


"Le Patrimoine Oublié - Association du Vieux Château de Noyers" 
créée le 16 janvier 1998, compte aujourd’hui plus de 200 membres actifs 
qui souhaitent apporter un souffle nouveau à ce Vieux Château, oublié 
depuis trop d’années.

La restauration des vestiges d’un château de 8 hectares abandonnés 
depuis plus de quatre siècles est réalisée en grande partie par le 
soutien de bénévoles, habitants de Noyers ou jeunes venant d’Europe 
ou d’ailleurs et scouts de France. Ces chantiers permettent de sensibiliser 
ces jeunes à la découverte et à la conservation du Patrimoine. C’est 
aussi l’occasion pour eux d’apprendre le travail en équipe et de faire 
de nouvelles rencontres. 

Grâce à la participation d’une équipe à taille humaine, nous nous 
efforçons de répondre aux objectifs du Patrimoine Oublié à savoir, 
restaurer les vestiges, mettre en valeur le site et le faire vivre au travers de 
manifestations culturelles dont la plus emblématique : le Gargouillosium. 

Cette manifestation au nom étrange est une rencontre de sculpteurs 
de pierre, professionnels ou amateurs venant de tous horizons, pour 
partager une passion commune. 
Durant ces trois jours, les sculpteurs se réunissent sur le site du Vieux 
Château et réalisent une gargouille en pierre que peut admirer le 
public en visite sur le site. Les œuvres sont ensuite vendues au profit des 
sculpteurs et de l’association. 

Pour cette nouvelle saison, qui marque les 20 ans de la manifestation, 
le Gargouillosium se déroulera du 23 au 25 juillet 2021, et nous 
comptons sur vous, sculpteurs, pour être parmi nous.

Le Gargouillosium fete ses 20 ans ! 





9h-12h- Ouverture du Gargouillosium avec petit-déjeuner 
café et croissants, installation des sculpteurs 
et démarrage de la taille.

12h- Pause déjeuner conviviale offerte 
et préparée avec amour par l’association 

14h- Reprise de la taille des gargouilles et accueil 
du centre de loisirs par les bénévoles : visite & atelier argile 

18h- Conférence “Les gargouilles coquines de l’église des 
Ducs de Bourgogne” par Hervé Mouillebouche, maître de 
conférence en histoire médiévale à l’Université de Bourgogne, 
dans l’amphithéâtre sur le site du château. 

19h- Apéritif post-conférence et rétrospective 
en vidéo des 20 ans du Gargouillosium

//VENDREDI 23 JUILLET

Trois jours de festivites !



9h-12h- Taille des gargouilles 

12h- Pause déjeuner conviviale offerte 
et préparée par l’association 

14h-18h- Reprise de la taille des gargouilles 
Atelier maquillage pour les enfants
visites & point info à la guinguette  

19h- Apéro & barbecue en musique avec le groupe 
“Out of the Wood”, reprises Rock Folk & Bayou. 

//SAMEDI 24 JUILLET



9h-12h- Taille des gargouilles 

12h- Dernier déjeuner chaleureux offert par l’association

18h- Présentation des oeuvres et des sculpteurs 
par Willem de Bruyn et mise en vente des oeuvres 

19h- Apéro-dinatoire de clôture du gargouillosium 
préparé par les bénévoles

//DIMANCHE 25 JUILLET

Pour votre confort et votre bien-être, de l’eau en 
bouteille sera à votre disposition pendant toute la 
durée de l’évènement. Chaque sculpteur disposera 
de son propre établi sur site et tout au long de 
l’événément. Merci d’apporter l’ensemble de vos outils. 
Des pierres de Massangis et des pierres tendres seront 
disponibles sur le site.



Tout au long du week-end, vous pourrez proposer à 
la vente vos productions personnelles. Afin de pouvoir 
organiser la mise en place, nous souhaiterions limiter la 
vente, à dix oeuvres par sculpteur. Un catalogue sera 
préalablement conçu par l’association et en collaboration 
avec les différents sculpteurs pour communiquer en amont 
de l’événement et pour faciliter la vente sur site par les 
bénévoles de l’association.

Pour cela, merci de compléter le bulletin complémentaire 
en inscrivant le nom, les dimensions, une note de 
présentation, le prix et en joignant des photos des 
sculptures.

L’association se réserve une commission de 10% sur 
chaque vente, assurée par les bénévoles. Elle se décharge 
de toutes responsabilités en cas de dégâts ou de vol des 
sculptures.  
 
L’association prélèvera également une commission de 25% 
sur la vente des gargouilles produites lors de l’événement, 
et 10% si vous apportez votre propre pierre de taille. 

