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Communiqué de presse 
Glux-en-Glenne, le 6 juillet 2022 

 
Un chantier patrimoine sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray  

organisé en juillet en partenariat avec la Fédération Rempart 
 

Du 11 au 23 juillet 2022, des bénévoles internationaux de la Fédération Rempart, qui agit pour la 
sauvegarde et la restauration de patrimoines bâtis exceptionnels ou vernaculaires, vont participer pour 
la première fois à un chantier patrimoine sur le Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray. 
 
L’objectif de ce programme : restaurer un muret de pierres sèches bordant un ancien chemin désaffecté sur le 
flanc sud du Mont Beuvray dans le secteur dit de la « Place aux Laides ». A terme, il s’agira de valoriser un 
nouvel itinéraire de découverte du Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray sur cette partie du massif moins 
connue du public. 
Datant probablement de l’époque médiévale, ce magnifique chemin situé sous couvert forestier est 
bordé d’arbres et de murets de pierres sèches. Autour, des tas d’épierrement délimitant d’anciennes 
parcelles sont les témoins d’anciennes activités agricoles sur le Beuvray, aujourd’hui fossilisées sous la forêt. 
La petite dizaine de bénévoles internationaux du chantier sera encadrée par deux animateurs vie de 
groupe de Rempart et un animateur technique de l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine, qui 
organisera des ateliers sur la restauration de murets de pierres sèches. Pascal Paris, archéologue et adjoint au 
directeur de la recherche de Bibracte, supervisera les travaux.  
Au cours du séjour, les bénévoles participeront au chantier - restauration de murs en pierres sèches, 
débroussaillage, valorisation du site – et les week-ends seront consacrés à la découverte du Grand Site de 
France Bibracte Mont – Beuvray et du Morvan. Ils seront hébergés par Bibracte dans un gîte à Glux-en-Glenne. 
 
Ce chantier patrimoine s’inscrit dans le cadre du projet de valorisation des plus de 1 000 km de chemins 
ruraux qui sillonnent le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray. Mené en collaboration avec les 
partenaires de la démarche Grand Site de France, il vise à développer et promouvoir une offre touristique 
innovante sur le territoire, alliant loisirs de pleine nature, découverte du patrimoine et activités culturelles. 
Comme le précise Vincent Guichard, directeur général de Bibracte, « Notre idée est de pérenniser ce type de 
chantier patrimoine tous les ans et de mettre en valeur d’autres sentiers du Grand Site de France Bibracte- Mont 
Beuvray. A terme, en partenariat avec les 12 communes du territoire, nous voulons y associer les habitants, et 
en particulier les jeunes, pour qu’ils se réapproprient le patrimoine commun que constituent les chemins ruraux 
auquel la population locale est très attachée ». 

Ce programme est rendu possible en 2022 grâce au financement assuré par des subventions de L’Etat, du 
Conseil Régional et du Département de la Nièvre. Il est également financé par le programme européen Horizon 
2020 dans le cadre du projet de recherche-action INCULTUM dédié au développement du tourisme culturel en 
zones rurales auquel Bibracte participe. 
 

• En savoir plus sur le projet autour des chemins ruraux du Grand site de France : Les chemins ruraux : 
un commun paysager - Parc Naturel Régional du Morvan (parcdumorvan.org) 

• Pour suivre les avancées du projet, rendez-vous www.bibracte.fr et sur les réseaux sociaux de Bibracte 
Facebook : @BibracteMusee – Twitter : @BibracteBeuvray 
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Le chemin menant à la place aux Laides où se déroulera le chantier de l’association Rempart en juillet 2022 @Bibracte/A. Maillier 

 
Contact presse : Patricia LEPAUL – p.lepaul@bibracte.fr – 03 85 86 94 76 

A propos de l’association Rempart : Depuis 50 ans, l’association REMPART agit pour la sauvegarde et la restauration de 
patrimoines bâtis exceptionnels ou vernaculaires tout en proposant à des bénévoles de tous âges et de toutes nationalités 
une alternative à des vacances coûteuses : les chantiers de bénévoles. Des projets collectifs, utiles et internationaux.  
La Fédération REMPART Bourgogne-Franche-Comté a pour mission de coordonner, former, accompagner et représenter 
des associations locales qui souhaitent étudier, restaurer, animer, valoriser et transmettre le Patrimoine afin de créer une 
dynamique locale touristique et économique et favoriser une cohésion sociale autour d’un projet collectif.  

Etudier :  Les associations mènent des travaux de recherche en archives, s’appuient sur des recherches 
universitaires. 

Restaurer :  Les travaux de restauration menés par les associations peuvent être réalisés par entreprises, par chantiers 
d’insertion et par chantiers de bénévoles internationaux qui sont notre cœur de métier. 

Animer :  Les actions d’animations sont en fonction des projets associatifs et des sites : festivals, conférences, 
éditions, ouverture aux publics, journées européennes du patrimoine, journée nationale de l’archéologie, 
journée de patrimoine de pays et des moulins, etc. 

Valoriser :  Les actions de valorisation portent sur la mise en tourisme des sites en s’inscrivant dans des circuits 
touristiques et thématiques avec les opérateurs. 

Transmettre :  Les actions de transmission au-delà des chantiers de bénévoles internationaux portent sur des actions 
pédagogiques en direction du public scolaire en lien avec les 3 piliers de l’Education Artistique et Culturelle.   

 
 
A propos du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray : Bibracte-Mont Beuvray a obtenu en 2008 le label « Grand 
Site de France ». Sélectif et exigeant, il est délivré par le ministère en charge de l'Ecologie au gestionnaire d'un site 
remarquable, protégé par son classement au titre de la loi du 2 mai 1930. Il reconnaît sa grande valeur patrimoniale, la 
qualité de son entretien et l’intérêt du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur. Aujourd’hui, la démarche de 
Grand Site de France implique les douze communes rurales du Parc naturel régional du Morvan qui enserrent les trois 
principaux sommets du Morvan (Haut-Folin (901 m), Préneley (855 m), Beuvray (821 m)) : Arleuf, Fâchin, Glux-en-Glenne, 
Larochemillay, Millay, Poil, Villapourçon (Nièvre), La Comelle, La Grande-Verrière, Roussillon-en-Morvan, Saint-Léger-sous-
Beuvray et Saint-Prix (Saône-et-Loire).  

La démarche acquiert de nouvelles ambitions avec l’implication aux côtés de BIBRACTE EPCC et du Parc naturel régional 
du Morvan de nombreux partenaires : les douze communes concernées, le Département de la Nièvre, l’association 
CHEMINS, la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne, etc. Elle bénéficie de soutiens spécifiques de la part du programme 
LEADER Morvan, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL), de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et d’Horizon 2020, le programme de 
recherche et d'innovation de l'Union européenne dans le cadre de la participation de BIBRACTE au programme européen de 
recherche-action INCULTUM. 

• En savoir plus sur la démarche Grand Site de France : www.bibracte.fr/un-grand-site-de-france. 
• Et sur le programme européen INCULTUM : https://incultum.eu/    

Les partenaires du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray 
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