Participer

Le gîte des Monts de Gy

Jeunes, adultes, entreprises, associations, vous êtes tous
concernés, venez participer et contribuer à une ou plusieurs
activités.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
2020/2021
Une nouvelle tranche de travaux doit
permettre :
- L’aménagement de l’étage de la « Maison
Moine »
- L’ouverture d’autres ateliers
- L’aménagement des terrasses afin de les
ouvrir au public
- Le développement des animations sur le
massif des Monts de Gy.

“

Comment
participer aux activités :
En adhérant à
l’association Patrimoine et
Environnement des Monts
de Gy
En s’investissant dans les
actions proposées
En apportant des savoirfaire
En soutenant le projet de
l’association par des dons
ou du mécénat

Le gîte, labellisé 2 épis par Gîtes de
France est mis à disposition à titre
gracieux par son propriétaire et géré
par l’association. C’est un réel outil de
valorisation et de développement des
Monts de Gy. Depuis 2015, ont été
accueillis plus de 500 personnes dont
des pèlerins de Compostelle ou de la
Via Francigena, des randonneurs et des
vététistes. C’est un lieu d’accueil pour
toutes les personnes qui participent
aux différents chantiers et activités.
C’est aussi une « maison amie » de la
Fédération Nationale des Amis de la
Nature.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES ET SPONSORS

Nous contacter

Association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy
45 rue de l’Europe, 70700 BUCEY-Lès-GY

patrimoine70700@gmail.com
Tél : 03 63 87 99 00
www.patrimoine-montsdegy.fr
Facebook : Patri moine moine

Une trentaine de donateurs participent à notre projet
au moyen de dons en espèces ou en nature
Association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy
Association loi 1901 à but non lucratif
N° siret 517 836 680 00010 - code APE 9498Z

Association loi 1901 à but non lucratif
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L’Association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy :
une association ancrée sur le massif des Monts de Gy

Les chantiers : lieux d’apprentissage et de transmission
des savoir-faire de la construction en pierre sèche

Partage des savoir-faire entre tradition et modernité :
création d’un tiers lieu et soutien aux initiatives

Déjà 10 ans de vie associative

Chantiers école
Ils accueillent des jeunes en cours de
formation. Ils concernent aussi bien la
pierre sèche que d’autres techniques de
restauration.

L’atelier du numérique :
le fab-lab
Atelier de créativité et de fabrication avec
les outils du numérique. Ouvert toute
l’année dans la « Maison Moine ». Il
s’adresse à tous : bricoleurs, concepteurs,
entreprises, artisans, inventeurs, créatifs.
Tout public à partir de 12 ans.

- 70 adhérents
- 200 usagers
- 200 jeunes accueillis
Des manifestations, des animations, des
événements festifs et culturels.
6000 heures de bénévolat par an,
10 ans d’effort, de soutien des collectivités
territoriales, d’appui par le mécénat,
d’engagement de bénévoles.
Des objectifs communs
Le but essentiel de l’association est
de s’investir dans les domaines de la
protection du patrimoine rural et de
l’environnement, qu’ils soient naturels,
architecturaux ou culturels, par une action
durable et régulière.
Des valeurs partagées
L’association regroupe tous ceux qui ont
envie d’échanger, de faire, de participer
et de partager un projet collectif en toute
convivialité.
Un travail en réseau
- Union Nationale REMPART et
REMPART Bourgogne-Franche-Comté
- Association Manufactura Urbana de
Parme (Italie)
- Fédération Française des Professionnels
de la Pierre Sèche
- Association des Laviers et Muraillers de
Bourgogne

“

Au cœur des Monts
de Gy, la « Maison
Moine » et ses terrasses
datant de la fin du XVIIe
début XVIIIe et le gîte des
Monts de Gy, ancienne
ferme vigneronne du
XVIIIe, témoignent du
passé vigneron du village
de Bucey-lès-Gy.
L’association restaure les
lieux en préservant leur
esprit. Les aménagements
sont conformes aux
usages actuels.

Chantiers d’initiation
Ils s’adressent à tous les publics à partir
de 18 ans, durent de 3 à 5 jours et se
déroulent sur les sites de l’association.
Chantiers internationaux
Ils se déroulent en été, pendant 15
jours et permettent à des jeunes de
toute nationalité de se rencontrer,
d’expérimenter le vivre ensemble et
de participer à un projet collectif. Ils
s’adressent à des jeunes de 18 à 26 ans.
Chantiers participatifs
Ils peuvent se dérouler chez un particulier
à sa demande, sur une durée de 3 à 5
jours.
Ateliers pour les scolaires
Ils offrent aux scolaires une sensibilisation
à l’environnement, une découverte du
patrimoine rural et une initiation à
différentes techniques de restauration.

“

La pierre sèche
est une technique
constructive millénaire,
fondée sur l’agencement
de pierres sans aucun
autre matériau. Elle
est présente sur tous
les continents comme
une réponse pertinente
au développement
économique local.
Ce savoir-faire est inscrit
au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO
depuis 2018.

L’atelier de taille de pierre,
gravure et sculpture
Ouvert toute l’année dans la ferme
vigneronne, il propose des stages
spécifiques pendant les congés scolaires.
Tout public à partir de 10 ans.
L’atelier communal de jus de
pommes
Ouvert à tous en septembre et octobre, il
permet à chacun de transformer ses fruits.
Des expositions et visites
patrimoniales
Visites commentées sur demande,
randonnées thématiques à la découverte
du massif des Monts de Gy, animations
lors des Journées du Patrimoine.
Appui aux collectivités locales
Dans le cadre de la préservation du
patrimoine, l’association peut apporter
ses compétences techniques et pratiques
dans l’organisation de chantiers.

“

Un tiers lieu
est un nouveau lieu de
rencontres, distinct du
domicile et du lieu de
travail.
Il favorise les échanges
pour développer les
activités de création et de
production.

