
À deux semaines de l’événement, 
les organisateurs de la fête du 
15 août à Montessus partagent 
l’enthousiasme des nombreux 

inscrits pour la visite du site médiéval : 
« Nous sommes très touchés de voir l’atta-
chement que les futurs visiteurs manifestent 
pour Montessus et son paysage. Cela nous 
encourage beaucoup pour l’organisation de 
cette fête, et plus largement pour les actions 
entreprises par notre association pour pré-
server ce site emblématique du Charolais, 
son élevage et son environnement. »

Lors des inscriptions, de beaux échanges 
ont lieu : une maman a confié que son fils 
Quentin avait peint Montessus il y a plu-
sieurs années.

Effectivement, l’écrin de nature au 
cœur duquel se trouve le donjon his-
torique de Montessus recèle un trésor 
précieux : vingt et une espèces de papil-
lons, quatorze espèces de libellules, cin-
quante-quatre espèces d’oiseaux... Cette 
biodiversité si fragile est notre richesse 
commune, tout comme ce paysage en-
chanteur resté intact depuis plus de sept 
siècles.

AU PROGRAMME
Durant la fête, une visite du site médiéval 

sera proposée avec Aurélien Michel, ani-
mateur du Pays Charolais, ainsi que des 
chants et danses des Gâs du Tsarollais, 
une découverte de l’élevage charolais de 
Jean-Charles Ducrot, un atelier ornitho-
logique, une exposition photo…

Pratique
La fête à Montessus aura lieu jeudi 
15 août à partir de 15h. Elle sera orga-
nisée par l’association des Amis du 
site de Montessus.

Entrée gratuite sur inscription au 
06 88 73 25 90 ou par courriel à amis-
demontessus@gmail.com
Les inscriptions sont closes pour le 
buffet gastronomique du soir.

La fête du 15 août de Montessus 
se prépare

CHANGY Jeudi 15 août, l’association des Amis du site de Montessus organisera une fête sur le site médiéval. 
Une belle occasion pour le découvrir.

Cette peinture a été réalisée par Quentin, un jeune qui a peint Montessus il y a plusieurs années

Les visites de fermes 
ont la cote

Les visiteurs ont découvert les installations et ont pu approcher les animaux

CHAMPLECY
Quinze personnes ont participé jeudi 
18 juillet à une visite de ferme proposée 
dans le cadre du programme d’anima-
tions estivales de la Maison du Charolais. 
La visite a eu lieu au Gaec (Groupement 
agricole d’exploitation en commun) Di-
dier et Jean Bouillot à Champlecy.
La sortie s’est déroulée en deux temps. 
Elle a débuté par une visite et une présen-
tation de la ferme avec les animaux, les 
infrastructures, les productions... gui-
dée par Didier, son épouse, Laurence, et 
leur fils Jean. Elle s’est terminée par une 
dégustation de produits du terroir et de 

viande charolaise. Ce temps d’échange 
permet de répondre aux questions et 
de présenter les atouts et la richesse de 
l’élevage et du bocage charolais, et le sa-
voir-faire des éleveurs qui définissent la 
qualité de la viande charolaise.

Pratique
Les deux dernières visites de l’été 
auront lieu les jeudis 8 et 22 août.
Tarifs : 7,60€, 3,80€ pour les enfants. 
Le tarif comprend la visite, la dégus-
tation et une entrée au musée de la 
Maison du Charolais.
Renseignements au 03 85 88 04 00.

Des travaux 
au bord de l’Arconce

Quatre matinées ont été nécessaires pour les travaux

LUGNY-LÈS-CHAROLLES
Avec la rivière l’Arconce, en cette période 
de canicule et grande sécheresse, le doigt 
est mis sur l’importance de pouvoir pos-
séder en Charollais une réserve en eau, 
pour les pâturages et à disposition pour 
l’alimentation des troupeaux.

RÉALISATION 
D’UN TROP-PLEIN…

Seulement, une telle réserve nécessite 
un entretien suivi. Avec l’accord de la 
DDT (Direction départementale des 
territoires) a été réalisée la réfection des 

radiers de décharge, plus connus sous 
le nom de trop-plein, situés sur la rive 
droite de la rivière, juste en amont du 
moulin de Lugny, qui ont été fortement 
détériorés par les gros débords de ces der-
nières années.

… PAR L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
DU MOULIN

Pendant quatre matinées, l’équipe d’ani-
mation du moulin de Lugny a réalisé le 
dressage et le nivellement du ciment et 
l’aménagement complet de ce secteur 
important du cours d’eau.
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