PAROLES DE VISITEURS SUR LE LIVRE D’OR DE LA MAISON PIERRES & NATURE

Les visiteurs
« Bravo pour l’originalité, l’humour et la mise en scène. »
« J’ai touché le cailloux… et hop !!! J’espère que cela nous sauvera tous… C’est sympa Mellé le dimanche. On
voit de belles choses. »
« Un grand merci pour votre accueil et un grand bravo pour cette réalisation autour de la connaissance et de
la reconnaissance de notre patrimoine. »
(des responsables d’associations et des élus du canton de Bruz)

« Un exemple à suivre. »
« Un accueil chaleureux, une réalisation remarquable. »
« Très intéressée et enthousiasmée par cette visite du sentier et de la maison pierres&nature, où les aspects
éducatif, pédagogique, sensibilisation et information sont très forts. »
(Marie-Hélène Daucé, conseiller général de Bécherel)

« Voilà de la création, de la culture, de l’esthétisme !!! Bravo ! »
« Exposition très intéressante et enrichissante. Tous les randonneurs ont été enthousiasmés. Le "bouche à
oreilles" va fonctionner ! Nous reviendrons. » (M. et Mme Morazin, Saint-James Randonnée)
« Une petite commune, mais avec des passionnés, on peut faire beaucoup ! Impressionnant ! »
(Annie Le Ploezan, Présidente du jury du fleurissement)

« Une visite très complète. L’aménagement de cette maison est vraiment réussi. C’est grâce à ce genre de
projets que l’on prend vraiment conscience de la chance d’habiter notre région. Bonne continuation… »
« Bravo pour l’initiative "maison pierres&nature". Je viens de parcourir le musée et de prendre des notes
(pendant plus de deux heures !). Très intéressant et enrichissant ! J’apprécie ce pays, son évolution et la
richesse du patrimoine de Mellé. Merci à tous. Je reviendrai… »
« Bravo pour les recherches, la qualité du travail, la beauté de l’ensemble et l’adhésion au projet que
semblent manifester tant de personnes différentes. Et merci aux animateurs pour leur talent et leur passion.
» (Sylvette Heurtel, Fougères)
« Très belle mise en valeur de ce patrimoine, beaucoup de documentation. Après la promenade remarquable
sur le sentier, voilà un moment agréable. »
« Cette visite, ponctuée du passé et du présent, est très captivante grâce à ses animations interactives. Merci
et bonne continuation. »
« Impressionnant pour un si petit village. Bravo ! »
« Très intéressant pour les futures générations. »
« Ludique et agréable. "Super expo. Bravo ! »

« La visite est fort instructive. Courage et force, tendresse et beauté. Tout le cœur du granit. » (Nicole Pingeot,
Maison du Canton de Louvigné-du-Désert)

« Un saut passionnant dans le passé, en longeant l’évolution des pierres, des paysages, des hommes ! Un
voyage à recommander… » (Laëtitia, Maison du Canton de Louvigné-du-Désert)
« Bravo à Mellé ! Bravo à toute l’équipe qui a œuvré pour réaliser un tel ensemble. Bravo pour
l’aménagement de la commune, du circuit touristique à la rénovation du centre bourg. Bravo M. le Maire ! »
« Merci à vous de si bien faire aimer le monde rural et agricole. Quand on veut, on peut, comme vous le faites,
faire apprécier et se réconcilier agriculture et société. Bravo ! Faites des émules. Merci pour le bon accueil. »
(des élus de Grace-Uzel, Côtes d’Armor)

« C’est tellement riche que l’on a envie de revenir. Excellent exemple de mise en valeur du patrimoine rural ».
« Beau travail pour valoriser et expliquer votre pays. Soyez fiers ! »
« C’est bon de traverser des tranches de vie de nos anciens. Merci ! »
« Exposition remarquable. Tout y est ! Félicitations ! La randonnée a été magnifique. Quels beaux paysages,
quelles belles demeures ! Compliments à tous pour ce bon et excellent bol d’air. »
« Félicitations pour avoir su trouver le moyen pédagogique de perpétuer les valeurs des hommes qui ont
contribué à façonner la région, en protégeant et valorisant le patrimoine. »
« Connaître son passé, l’histoire d’un territoire et renouer avec ses racines pour ne pas oublier là d’où l’on
vient. Beaucoup de respect pour cet espace culturel. Un exemple à reproduire. Merci ! »
« Très beau musée, de grande qualité. Les maquettes sont très réussies, les petites figurines aussi. »
« Bravo pour la mise en valeur de votre patrimoine naturel et bâti. Un bel exemple à méditer pour nos
communes rurales. »
« Bravo pour vos belles réalisations ! Que de travail, de volonté pour réussir à entraîner tout le village dans
son développement, son originalité, tout en conservant son identité. »
« Un modèle de sobriété, de bon goût et de didactisme qui pourrait servir de modèle à la capitale bretonne. »
« On ne pouvait pas s’attendre à quelque chose d’aussi exceptionnellement intéressant. »
« Qu’il est agréable de flâner à Mellé. Beaucoup de surprises ! Magnifique exposition ! Félicitations aux
artistes et à l’équipe.»
« Jolie maison des découvertes, très ludique, pour enfants et adultes. »
« Your village and your success make me think that all you can do if you really want to do. You made a great
thing and you desire our congratulation. »
« It’s wonderfull ! »
« Un modèle de sobriété, de bon goût et de didactisme qui pourrait servir de modèle à la capitale bretonne. »

