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En 2019 dans L'Arrière-pays… 
 

Poursuivant sa démarche d’exploration du thème « Ici, bâtir, habiter », l’association propose, avec 
quelques partenaires, plusieurs rendez-vous en 2019. 
  

Du 7 au 12 avril // atelier intensif « S’immerger sans submerger, habiter l’entour » 
Pour développer la réflexion sur les questions de construction, nous avons mis en place un partenariat 
avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, en accueillant, à l’orée du printemps, un 
groupe d’étudiants en atelier intensif in situ. A la fin d’une semaine de recherche, des propositions et 
projets ont été conçus pour tenter de donner des pistes de réponses aux besoins et désirs de 
constructions à venir sur le site ou au-delà. 
 

Samedi 13 avril // assemblée générale annuelle 
Un temps pour se retrouver entre adhérents, faire le point sur les projets passés et présenter le projet 
en cours et à venir. 
 

Week-end du 18 et 19 mai // état des lieux du patrimoine naturel du parc 
Dans la suite d’un premier week-end d’état des lieux en 2018, nous invitons des scientifiques à observer 
et analyser le parc du château et son état sanitaire pour amorcer un état des lieux à un moment précis 
de l’histoire et du changement climatique. Participation possible des adhérents (nombre de place 
limitée, inscription nécessaire par mail : contact@l-arriere-pays.eu).  
 

Dimanche 9 juin // Rendez-vous au jardin : « Un jardin très peuplé »  
Dans le cadre de l’évènement national proposé par le Ministère de la Culture, nous invitons les visiteurs 
à des promenades commentées par les membres de l’association, pour prêter attention au monde 
vivant et sauvage du parc du château, aux habitants de ce milieu que nous nous attachons à protéger.  
Au fil de la balade, nous nous interrogerons sur notre rapport au jardin, au paysage, à l'esthétique, en 
réfléchissant à notre capacité à changer aujourd'hui nos pratiques de jardiniers. Ouvert à tous, entrée 
libre. Départ de visite à 7h, 9h, 15h, 17h et 19h. Lors de la première balade à 7h et de la dernière à 
19h, nous serons plus particulièrement attentifs à l'écoute des oiseaux. Durée : environ 1h30. Rendez-
vous au château ¼ d’heure avant le départ. Cf. programme de l’événement.  
 

Samedi 13 juillet // Atelier « peinture à l’ocre »  
Une journée de chantier partagé animée par un professionnel pour s’initier à la peinture à l’ocre et à la 
farine, et rénover les portes de la cour de la grange. L’occasion d’apprendre à entretenir et rénover les 
bois extérieurs, les protéger durablement des intempéries grâce à une peinture écologique, ancestrale 
et facile à fabriquer soi-même ! De 9h à 18h. Nombre de place limité, réservation nécessaire. Libre par-
ticipation aux frais. Repas partagé à midi. 

 

À noter en attendant plus de précisions : 
3e week-end de septembre // Journées européennes du patrimoine  

Découvrir le site du château et son histoire à travers un parcours audioguidé.  
 

2e week-end d’octobre // Points de vue : regards croisés sur le bâti et le paysage 
Une invitation à découvrir plusieurs approches complémentaires du village de Lusigny-sur-Ouche et 
alentour. En partenariat avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de Côte d’Or 
(CAUE).  
 
 

Avec le soutien de :  et la commune de Lusigny-sur-Ouche.  


