
Parc naturel régional

Haut-Jura

Voyage en Bourgogne
Du 27 au 28 avril 2018

Sensibilisation à l’architecture,
à l’éco-rénovation et 

à l’urbanisme 
de projetUn voyage d’études centré

sur les démarches de projets faisant
de l’implication citoyenne, un élément de réussite 
du projet de réaménagement urbain et valorisant le patrimoine bâti 
et paysager en tant que levier de développement territorial.
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Pour tous les renseignements, vous pouvez vous adresser au :
Parc naturel régional du Haut-Jura,

Muriel VERCEZ,
chargée de mission Architecture-Patrimoine

m.vercez@parc-haut-jura.fr
Tél. : 03 84 34 12 48

14h30 : Réhabilitation de l’ancienne 
léproserie,  Meursault (1 563 habitants)

Le nouveau programme (bureau 
d’informations touristiques, espaces 
d’expositions temporaires et salle de 
dégustation) impose une réorganisation 
complète de l’ancien hôpital, protégé au 
titre des Monuments Historiques.  

L’intervention contemporaine sur ce patrimoine évite les restitutions 
hasardeuses de volumétries supposées d’origine. Elle se veut sobre 
et minimaliste, jouant avec des matériaux éternels comme la pierre 
de Bourgogne, le bois mais aussi plus récents : béton, verre, zinc.
Visite en compagnie de M. J-Cl MONNIER, maire de Meursault, M. S. BURI, architecte et 
M. B. GAUVRIT, directeur de la Mission Climats de Bourgogne.

16h15 : La cave à l’œuf, cave d’élevage hors sol du domaine 
Lefl aive, Puligny-Montrachet (426 habitants)

Construction d’une cave hors sol à très haute inertie, n’utilisant que 
des matériaux naturels, pour l’élevage de grands vins blancs en Bio-dy-
namie (élevage en fûts de chêne). Bois, paille, brique de terre crue et 
roseaux assurent l’isolation et permettent au volume de la cave de res-
ter toute l’année à la température idéale pour l’élevage du vin.

Visite assurée par Mme M. JACQUES-LEFLAIVE, architecte.

17h40 : La Maison des Climats du vignoble de Bourgogne, 
Beaune (21 579 habitants) 

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco des 
Climats du vignoble de Bourgogne (4 juillet 2015) reconnait la Valeur 
Universelle d’Exception de l’ensemble du site. C’est-à-dire son 
importance culturelle, au-delà de nos frontières, au titre des savoir-
faire viticole, du patrimoine paysager et bâti, du patrimoine 
immatériel. La mission Climats de Bourgogne a pour objectifs de 
conduire la gestion du territoire et mettre en place une politique 
transversale alliant protection du site et dynamisme économique 
et culturel, dans laquelle le patrimoine constitue un levier de 
développement essentiel.
Présentation et visite par M. B. GAUVRIT, directeur de la Mission Climats de Bourgogne.

20h45 : Retour gare de péage de Saint-Étienne du Bois (sortie 6)

22h15 : Retour à Saint-Claude

La Cave à l’œuf Atelier Zéro Carbone Architectes.
© C. Goussard – domaine Lefl aive

Le vignoble bourguignon.
© Michel Joly - Climats du vignoble de Bourgogne

Bourgogne
Voyage d’étudesen

L’ancienne léproserie de Meursault JungArchitectures 
et Simon Buri © Martin Argyroglo.



Ce voyage fait partie d’une action de sensibilisation à 
l’architecture, à l’éco rénovation et à l’urbanisme de projet 
conduite par le Parc naturel régional du Haut-Jura dans le 

cadre du programme européen LEADER 2016-2020.

Plusieurs voyages sont organisés en 2017-2018, ils s’articulent 
autour d’un ensemble de thématiques liées à la démarche de 
projet et aux enjeux de développement durable en architecture 
et urbanisme.

