
Ça s’agite, ça débroussaille, ça taille la vigne, ça
pose du grillage, ça creuse, ça traite, ça coupe, ça
mange, ça ouvre ses portes, ça récolte, ça cause
et  rigole,  ça se  réunit,  ça  récolte,  ça  plante  du
piquet,  ça  étudie,  ça  réclame,  ça  taille,  ça
réfléchit, ça ….. enfin ça n’arrête pas quoi !!

Ça  n’arrête  vraiment  pas  du  côté  de  Castrum
Lordo  et  cette  année  a  encore  été  riche  en
activités avec une activité vignoble en plus.

La poursuite de la pose de la clôture se fait mais
a  été  retardée  par  la  pluie  qui  empêchait
l’utilisation d’engins et  c’est  quand même plus
dur  sans !  La  préparation  du  terrain  est  faite
(coupe, nettoyage) et il reste un peu plus de 300
mètres de piquets et clôture à poser sachant que
le moins pratique est réalisé.

Notre traditionnelle campagne de recherche avec
le  centre  de  catsellologie  de  Bourgogne
(CECAB)  a  eu  lieu  dès  début  juillet  et  une
fouille, encadrée bien sûr, a eu lieu à l’intérieur
du jeu de paume afin de trouver le sol d’origine
mais  hélas  il  n’était  pas  au  rendez-vous.  Nous
avons  également  pu  relever,  sur  le  papier,  les
tours nord est et sud est afin de compléter le plan
du  château.  Un  relevé  de  points  par  GPS  a
également  été  effectué ainsi  que divers  relevés
qui viennent enrichir et préciser l’histoire du site.

Nous  avons  profité  de  la  présence
d’archéologues  et  historiens,  pouvant  voir  si
nous n’endommagions rien, pour pouvoir réaliser
un  chemin  d’accès  à  l’aide  d’une  mini  pelle.
Celui-ci nous permet un accès avec des engins de
faible  tonnage  et  sera  repris  par  la  suite  pour
améliorer le revêtement.

Journées Européennes du patrimoine pluvieuses,
journées  heureuses !  Nous  aurions  préféré  le
beau temps mais hélas c’était humide et surtout
très froid. Plusieurs courageux sont venus nous
voir et ont dégusté des séchottes accompagnées
de moretum tout en achetant des délicieux pots
de confiture de mûres.

Nous  avons
découvert la vigne et
ses différents travaux
durant  l’année.  Ben
c’est pas rien ! 
Grace  aux  conseils
d’avisés,  aux  bras
disponibles et tout un
tas  de  choses,  nous
avons  réalisé  notre
première  récolte  et
notre  première

r’voule. Le raisin est en vinification individuelle
à la cave de Genouilly et nous aurons du blanc et
rosé à proposer avec un petit tirage cette année.
Un franc succès donc !
Les projets ne manquent pas et notamment : finir
clôture, améliorer chemin, reprendre maçonnerie
(sommets  des  aiguilles,  cristallisation,  refaire
bâtiment), pose toiture sur tour et cabane.

Remerciements à tous nos partenaires.



A bientôt.

Petit rappel, nous sommes toujours intéressés si
vous détenez des objets ou autres se rapportant
au site ou prélevés sur celui-ci. Cela est précieux
pour notre travail de recherche.
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