
Le chemin du Vieux-Château réhabilité. 

OUEST-FRANCE / Laval - 30 Avril 2015 

 

Les apprentis du lycée Rochefeuille, ici avec des professionnels impliqués dans la réhabilitation, et l'élu 

Damiano Macaluso. |  

La Ville et des apprentis du lycée Rochefeuille réhabilitent le cheminement piétonnier qui 

le relie à la rue Val-de-Mayenne. 

Laval regorge d'allées et chemins bien cachés et peu connus du grand public. Il en est un qui va 

retrouver un lustre bien mérité : le cheminement piétonnier reliant le Vieux-Château à la rue du 
Val-de-Mayenne, au niveau du n° 78 (côté quai Goupil). Un petit escalier sombre, étroit et pentu 
existait, mais n'était emprunté que par les initiés. 

À partir du 19 mai, ce chemin rejoindra le club des beaux parcours patrimoniaux avec panorama, 
espaces vegétalisés et invitations à s'asseoir. « La pente a été adoucie, l'espace élargi », 
expliquent l'élu en charge du projet, Damiano Macaluso et Bruno Sablé, directeur des espaces verts 
de la Ville. 

Beaucoup de main-d'oeuvre. 

« Les jardins latéraux bénéficieront de l'exposition plein sud, idéale pour sélectionner 
des essences végétales variées, aromatiques ou condimentaires. Il y aura aussi, 

vraisemblablement, poursuivent-ils, des plessis de châtaignier qui se prêteront bien à 
l'esprit médiéval du cadre. » 

Cet aménagement n'aurait pas été possible sans un partenariat avec des apprentis du lycée 
Rochefeuille, à Mayenne-Ernée. Huit élèves de 1re année de CAP aménagements paysagers 
travaillent sur le chantier, en alternance, depuis novembre. « La principale contrainte est 
l'inaccessibilité du matériel mécanique sur le chantier. Tout repose sur la main-d'oeuvre 
»,souligne Jean-Christian Nozères, responsable de la section d'apprentissage. 

C'est donc bien à la force du poignet que l'équipe de jeunes a dû défricher le terrain, araser la 
pente, apporter environ 50 m3 de terre végétale et 5 m3 de pierres de granit. Le cheminement, 



pour lequel aucun nom n'a encore été trouvé, s'étend sur une centaine de mètres. L'ouverture à 

travers la muraille qui permet de rejoindre la cour du Vieux-Château, mesure, elle, 75 cm de large. 

J.-L.G. 

❖ 

Photos aimablement fournies par MM.Bruno Sablé et Macaluso Damiano, responsables des Espaces verts de la 
ville de LAVAL. 

 Merci Messieurs… 

www.lesamisduvieuxlaval.fr  

 

 

 

http://www.lesamisduvieuxlaval.fr/


 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


