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BAZOCHES, EN COURSE VERS UN CLASSEMENT UNESCO !
La candidature des Sites Majeurs de Vauban, présentée en 2007 par la France, verra son épilogue début juillet 2008. Au regard des rapports des
experts, les instances de l’UNESCO, réunies au Québec, donneront alors leur verdict. L’inscription du Château de Bazoches au patrimoine
mondial de l’humanité donnerait à notre territoire une dimension culturelle et touristique d’envergure.
Sans augurer d’une décision dont nul ne peut se prévaloir à l’heure qu’il est, notre territoire, s’appuyant sur le succès populaire enregistré en 2007, a
décidé de reconduire une manifestation marquée par la personnalité, l’œuvre et l’époque du Maréchal de Vauban.
Elle aura lieu le samedi 12 juillet 2008, dans le bourg de Bazoches. Si le programme final n’est pas encore arrêté, il est déjà possible de dévoiler qu’on
y retrouvera un marché et un campement historiques, un rassemblement et des spectacles équestres, des animations de rue, un défilé en costumes, un
bal…
Cette candidature doit être appuyée par chacun des acteurs du tourisme et de l’action culturelle, en Bourgogne, en Nièvre et localement.

Bazoches, vers une destination touristique reconnue au niveau national !
Suite au succès de 2007, à la candidature de Bazoches au patrimoine mondial de l’Unesco, le comité de développement du canton de Lormes, la
commune de Bazoches, le Conseiller général et la Communauté de Communes des Portes du Morvan, s’organisent depuis plusieurs mois pour
développer un tourisme culturel durable.
Autour de cette candidature c’est plusieurs actions qui sont engagées par les acteurs locaux afin de faire de Bazoches et son château une
destination touristique reconnue nationalement :
•

Conforter et développer un temps fort « événements » en juillet, afin de faire redécouvrir VAUBAN, ce personnage majeur de l’histoire
de la France et de la Bourgogne. Vauban a laissé une forte empreinte en Bourgogne. Tout d’abord, cet enfant du pays fut profondément
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marqué par ses premières années passées au cœur de la campagne morvandelle. Son attachement se manifestera plus tard par l’acquisition
de plusieurs demeures, dont le château de Bazoches. De plus, il prit soin d’observer son territoire qui lui inspira de nombreux écrits.
Célébrer Vauban en Bourgogne revient à mettre en lumière les origines de ce penseur et acteur du siècle de Louis XIV. Outre l’ingénieur
militaire, il fût aussi réformateur, philosophe, humaniste, précurseur de la statistique…
•

Développer une galerie numérique au château afin de revisiter les créations et forteresses de Vauban. Organiser des visites virtuelles.
L’intérêt de ce projet est d’enrichir le projet culturel du château de Bazoches, de permettre aux visiteurs de découvrir en image et
virtuellement l’ensemble des œuvres de Vauban.

Le canton de Lormes joue la carte de Vauban…

Le canton souhaite renforcer la découverte de son territoire et la mise en valeur de son patrimoine. Avec Vauban, le canton vise au
développement durable du territoire.
Il est important que le territoire en lien avec l’action régionale et nationale puisse se mobiliser et prendre part à cette stratégie, afin :
-

d’impliquer l’ensemble des partenaires culturels et associatifs locaux autour d’un temps fort commun

-

de favoriser la participation et l’implication de l’ensemble des habitants du canton de Lormes à la construction et la mise en œuvre des
animations

-

de profiter de cette candidature pour promouvoir et valoriser le patrimoine historique et culturel de la commune de Bazoches, du canton de
Lormes.

A travers la mise en réseau des associations présentes sur le territoire, le canton sera en mesure de mobiliser un nombre important de bénévoles
qui, tout en revisitant l’histoire de leur territoire, s’impliqueront dans l’animation et l’accueil de la manifestation.
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avec
… autour d’un temps fort les 12 juillet 2008 av
ec la reconstitution de l’ambiance d’un village à l’époque de Vauban.
Autour de plusieurs sites :
o le bourg de bazoches qui accueillera un marché vaubanien où sont attendus une cinquantaine d’exposants costumés, artisans, artistes et
produits du terroir, mais aussi une animation toute la journée avec :
•

Démonstration de danses d’époque par les aînés ruraux

•

Animations de rues avec échassiers, jongleurs, cracheurs de feu, montreur de serpents, et musiciens

•

Parcours théâtral réalisé par les habitants, présentant en quatorze lieux (nombre de villes fortifiées par VAUBAN, candidates au patrimoine
mondial de l’unesco), la vie du Maréchal.

•

Défilé avec plus de cents bénévoles costumés et une vingtaine de professionnels des fêtes et spectacles historiques

•

Campement historique où plus de cinquante bénévoles en costumes revivent cette époque, avec la participation de l’ESAT de Montsauche,
dans le cadre d’une action d’intégration.

