LE PARCOURS
1 Point de départ. Vous voilà sur la place de La Bellangerais. Lancer la première piste son.
2 Dos à la Maison de quartier, traverser le parking de la place, puis la rue du Morbihan,

et prendre ensuite en face le chemin entre les immeubles. Se diriger vers la coulée verte, au sommet
de la côte, près de l’arbre.
3 Poursuivre sur la coulée verte, en direction du sud, puis prendre à droite sur l’allée d’Elven et continuer
sur la rue du Poirier Nivet. S’arrêter sur la pelouse devant l’immeuble aux balcons rouges et oranges.
Poursuivre sur la rue Poirier Nivet jusqu’au boulevard Patton. Le traverser et prendre le chemin piéton
en face. Continuer un peu sur la droite dans l’impasse au bout du chemin...
4 Au fond de l’impasse, un petit chemin de traverse vous permet de rejoindre la rue du Gast.La longer
en observant sur votre droite l’école des Gantelles, puis tourner à droite vers le square du Gast.
5 Autorisez-vous une petite pause au milieu des immeubles, en découvrant cette cinquième capsule
assis sur les bancs du square.
6 Continuer la traversée du square vers la place du Gast, en traversant la rue Henry Dunant.
7 Longer la poste, puis prendre à gauche. S’arrêter place du Gast au beau milieu des travaux.
8 Quitter la place côté sud, à côté de l’ancienne pharmacie, et traverser la rue en direction de l’église.
Rentrer dans le parc de l’église. Si la grille est fermée, s’arrêter sur le parvis de l’église.
Reprendre la rue Poullard des Places, jusqu’à l’avenue Rochester, s’arrêter à l’angle de ces deux rues,
au niveau de l’espace vert.
9 Traverser avenue Rochester puis longer l’immeuble gris rue Louvain. En face, prendre le petit chemin
piéton qui longe l’école, située à droite juste après l’allée de Maurepas. S’y arrêter au niveau de l’aire
de jeu pour enfants.
10 Poursuivre le chemin piéton jusqu’à l’espace du Clair détour, situé un peu plus loin sur la gauche. Vous
êtes arrivés. S’assoir dans l’arène et écouter cette dernière capsule, en imaginant des images dans l’écran
blanc peint sur la façade du Pôle associaitif de La Marbaudais. 10
Une création sonore collective élaborée par les habitants du quartier
et les jeunes investis sur le projet DES HISTOIRES, en collaboration avec Emmanuelle Tornero,
Laëtitia Foligné et l ‘équipe du cabinet photographique.
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