Dessin : Philippe Quartararo	


Au cœur de l’Europe,	

En pleine Bourgogne,	

Non loin de Beaune et de ses vignobles,	

Aux portes de l'Auxois et du Morvan,	

Au creux d'une vallée baignée 	

par les sources de l'Ouche,	

En bordure d'un village charmant,	

Au milieu d'arbres majestueux,	

Sous les étoiles,	

Entouré de chants d'oiseaux,	


L'Arrière-pays	

e

Un château du 17 siècle, 	

Un lieu simple et authentique,	

Un endroit à habiter, 	

Un site à partager,	

Des problèmes à résoudre,	

Des solutions à trouver,	

Une économie à inventer,	

Un domaine qui s’ouvre à une nouvelle histoire,	

Des rencontres à initier,	

Des idées à construire	

Des savoirs à échanger.	
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À Lusigny-sur-Ouche, en Côte d'Or, l'association l'Arrière-pays travaille
à la création d'un refuge : lieu d’accueil, de rencontre, de coopération dans un
esprit humaniste.	

Elle mène des actions à partir du lieu, des questions qui en émergent et qui
rejoignent les problématiques contemporaines :	

Qu’est-ce qu’habiter le monde aujourd’hui ?	

Comment concilier rigueur écologique et autonomie économique ?	

Comment faire vivre, ouvrir et partager un patrimoine ?	

Comment croiser les approches et les manières d’aborder les choses ?	

Comment coopérer sur un territoire ?	

Peut-on concilier approches poétiques et pragmatiques ?	


Actuellement	

Travaux d’aménagement et de transformation pour de nouveaux usages ;!
Organisation de rencontres, évènements, ateliers et partages de savoirs ; 	

Ouvertures régulières au public et parcours de découverte du site ;	

Accueil de groupes pour des séjours, des événements et des temps de
formation dans une partie du château et dans les communs ;	

Expérimentations dans le parc et le potager ;	

Développement d’un réseau d’acteurs et partenaires.	


Participer et soutenir	

En adhérant : 15 € (adhésion simple) ou 45 € (adhésion de soutien)	

En participant à un chantier ou à une action	

En relayant l’information autour de vous	

En faisant un don	


	

L’Arrière-pays, association	

Château de Lusigny - 21 360 Lusigny-sur-Ouche 	

www.l-arriere-pays.eu	

(33) (0)6 85 80 34 90 / contact@l-arriere-pays.eu
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