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Arbres du Beuvray  
Cet été, plusieurs grosses 
branches ont cassé et sont 
tombées sans que la météo n’y 
soit pour quelque chose, ce qui 
fait courir un risque aux visi-
teurs. Une campagne d’élimi-
nation des arbres dangereux a 
été entreprise dans les zones 
les plus fréquentées par le pu-

blic : abords des routes, sen-
tiers balisés et secteur sommi-
tal de la Chaume et de la Ter-
rasse. Le repérage des arbres 
morts est matérialisé par un 
trait de peinture rouge entou-
rant les arbres dangereux. Il 
faudra tout de même être vigi-
lant lors des balades et visites. 

Il nous a été demandé de ra-
masser et d’empiler tout le 
bois. Des endroits ont été choi-
sis stratégiquement pour blo-
quer les véhicules. Toutes les 
branches sont mises en tas et 
David  évacue le tout à l’aide du 
manitou.  

Tri de pierres 
Afin d’habiller le pourtour de l’abris à PC2, nous avons 

trié environ quatre bennes de petites pierres. Des pierres 

de taille plus importantes servant de drainage sont déjà 

en place. Ce tapis de petites pierres sera étalé par-

dessus. Au fil des saisons, l’accumulation de feuilles en 

décomposition sur ce tapis favorisera la pousse de 

l’herbe.  

Aménagement du camp de base 
Depuis 2020, suite à la crise sanitaire, nous avons fait le 

choix au printemps d’installer notre lieu de vie sur le site. 

Nous installons une tente et un groupe électrogène, mais 

les jours d’orage nous subissons quelques inondations. 

Pour solutionner cela nous avons décidé d’aménager un 

de nos containers pour être au sec. Nous avons démonté 

tous les supports à outils ainsi qu’une cloison. Il ne nous 

reste plus qu’à l’aménager. 
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Un particulier nous a sollicité pour res-

taurer un mur de terrasse. Le devis 

accepté, nous avons commencé par 

démonter tout ce qui était écroulé en 

prenant soin de trier les parements. 

Une fois le mur correctement et soi-

gneusement nettoyé, des cordeaux ont 

été installés pour repartir droit et de 

niveau. Le remontage peut commen-

cer, du cran a été tamisé pour faire le 

mortier. En quelques jours, ce travail a 

été effectué. Pour Martin et Mikael 

c’était une première, leur apprentis-

sage a commencé. Nous avons mené à 

bien notre mission et ce tout en 

respectant le parterre de fleur de la 

propriété. Tout s’est terminé par un 

nettoyage et une évacuation des 

gravats. 


