
La tour télégraphique Chappe
Le télégraphe aérien de Claude Chappe fut un moyen 
ingénieux de communication longue distance mis au point 
en 1794. Ce vestige représente aujourd’hui l’unique tour 
télégraphe Chappe de la région Centre-Val de Loire. 

Construite en maçonnerie en 1822, cette tour faisait partie de 
la ligne télégraphique reliant Paris à Bayonne comptant 110 
postes. Les signes étaient réalisés par un dispositif à bras 
mobiles, actionné par un opérateur. Les messages codés 
étaient vus grâce à une lunette et retransmis de station en 
station. À l’époque, un signal visuel pouvait être transmis en 
40 minutes entre Paris et Bayonne ! 

Beauce l’apparente, une œuvre de 
land art de la plasticienne Zazü
Zazü a imaginé Beauce l’apparente dans un rapport entre 
l’horizontalité des paysages de Beauce et la verticalité de la 
tour Chappe.
De mai à juillet, son installation prendra forme progressivement.
«  Il s’agit de considérer la terre comme une page blanche sur 
laquelle on écrit un chemin, on trace une ligne et on construit 
un cercle… »
En utilisant principalement des matériaux locaux, Zazü met 
en exergue les éléments du paysage. Son œuvre se construit 
lentement, tranquillement, à la main, et de mai à juillet sera en 
constante évolution.

Faite pour accueillir un programme d’art vivant lié au territoire, 
son œuvre s’étoffera au gré des rencontres et du programme.

La compagnie de théâtre les fous 
de bassan !
Implantée à Beaugency, la compagnie mène depuis 2012 des 
actions culturelles d’envergure sur le territoire du Pays Loire 
Beauce et notamment dans la Communauté de communes 
des Terres du Val de Loire, visant à créer du lien par les 
outils artistiques et culturels. Dans ses projets Envolées de 
Lettres du Pays (2016-2017) et Les Chemins qui parlent 
(2019), la compagnie a permis de fertiliser le dialogue entre 
professionnel·les du monde agricole de toutes pratiques et 
habitant·es du territoire. La commande faite à Zazü poursuit 
cette volonté d’échanges sur les problématiques agricoles, 
environnementales et paysagères. www.lesfousdebassan.
org / www.lettresdupays.com

La compagnie organise plusieurs temps forts artistiques entre 
mai et août 2021 dans l’espace imaginé par Zazü. Tous les 
détails sur : www.entre-orleans-et-chambord.com

Des événements sont prévus de 

mai à août 2021, en fonction des 

contraintes sanitaires.

Pour visiter la tour Chappe et 

assister aux événements,

Informations et réservations sur 

www.tourisme-terresduvaldeloire.fr
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Distance
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De Mai à Août         2021

59 avenue de Vendôme
BP 113 - 45190 Beaugency
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

INFOS TECHNIQUES
GPS départ

47.8888, 1.6272
PARKING

Salle des fêtes de Baccon

Mairie de BacconMairie de Baccon

Projet réalisé par les fous de bassan ! en partenariat avec l’association Baccon 
Patrimoine, l’Office de tourisme des Terres du Val de Loire et Tourisme Loiret, avec 
le soutien de la Région Centre-Val de Loire, du Département du Loiret et de la Ville 
de Beaugency et l’aide précieuse des agriculteurs et de la Commune de Baccon.

BEAUCE

L’APPARENTE



Prendre le chemin en face du parking et suivre le chemin 
de mots. Longer le cimetière.

1
Départ : parking de la salle 
des fêtes.

A l’abri des arbres, regarder 
s’étendre la petite Beauce.2

Au rond-point, aller vers 
l’église par l’allée bordée 
d’arbres. 

3

Vous êtes en plein champ 
dans une installation de 
land art de la plasticienne 
Zazü.

Contourner l’église par la gauche. Respecter les espaces 
arborés, le charme de ce bourg en dépend. Vous êtes 
au pied de la Tour Chappe. Peut-être avez-vous réservé 
pour la visiter… Si c’est le cas, profiter de la rencontre 
avec cet ancêtre des télécommunications. Poursuivre le 
chemin puis tourner à gauche pour entrer dans l’espace 
des champs. Suivre le chemin de mots. Respecter les 
cultures. C’est le gagne-pain des agriculteurs qui vous 
accueillent.

Tourner à droite pour retrouver le rond-point que vous 
avez traversé tout à l’heure. Continuer tout droit dans la 
rue des Mocquesouris, jusqu’au parking de la salle des 
fêtes.

4

S’offrir l’expérience du paysage,
S’offrir une pause,
S’offrir des questionnements.

5

Pour repartir, prendre le 
chemin inverse.

Se souvenir, rêver…
Continuer jusqu’à la route.

6
Vous avez longé la mairie, 
vous pouvez y jeter un œil. 

Prendre le temps. Observer l’horizon. Contempler les 
couleurs. Contourner le cimetière pour continuer le 
chemin des mots dans la rue des Pensées.
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