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Concours de Terre sauvage

L'arbre à væux d'lsabelle Ducatillon
Le chataignier du château de Bourgon participe au concours "Elisez l'arbre de I'année"
pour lequel vous pouvez voter sur www.arbredelannee.com/laureats

Et vous, que voyez-vous ?

I I y se passe toujours un
I événement intéressant au
I château de Bourgon
!

Et le mag4zine sur la nature,
"Terre sauvage" s'intéresse à
l'arbre magique découvert par

lsabelle Ducatillon , sur sa
propriété:

" A première vue, c'est un
châtaigner qui aurait plus de
300 ans, explique la propriétairernait ce qu'il ade surprenant c'est que lorsqu'on I'observe bien, on distingue un
visage, avec deuxyeux, un nez
rond et une bouche esqulssée

". Forte de cette découverte,
lsabelle a participé à un
concours lancé par le magazine, il y quelques mois. " //
fallait en plus de répondre à
certains critères, raconter une
histoire et comme Ie fantôrne

mystique du lieu et j'ai précisé
que le châtaigner était un
arbre à væux. Le le plus passionnant, c'est que depuis je
me suls prise à mon histoire et
il est devenu, pour moi et mes
proches un arbre magique,

car il se passe vraiment

quelque chose ".
Un photographe mandaté par
"Terre Sauvage" Emmanuel
Boittier, parcouft actuellement

M. et Mme Ducatillon devant leur chataignier centenaire
être exceptionnel ".

d'être exposé à
Paris, le château
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arbres sélectionnées, qui

seront visibles sur les grilles à

l'Unesco à Paris. " Chaque
arbre aura son panneau

va servir de cadre

en extérieur et
intérieur au tour-

nage d'un lông

sera tourné au château courant septembre 2011 et les
acteurs locaux du tourisme et

les artisans seront mis

à

contribution. " Un des points

déterminanls pour /es
ci néastes,

explique lsabelle

métrage sur la

Ducatillon, c'est cette

rencontre entre . .." Dracula et

ambiance hors du temps, et le
silence". La bonne nouvelle
est tombée le 28 août et ce
tournage profitera également
aux "saveurs de la Fenderie"
qui géreront les repas, ou aux
artisans locaux... Une bonne
chose pourtout le mondg!

Casanova " tourné courant
septembre. Le site, intègre,
vierge et silencieux... a séduit

d' 1,20m sur 80 crn, explique le

le cinéaste catalan Albert

de la Dame blanche plane

photographe qui déclare que

dans la propriété, entre le bois
et le château, j'ai gardé le eôté

" cet arbre, avec ses 7,20m de
circonférence ne devrait pas

Serra, découvert au festival de
Cannes en 2006.

Un long métrage de fiction