« Belle image d’une petite commune qui se bat pour garder son âme, ses traditions et son patrimoine.
Bravo ! »
« J’étais arrivé à Mellé un lundi et je suis revenu un mardi pour découvrir la Maison pierres & nature. Très
belle exposition. Nous reviendrons à Mellé. » (19/08/2008)
« Bravo pour les réalisations. Merci pour l’accueil et le partage. Admiration pour la conviction et la passion. »
« Magnifique expo. Panneaux très clairs, faciles pour les mal-voyants. »
« Bravo et merci ! Votre village est super, ainsi que l’aire de camping-car. »
Le 22/05/2009. Des campings-caristes de Champagne-Ardennes
« Votre village est très agréable et en tant que camping-cariste, je vous remercie de l’aménagement d’une
aire de camping-car proche du bourg. Merci pour les commentaires sur les plantes vivaces. » (22/05/2009)
« Très belle initiative qui valorise le patrimoine communal et montre la richesse de l’histoire des lieux.
Félicitations aux initiateurs d’un tel projet : Savoir où on va, avoir la passion de l’action et du faire savoir.
Merci de perpétuer la vie d’hier pour un bien-être d’aujourd’hui. »
« Aujourd’hui un jour dont on rêve et qui nous rend heureux. »
« Mellé, village d’avenir ! Musée, expo très riche d’architecture locale. Félicitations à Monsieur le Maire, ainsi
qu’à la population. »
« Votre projet est passionnant ; vos efforts seront certainement récompensées ! Merci à vous et comptez sur
nous pour transmettre l’adresse ! »
« Super village ! Beauté des lieux. Des fleurs et encore des fleurs. Harmonie des couleurs. Merci pour cette
belle nature. »
« Merci pour toute cette beauté et la sérénité. A l’année prochaine ! »
« Merci à notre guide pour son éclairage ! Expo ludique et agréable. Bravo ! »
« Bravo ! Que du plaisir ! 50 ans plus tard, je retrouve une commune superbe avec un cadre de vie
certainement bien agréable pour ceux qui y vivent. J’ai même retrouvé ma première école. »
« Tous les marcheurs de Saint-Méloir-des Ondes sont enchantés d’avoir randonné dans votre région. Très bien
aménagé. Très joli. » Les Marcheurs
« Passionnante cette randonnée pleine de découvertes, même sous le vent et la pluie. »
« Ce 25 avril 2012, des membres de la bibliothèque de Châtillon-en-Vendelais font témoignage de leur
admiration pour ce musée agréable, didactique et pour la l’accueil qui leur a été réservé. Bravo ! Et bonne
continuation. »
« Félicitations à tous pour le travail accompli. La randonnée est superbe et mérite d’être connue. »
« Superbe initiative ! Et peu commune de nos jours… Granite et patrimoine naturel, voilà des thèmes qui
méritent d’être conjugués et vous le faites très bien. Continuez, merci ! »
« Merci de votre accueil. Votre passion porte magnifiquement la visite. »

« Merci pour votre travail et votre dévouement. »
« Nous avons beaucoup apprécié cette exposition remarquable. Bravo ! » Un groupe de randonneurs de SaintGrégoire.
« Visite très appréciée et compliments pour l’installation et l’organisation du "Musée" du Patrimoine de Mellé
et de la région. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ces réalisations. »
« Très belle exposition et bel effort pour préserver la vie dans un petit village. Bravo pour la mise en valeur du
patrimoine. » Familles MAUNY et OURET (du Pays Basque) et SOM (du Béarn).
« Une visite passionnante, interactive et ludique. Un projet hors du commun qui devrait toucher chaque
commune. Merci ! »
« En pèlerinage sur les terres de mon enfance melléenne et le plaisir de retrouver les bâtisses parfaitement
réhabilitées dans le cadre du patrimoine rural. Avec mes compliments. »
« Beau travail sur le plan culturel et historique. Que de découvertes et de souvenirs. Félicitations ! »
« Accueil très chaleureux des habitants et diverses personnes en responsabilités diverses en sein de la
commune. Notre sortie randonnée pique-nique nous laissera un très agréable souvenir. Nous reviendrons très
certainement à Mellé (sous le soleil). Merci à tous pour tout. » Le groupe randonnée de l’Avenir de Rennes

Les enfants
« La visite est très intéressante. J’ai aimé l’oiseau de pierre. » (Margaux)
« Bravo pour la visite, les recherches, les paysages, la culture. » (Nolwenn)
« Belle exposition ! Les maquettes sont très bien présentées. Bravo ! » (Sarah)
« Ce musée, je le trouve très intéressant. Je l’ai adoré. » (Manon)
« Je remercie Sylvain et Laure pour toutes ces choses. » (Quentin)
« Le musée est super joli. » (Emma)