•

Initiation au tir à l’arc

•

Démonstration de maréchalerie

•

Des jeux d’autrefois où le public peut concourir

•

Promenades à dos d’ânes
o L’église St Hilaire qui recevra

•

l’Harmonie de Corbigny, pour son concert spécial XVII è me
o au sein du château de Bazoches

•

où le public sera reçu par des guides en costume

•

où La Compagnie du Globe présentera son œuvre
écrite et produite pour le tricentenaire : « VAUBAN ! ! »

•

où la magie des lumières clôturera cette journée par un feu d’artifice
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o Entre Bourg et Château
•

Démonstrations équestres, quadrille et pas de deux

•

Présentation d’attelages

•

Jeux équestres

•

Petites randonnées

•

Carroussel présenté par le centre équestre des Ruats

• Les associations et partenaires engagés aux côtés du comité de développement :

Les associations de Bazoches (nuits musicales, club culture loisirs, association de sauvegarde de l’église Saint-Hilaire), l’association Lormes en
Fête ; La compagnie du Globe ; Le collège Paul Barreau de Lormes ; Le centre social, la Cité des enfants ; Les clubs d’aînés ruraux ; L’office du
tourisme du Morvan des lacs ; L’association Henri Bachelin, Saint-André Animation et le Salon du Livre ; Monsieur de Sigalas (propriétaire
du Château de Bazoches), Avenir Saint-Martin, le Festival de Lormes

HOMMAGE A VAUBAN, EN 2007. …….
… une grande réussite !
Les célébrations nationales du tricentenaire de la mort de Sébastien Le Prestre de Vauban en 2007 ont impliqué toutes les régions de France
qui gardent la trace des fortifications et de ses ouvrages militaires et civils.
La région, avec les départements de la Nièvre, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, et le Parc naturel régional du Morvan,
terres natales et lieux d’apprentissage de Vauban, lui ont rendu un hommage intense en 2007. Près de 10.000 visiteurs se sont rendus en juillet
dernier à Bazoches pour « fêter Vauban », autour de plusieurs initiatives :
-

un marché historique dans les rues du village avec près de 75 exposants, des animations de rue, un campement historique, et des animations pour les enfants….

-

le muséobus : expo Vauban ; 900 visiteurs

-

8 projections du film « Vauban le Vagabond du Roi » dans la Maison Communale: 500 spectateurs
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-

un concert de musique du XVIIe dans l’église St Hilaire ; UGMM : 150 à 200 spectateurs ; Harmonie de Corbigny : 150 à 200 spectateurs

-

présentation de la pièce de théâtre de la Compagnie du Globe « Vauban ! ! » dans l’ancienne menuiserie : 80 spectateurs

-

projection nocturne du film « Fanfan la tulipe », dans les jardins de la Maison Communale par Scéni qua non : 100 spectateurs

-

2 défilés en costumes de 60 invités de Mme de Vauban et de cavaliers

-

un banquet Vauban sous chapiteau : 850 convives, feu d’artifice aux abords du château, bal

-

un rassemblement équestre, suite à plusieurs randonnées organisées dans le cadre de l’équivauban

-

l’accueil de 170 randonneurs pédestres et de plusieurs dizaines de cyclotouristes convergeant sur Bazoches

… des retombées touristiques et économiques importantes !
L’année 2007 restera une année record de fréquentation de Bazoches, tant en direction du Château de Bazoches, de l’Eglise St Hilaire, des
extérieurs du Château de Vauban, des chemins de randonnées, des lieux de restauration (Multiservices et Ferme Auberge) et d’accueil dans la
commune (chambres d’hôtes, gîtes)

… des actions pédagogiques :
La répartition des actions sur l’année a permis au territoire de proposer une meilleure connaissance de Vauban et de son œuvre :
-

projections publiques du « Vagabond du Roi » de Jacques Tréfouël

-

présentations publiques de « Vauban ! ! » de la Compagnie du Globe

-

Commémoration du 30 mars

-

Lancement du timbre et actions philatéliques

-

Actions en direction des enfants :
-

Visites de collégiens et lycéens

-

Parcours ludiques pour les enfants du Centre de Loisirs de Lormes

-

Travail des collégiens de Lormes
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-

Exposition Vauban du Muséobus du Conseil Général : collèges et 14 – 15 juillet

-

Nombreuses animations des 14 et 15 juillet : expo, musiques du XVII ème , projections, ateliers enfants…

….. L’animation durable du territoire :
-

250 bénévoles : une vraie implication des habitants du territoire : décoration du village, tâches d’organisation, prêts de matériel ou de lieux, tenue
de stands, de parkings, service en restauration, fabrication de costumes…

-

Des associations travaillant ensemble, sans rivalité, en toute transparence.

-

Projet emmené par un Comité de Pilotage déterminé, à l’écoute, rigoureux.

-

Réel sentiment que chacun prenait un plaisir à être partie prenante d’un projet exceptionnel et qui fera date.

….des actions pérennisées : 2007 a permis sur Bazoches :
-

la rénovation des peintures intérieures de l’Eglise St Hilaire. Rénovation commencée et qui sera terminée en 2008 avec un partenariat
financier public et privé

-

l’installation de panneaux informatifs au parking du cimetière concernant le Château de Bazoches, au Château de Vauban, à l’Eglise St
Hilaire

-

la réhabilitation d’un chemin équestre et signalisation

7

