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Dates des prochaines
animations du PAH
06.07 : Les 3 AT croquent le
pàysàge à Bràncion
Visites d’ateliers d’art
Reservàtion necessàire - Nombre
limite de plàces

09.07 : Osiericulture à SàintÀlbàin
17.07 : Atelier de là Lisse à
Chissey-les-Màcon
06.08 : Verrerie d’àrt à Sivignon
28.08 : Atelier Level up à
Tournus

En route avec la navette ...

Des nouvelles de la charte
paysagère

La navette touristique estivale, entre
Tournus et Cormatin, est de retour entre
le 6 juillet et le 31 août.

La première réunion publique d’information sur la charte paysagère a eu lieu
à Cormatin, le lundi 24 juin.

Elle effectue deux aller-retour par jour à
partir du parking de la gare de Tournus ou
devant le château de Cormatin et des arrêts à
Brancion et Chapaize sont aussi prévus. Le
billet est de 2€ et s’achète directement dans
la navette, auprès du conducteur.
Le mercredi 24 juillet et le mercredi 14 août,
le Pays d’Art et d’Histoire fera une intervention « de la Saône à la Grosne » pour présenter les paysages parcourus par la navette.
Pour plus de renseignements, voir les sites internet des
Offices de tourisme ou du Pays d’Art et d’Histoire.

Les clochers à l’honneur
À vous de les retrouver !

Les cadoles, cadeules, cabottes ...
De formes carrées, rondes, construites
indépendamment ou insérées dans un mur
de pierre sèche, les cadoles font partie du
paysage du Pays d’Art et d’Histoire Entre
Cluny et Tournus et, même, de l’imaginaire touristique de la Bourgogne.

Mais où est-ce donc ?...
Quelques indices :
1. Eglise placée sous le vocable de Saint-Pierre
2. Eglise classée en 1913
3. L’intérieur de l’église vient
d’être restauré en 2012.
Uchizy

Réponse :
Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

Après quatre mois de travail, le cabinet
d’étude a présenté un état des lieux des paysages, mettant l’accent sur la diversité géologique du territoire ainsi que sur le rôle de
l’exploitation des terres dans la compréhension de l’occupation du sol et de l’évolution
des formes urbaines.

Variété de formes, variété de noms … Les
cadoles sont des cabanes en pierre sèche utilisées pour permettre aux vignerons, aux bergers ou aux chasseurs de s’abriter, conserver
de l’outillage ou surveiller leurs terrains.
Aujourd’hui, alors que la végétation envahit
ces petites cabanes, plusieurs associations,
ainsi que l’Office de tourisme de Saint-

Gengoux-le-National restaurent régulièrement
des cadoles. L’association Les Cadeules de
Martailly a, quant à elle, repéré 120 cadoles
sur le territoire de la commune, nombre important pour une commune de 123 habitants
et a profité des Journées du Patrimoine de
Pays pour présenter aux visiteurs quelques
unes de leurs découvertes.
Quant au Pays d’Art et
d’Histoire Entre Cluny
et Tournus, les cadoles
ont été, lors de l’année
scolaire 2011-2012, un
des thèmes de travail d’une des classes du RPI
Plottes-Ozenay. D’autre part, en 2013, une
formation « pierre sèche » est proposée, en
partenariat avec le CNFPT, aux agents communaux des villages pour leur permettre d’entretenir ce patrimoine vernaculaire … en attendant les résultats de la charte paysagère en
cours d’élaboration.

