
Chers adhérents nous sommes ravis de vous tenir au courant de toutes les activités et événements
qui jalonnent la vie de notre association et de vous présenter aujourd'hui nos meilleurs vœux, ainsi
qu’à vos proches, pour l'année qui commence.

Nous travaillons actuellement sur la création d’un bulletin d’information ainsi que d’un blog qui
permettront de mieux vous tenir informés.

Une  convention  de  passage  est  actuellement  en  cours  de  finalisation  entre  trois  parties,  le
propriétaire, le fermier exploitant et l'Association «Castrum Lordo» en vue de créer un passage,
sécurisé, aménagé et agréable qui donnera accès au château de Lourdon. La mise en place d’une
clôture, d’une longueur d’un kilomètre environ, sera ensuite nécessaire et tous les volontaires seront
les bienvenus. Nous recherchons actuellement des pistes de financement à ce projet. Bien qu'interdit
aux visites publiques le site sera ensuite disponible pour des visites encadrées par l'Association ainsi
que plus tard pour des manifestations et des interventions ultérieures qui se tiendront à l'intérieur de
l'enceinte.

Avant  d'ouvrir  les  lieux  au  public  il  est  indispensable  de  faire  plusieurs  campagnes  de
débroussaillage et réfection des murs pour apporter au site sécurité et facilité d'accès. N'oublions
pas qu'en débroussaillant nous mettons au jour de nouvelles pierres, que nous dégageons toujours
plus de vestiges, que nous éclaircissons plus espaces et qu'en conséquence nous facilitons en outre
les  recherches  archéo-historiques  menées  par  nos  amis  du  CeCaB (Centre  de  Castellologie  de
Bourgogne) auxquelles vous pourrez participer. Le résultat de leur dernière campagne du mois de
juillet sont en pièce jointe et vous pourrez admirer la qualité de leur travail. Cette coopération entre
eux  et  nous  est  de  toute  importance  pour  la  connaissance  et  la  mise  en  valeur  de  notre  site
exceptionnel.

Nous savons que de nombreux adhérents attendaient depuis longtemps le moment de pouvoir enfin
intervenir, le moment approche et c'est avec plaisir que nous accueillons toutes vos bonnes volontés
et vos bras!

Nous nous sommes rendu compte que quelques-uns d'entre vous n'avaient pas réglé leur cotisation
cette année. Pour rester avec nous et participer à cette belle aventure qui commence n'oubliez pas de
vous acquitter de votre cotisation annuelle.

Merci à tous de votre confiance et de votre enthousiasme, l'Association « Castrum Lordo » est plus
que jamais présente sur le terrain pour avancer dans la découverte et la réhabilitation de cet endroit
magique. Toujours avec vous les membres du CA souhaitent votre présence auprès d'eux, tout au
long de l'année 2014, à bientôt et beaucoup de belles choses à nous tous, à venir et à découvrir.

Les Membres du Conseil d'Administration