Des photographies seront réalisées au cours de la 
manifestation, merci de nous dire si vous ne souhaitez pas 
apparaître sur nos outils de communication.

Mise en vente de vos sculptures



PARKING

CAMP 

Sur le camp du château - Des places seront disponibles sur le 
campement de l’association, avec des douches, lavabos et une 
cuisine qui seront à votre disposition tout au long du week-end. 
(nombre de places limitées) 

Pour plus de confort- Vous pourrez retrouver toutes les informations 
dont vous aurez besoin sur l’application Intramuros élaborée par la 
Mairie de Noyers ou sur le site de l’office de Tourisme. 

Acces au site et hebergement Contacts

//Les hébergements

//Les accès

https://www.intramuros.org/publication/actualite/22437
http://www.noyers-et-tourisme.com


Contacts
Pour toutes informations complémentaires, les membres de l’association 
restent à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter !

Mail
contact@lepatrimoineoublie.fr 
 
Facebook
Le patrimoine oublié

Courrier
12, rue de Venoise 89310 NOYERS-SUR-SEREIN

Téléphone
Maxime Maguy 07.86.00.34.09
Daniel Robert 06.07.29.21.16 
Jeanne Verhoest 06.64.99.33.87
Laurine Granier 06.44.23.95.94 
Valentine Quinnez 06.82.69.71.46

//Les accès

https://www.youtube.com/watch?v=q7w5M3sv

https://www.facebook.com/Lepatrimoineoublie
https://www.youtube.com/watch?v=XqjOUWBN3Hc


Dans le cadre des règles sanitaires actuelles et afin d’organiser 
le Gargouillosium dans les meilleures conditions, nous invitons 
chaque sculpteur à respecter les règles suivantes :

- S’assurer de son état de santé et de l’absence de symptôme 
avant de se rendre sur le site du Vieux Château

- Se munir de masques propres, sains, et de le porter sur le nez 
et la bouche durant toute la période de l’événement

- Appliquer les gestes barrières diffusés par le ministère des 
solidarités et de la santé afin de se protéger les uns des 
autres.

SI un ou plusieurs participants sont par la suite porteurs du 
virus, l’association s’engage à vous contacter afin de lutter 
contre sa propagation.

Regles sanitaires en vigueur 
lors de l evenement



BULLETIN D’INSCRIPTION SCULPTEURS
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9h-19h

2 20
Gargouillosium

Vous souhaitez participer à la 20e édition du Gargouillosium en tant que sculpteur ? 
Veuillez remplir ce formulaire afin de vous inscrire !

Nom/Prénom : 
Souhaite être parmi vous pour participer aux 20 ans du Gargouillosium du 23 au 25 Juillet.
Téléphone :                             E-mail :
Adresse :

Hébergement

     Je souhaite loger sur le camp du Vieux château avec ma propre tente/véhicule (places limitées)
     Je trouve un logement à mes frais et par mes propres moyens (camping municpal/gîtes/...)

Ventes et exposition 

L’association vous laisse l’opportunité de vendre une sélection de vos productions personnelles lors de 
l’événement. Pour faciliter la logistique sur site, un catalogue regroupant l’ensemble des oeuvres sera 
produit par les bénévoles. Pour cela, merci de compléter le bulletin complémentaire en inscrivant le 
nom, les dimensions, le prix, une note de présentation et d‘y joindre des photographies des sculptures.*

Si vous avez des suggestions particulières : 

Attention, nous ne pourrons accueillir qu’une treintaine de sculpteurs. 
Nous avons hâte de vous retrouver cet été pour ce moment festif sur le site du Vieux Château !

*L’association se réserve une commission de 10% sur chaque vente. Les bénévoles assureront la vente durant l’événement. L’association se décharge 
de toutes responsabilités en cas de dégât ou de vol des sculptures. Chaque sculpteur peut proposer jusqu’à 10 productions à la vente.



Nom/Prénom : 
Téléphone :                             E-mail :

EXPOSITION ET VENTE DE SCULPTURES
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TItre et prix de l’oeuvre 
Dimensions de la sculpture Description

1.

2.

3.

4.

5.



EXPOSITION ET VENTE DE SCULPTURES
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TItre et prix de l’oeuvre 
Dimensions de la sculpture Description

1.

2.

3.

4.

5.

Merci de joindre des photographies des oeuvres au dossier.

*L’association se réserve une commission de 10% sur chaque vente. Les bénévoles assureront la vente durant l’événement. L’association se 
décharge de toutes responsabilités en cas de dégât ou de vol des sculptures. Chaque sculpteur peut proposer jusqu’à 10 productions 
à la vente.
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