
	

	

Les Dernières Aventures du Patrimoine Oublié 
 
 
 
Il y a vingt ans, en janvier 1998, l’association « Le Patrimoine Oublié – Association du Vieux 
Château de Noyers » naissait ! Vingt ans d’existence déjà ! Vingt ans de plaisir, de joie, de bonne 
humeur, de rêves, de passion, de beaux projets, de découvertes, d’équipes superbes, de milliers 
de bénévoles de qualité et un peu de folie accompagnée d’audace! Il y a fallu également 
beaucoup d’efforts et de perspicacité pour maintenir le cap ! Parfois il y a eu même des moments 
de lassitude qu’il a fallu surmonter. Mais, vingt ans après, le rêve est devenu une réalité même si 
cette dernière est encore loin d’être achevée !  
 
Cette année, l’association continuera son activité principale qui consiste à restaurer les tours N° 1 
et 2 du Château de Noyers ainsi que la courtine qui les relie. Mais, pour les vingt ans d’existence 
de l’association, nous avons programmé l’inauguration du sentier d’interprétation dit « La 
Serpentine » avec notamment la  partie historique baptisée « La Rondes des Miles ». Ce beau 
projet a eu le soutien de l’ensemble des institutions d’état et de certains organismes privés 
(Fondation RTE, Fondation du Patrimoine et le Crédit Agricole). Cela constituera un temps fort 
dans la vie de l’association et un grand plus pour notre territoire et Noyers. 
 
Autour de ces beaux projets, l’association va mettre en place un certain nombre d’événements en 
2018 notamment :  

• Assemblée Générale : Samedi 17 mars à 18H00 dans la salle municipale de Noyers. 

• Vide grenier : Dimanche 20 mai le long du Serein. 

• Inauguration de La Serpentine : Samedi 26 mai à 15H00. 

• Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB) : Série de conférence le Dimanche 27 
mai (toute la journée) dans la salle de la ComCom. 

• Apéro concerts: En cours de programmation. 

• Chantiers bénévoles : En juillet et en août avec les Scouts et Guides de France. 

• Gargouillosium : Du Vendredi 27juillet au Dimanche 29 juillet se tiendra sur le site du 
Vieux Château  le 17eme Gargouillosium qui regroupera une vingtaine de sculpteurs qui 
réaliseront des sculptures en l’espace de trois jours. Les œuvres seront vendues le dernier 
jour. Sur place, une buvette vous proposera des rafraîchissements de 11h00 à 19h00.  

• Fête du château : Le Samedi 25 août à partir de 11H30, le Patrimoine Oublié organise la 
fête du château qui se déroulera sur le site du Vieux Château. Méchoui à midi avec 
animation musicale et le groupe de Viking « Les Fils d’Eytri ». Le soir, barbecue avec un 
apéro-concert ! Réservation obligatoire. Une belle journée en perspective ! Tarifs Méchoui: 
16€ pour les non-adhérents, 12€ pour les adhérents et 10€ pour les enfants de moins de 
12 ans. Mêmes tarifs pour le barbecue du soir. 

• Stage de taille et sculpture sur pierre : Sur demande, l’association peut organiser une 
initiation à la taille de pierre d'une demi-journée (3 heures) pour des groupes de 5 à 6 
personnes au minimum. Tarif par personne: 30€ comprenant tout le matériel et un 
formateur professionnel. Stages organisés sur rendez-vous (soit en ligne soit par 
téléphone). 

• Journées du Patrimoine : Des visites du site seront programmées les 15 et 16 Septembre  



	

	

 
 

Apéro-concert devant les remparts du Vieux Château le 24 juin 2017 : Le groupe Katouba nous a 
offert de la musique africaine (musique Madingue) qui a fait vibrer les murailles ! 

 
Contact du  Bureau « Le Patrimoine Oublié- Association du Vieux Château de Noyers » 
Tél: 09 80 91 98 48   
Courriel : contact@lepatrimoineoublie.fr  
Site : http://www.lepatrimoineoublie.fr 


