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Le chemin  

Visite de la tour  
l’objet d’un classement au titre 

des monuments histo-

riques depuis novembre 1997. 

Actuellement en cour de restaura-

tion  du 4 ème étage l’équipe nous  a 

fait une visite de l’édifice et nous 

avons ainsi pu constater l’étendue du 

travail déjà réalisé et celui à venir, en 

particulier la pose du plancher  en 

chêne, à la vue de la quantité énorme 

de pièces de bois  stockée  à l’exté-

rieur.  

Au mois de Juillet, une équipe 
de bénévoles encadrée par 
l’association Rempart a sollicité 
un encadrant de Tremplin 
Homme et Patrimoine pour la 
restauration de murs en pierre 
sèche situés en bas du Mont-
Beuvray. Lors de cette session, 

La Tour du Bost est située sur 

la commune de Charmoy en Sa

ône-et-Loire, sur la pointe 

orientale d'un promontoire 

dominant un petit bassin de 

vallées encaissées. La tour fait 

presque la totalité des murs 
ont été restaurés et il restait 
seulement que quatre sections 
de murs à remonter. Ils nous a 
été  demandé de finir les murs 
effondrés. Tout d’abord nous 
devons démonter en partie le 
mur restant, trier les pierres, 

nettoyer si nécessaire, gratter 
la terre du sol afin de mettre à 
niveau et ensuite remonter le 
mur, petit à petit, en restant 
aligné pour que le tout soit 
uniforme visuellement afin que 
cela paraisse naturel aux re-
gards des promeneurs.    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_du_Bost#cite_note-PA00135235-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charmoy_(Sa%C3%B4ne-et-Loire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire


Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 
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