JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
& DES MOULINS
Les 26-29 Juin & 3 juillet 2022
BUCEY-Lès-GY
Dans le cadre des Journées Nationales de Patrimoine de Pays & des Moulins « Être et Renaitre », l’association Patrimoine et Environnement des
Monts de Gy vous propose de venir découvrir le site qu’elle restaure à Bucey-Lès-Gy depuis 2009 : la Maison « Moine » et ses terrasses (un clos de
11 ares, composé de 4 terrasses avec des murs de soutènement en pierre sèche).
Ce site a été mis à disposition de l’association par la municipalité de Bucey-Lès-Gy en 2011 pour une durée 35 ans afin de restaurer et faire
« revivre » cette ancienne maison vigneronne emblématique du passé vigneron du village. L’architecture du village témoigne de ce travail de la
vigne (jusqu’au début du 20ème siècle), et a permis à Bucey-Lès-Gy d’être labellisé « Cité de caractère Bourgogne-Franche-Comté ».

PROGRAMME
Les 26-29 juin et 3 juillet

Le 3 juillet

De 14h à 17h - Ouverture de la cave de la Maison « Moine » et expositions : De 14h à 16h30 - Découverte des terrasses – Visite de l’atelier de
La pierre sèche dans les Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté - Le sculpture en fonctionnement.
Tramway de Gray à Vesoul. Une première ligne expérimentale de Gray à
17h - « Les charbonniers de l’âge du fer à nos jours ». Une conférence
Bucey-Lès-Gy dès 1886.
présentée par Jean-Claude LAMBERT dans la cave de la MaiVisite guidée de l’église les dimanches 26 juin et 3 juillet de 14h30 à 17h
Vous pourrez aussi découvrir librement le village grâce à l’application
EXPLORAMA.

Le 26 juin

Pour info du 27 juin au 1er juillet : Chantier participatif
construction en pierre sèche - Terrasses « Maison Moine »

Renseignements : 03 84 32 88 34
De 14h à 17h - Démonstration de taille de pierre sur les terrasses de la Mai- Site internet : www.patrimoine-montsdegy.fr
son « Moine »

A 17h - « Les Moulins au XIXème siècle dans les Monts de Gy au fil de la Morthe et de la Colombine ». Présentation par Jean-Emmanuel TYVAERT dans la
cave de la Maison « Moine » suivie du « pot de l’amitié »

Le 29 juin
De 15 h à 18h - Découverte de la construction en pierre sèche sur les terrasses.
A 18h - « La pierre sèche un savoir-faire et des techniques ancestrales ». Une
conférence présentée par l’association des Muraillers de Bourgogne, dans la
cave de la maison, suivie du « pot de l’amitié ».

