
     
Daix, le 5 avril 2022 

 
 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 J'ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre régionale qui aura lieu le  
14 mai au Muséoparc Alesia avec pour thème : les paysages. Vous trouverez ci-après les modalités 
pratiques concernant cette journée. 

La notion de paysage rejoint celle de l'adaptation des villes et de leur urbanisme au changement 
climatique et les discussions sur la qualité du cadre de vie qui en découlent. La relation entre paysage et 
patrimoine peut ainsi être perçue comme antinomique, le plus souvent à l’occasion de projets 
d’implantation de parcs éoliens dans des secteurs à forte densité de patrimoine bâti. 

Or, les paysages eux-mêmes sont de plus en plus considérés comme ayant une valeur 
patrimoniale, ce qui s’est traduit en 2015 par l’inscription des Climats de Bourgogne comme Paysage 
culturel sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, et plusieurs sites de la région sont engagés dans 
des Opérations Grands Sites. 

Le 14 mai, nous vous proposons de prendre de la hauteur ensemble par rapport à ces différentes 
approches, sans pour autant perdre de vue les réalités concrètes de nos territoires. 

C’est pourquoi nous avons invité des intervenants de différents horizons : un universitaire en 
même temps associatif, mon homologue de Picardie, des professionnels référents sur la thématique ou 
en charge d’un projet précis ayant une dimension paysagère, un élu porteur d’un second projet Unesco 
dans notre région, …et un juriste de grand renom. Je vous parlerai moi-même de la méthodologie définie 
par le comité de pilotage régional sur l’éolien instauré à la suite de l’instruction du Gouvernement du 26 
mai dernier relative à la planification territoriale. Après chaque exposé, vous aurez la possibilité de 
dialoguer avec les intervenants, de les questionner par rapport à vos propres interrogations. 

Un déjeuner convivial nous réunira au restaurant « Le Carnyx » situé au sein même du 
Muséoparc, permettant d’autres échanges entre vous. 

Pourquoi ce choix du Muséoparc ? 
- C’est un lieu médian dans la région, facile d’accès par l’autoroute A6,  
- C’est un site patrimonial qui vient de faire entièrement peau neuve, donc à découvrir ou à 

redécouvrir,  
- C’est un lieu inscrit dans un paysage historique, aujourd’hui situé au sein d’un Pays d’art et d’histoire. 

La date de notre rencontre se trouve être celle de la Nuit des Musées, à laquelle participe le Muséoparc. 
Après la visite de la fin de l’après-midi, vous pourrez donc rester et profiter du spectacle présenté en 
soirée. 

Vous espérant nombreux au Muséoparc et bien cordialement, 

Gérard DREXLER 
Délégué régional Bourgogne-Franche-Comté Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM) 
Délégué régional des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (JPPM) 

 

Nous vous attendons  

 le samedi 14 mai 2022  

au Muséoparc Alesia à Alise-Sainte-Reine (21). 



      

Bourgogne-Franche-Comté 
 

Rencontre régionale du 14 mai 2022 
au Muséoparc Alesia 

   

« Quel avenir pour nos paysages ? » 
 

A partir de 8 h 45 : Accueil des participants avec café, thé et viennoiseries 

9 h 15 Présentation de la journée par Gérard Drexler, Délégué régional Bourgogne-Franche-

Comté de la Fédération Patrimoine-Environnement  

9 h 30 « Le paysage, des représentations à une approche globale » par Jean-Marc Hoeblich, 

géographe, Maître de conférences honoraire de l’université de Picardie Jules Verne, 

Amiens, et Délégué régional Picardie de la Fédération Patrimoine-Environnement  

10 h 15  « Paysages, sites et territoires : définitions et actions » par Philippe Breuilly, Chef du 

département Territoires, Sites et Paysages de la DRÉAL  

10h45 « Dossier UNESCO : "Un Paysage culturel évolutif vivant" en Charolais-Brionnais » par 

François de Belizal, Vice-Président du PETR du Charolais-Brionnais 

11 h 30  « Le paysage selon le droit positif » par Christian Huglo, Avocat à la Cour, Directeur du Juris-

Classeur Environnement 

12 h 30 Déjeuner sur place 

13 h 45  « Les paysages du quotidien. De l’intérêt d’accompagner les communes dans leurs 

démarches d’aménagement d’espaces publics, souvent modestes, qui mobilisent de plus en 

plus les habitants et améliorent la qualité de leur cadre de vie » par Marine Granjon, 

Paysagiste, et Xavier Hochart, Directeur du CAUE de Côte-d’Or 

14 h 30      « Le paysage a-t-il sa place dans les projets "Petites villes de demain" ? » par Luc Jolivel, 

Chef du projet « Petites villes de demain » de La Charité-sur-Loire-Prémery-Guérigny  

15 h 15      « Sensibilités paysagères : Une méthodologie appliquée aux projets éoliens » par Gérard 

Drexler 

16 h 00  Conclusions    

16 h 30  Présentation du Muséoparc Alésia et visite libre de la nouvelle scénographie, possibilité de 

prolonger la visite en soirée avec le spectacle de la « Nuit des Musées » 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                



 
 
 

INSCRIPTION à la  

Rencontre Régionale du 14 mai 2022 

au Muséoparc Alesia 
 

 

Nom : ..................................................................... Prénom : .............................................................. 

 

Fonction :  ............................................................................................................................................. 

 

Association ou organisme : .................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Adresse postale : .................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ..........................................................  Portable : .............................................................. 

 

Adresse mail : ....................................................................................................................................... 

 

 sera présent(e)  
 

 accompagné(e) de  ................................................................................................................... 

 

 ……………………….......................................................................................................................... 
 

Nombre de participants :  ............ x 33 euros                             Total  = ........................... euros 
 

Chèque à libeller au nom de Patrimoine-Environnement 
et à adresser à Patrimoine-Environnement - 23, rue des Alisiers - 21121 DAIX 

 

 ne pourra être présent mais souhaite être informé des travaux de Patrimoine-Environnement 
 

Aspects sous lesquels vous abordez les paysages (par ex. : organisation de visites, sauvegarde / 
défense, bocage, cours d’eau, biodiversité, architecture vernaculaire, urbanisme) : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

REPONSE SOUHAITEE POUR LE 5 MAI 2022 AU PLUS TARD 
 

La contribution de 33 euros par personne couvrira les frais d'accueil, de repas et d'organisation de 
la journée. 



Pour vous rendre au Muséoparc Alésia : 
 
Le Muséoparc Alesia est situé en Côte d’Or, au bord de la RD 905, au pied du village d’Alise-Sainte-
Reine. L’accès le plus facile, si vous venez de loin se fait par l’autoroute A6, sortie Pouilly-en-Auxois 
en direction de Vitteaux et de Venarey-Les-Laumes si vous venez du sud, sortie Bierre-les-Semur en 
direction de Semur-en-Auxois et de Montbard si vous venez du nord. 

 
 

Coordonnées GPS : Latitude : 47.53606 – Longitude : 4.468752 
 
Le Muséoparc Alesia aux portes de Venarey-Les-Laumes, tout près de Flavigny-sur-Ozerain (l’un des 
« Plus beaux Villages de France ») et du château de Bussy-Rabutin, non loin de la ville médiévale de 
Semur-en-Auxois, labellisée « Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté », de Montbard et de 
l’abbaye de Fontenay. Il dispose d'un vaste parking ombragé. 
 

C’ést là !       
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parking 

 

Bonne route et au plaisir de vous retrouver ! 

 