Pour mettre en œuvre cette action, le Parc et les CAUE de l’Ain et 
du Jura ont défini un programme commun, chacun d’eux étant 
chargé de l’organisation d’un voyage.

Le déplacement en Bourgogne est le troisième de ces voyages.

Bourgogne
Voyage d’étudesen

P R O G R A M M E
■ VENDREDI 27 AVRIL
5h45 : départ de Saint-Claude (parking Casino)

7h15 : gare de péage de Saint-Étienne du Bois (entrée/sortie 6)

9h00 : Maison des services du Clunisois, Cluny (4 371 habitants)

Réhabilitation alliant la valorisation du patrimoine architectural et 
la performance constructive écologique pour accueillir des 
bureaux. Premier bâtiment XVIIIe s réhabilité avec un objectif 
BBC rénovation en France.

Le travail des architectes a permis de moderniser 
complètement le bâtiment, d’ouvrir l’espace et d’apporter un 
éclairage naturel en conservant et restaurant les éléments 
remarquables de l’édifice : la façade XVIIIe s, les planchers bois, la 
toiture et les lucarnes, tout en atteignant une performance 
énergétique élevée. 
Présentation et visite en compagnie de M.J.L. DELPEUCH, président de la 
Communauté de Communes du Clunisois, Mme M. DAILER, directrice et M. G. 
REICHARDT, architecte.

11h45 : Vivre ensemble dans les Villages du Futur 
Réagir à la dévitalisation des territoires ruraux et ré-inventer un 
nouveau modèle sont les objectifs de l’opération « Villages du 
Futur » pour des villages attractifs, vivants et dynamiques, connectés 
et respectueux de l’environnement. La participation des habitants 
et la construction collective sont les fondements de ce projet de 
« vivre ensemble »  où un modèle de vie s’invente chaque jour.

Présentation de la démarche par Mme A. ALGRET, directrice du Pays Nivernais Morvan.

12h45 : Déjeuner, Luzy

14h20 : Revitalisation urbaine et habitat,  
Luzy, Village du Futur (2 231 habitants)

Retour d’expérience et visites autour du projet de renouvellement 
urbain de la commune de Luzy, intégrant les objectifs de 
diversification et d’amélioration de la qualité de l’habitat et du 
cadre de vie. Cette démarche se caractérise par une participation et 
une implication citoyenne dans la vie à Luzy dès le début du circuit 
de fabrication des projets publics et à toutes les étapes de la 
démarche, en phase étude et opérationnelle.
Présentation de la démarche et parcours dans Luzy par Mme J.GUERIN, maire de 
Luzy, Mmes M. COISEUR et S. GRIMOUILLE, chargées de mission « village du futur ».

21h00 : Visite nocturne guidée gratuite  
de la vieille ville d’Autun – sur inscription

Nuit à l’hôtel les Ursulines **** à Autun

■ SAMEDI 28 AVRIL
8h30 : départ de l’hôtel

9h00 : Projet de rénovation urbaine de Saint-Pantaléon,  
Autun (15 069 habitants)

Une démarche transversale pour un Programme de 
Renouvellement Urbain où les volets urbain et social sont 
étroitement articulés afin de favoriser : l’amélioration du cadre de 
vie, la mixité sociale sur le quartier, la poursuite du développement 
urbain d’Autun, le désenclavement du quartier dans une 
perspective de continuité territoriale entre le quartier et le reste de 
la ville, la diversification de l’offre de logements, la requalification 
des espaces publics.

« L’association de la population dans la définition du projet et la 
mise en place de divers équipements spécifiques permettent de 
renforcer la cohésion sociale » 
Présentation et visite par Mme J. ULTSCH, chef de projet PRU à la Ville d’Autun,  
Mme I. NEYRAT, chargée de mission gestion urbaine et sociale de proximité à la Ville 
d’Autun et Mme V. BEAUCARNOT, architecte.

12h00 : Déjeuner, AutunMaison des services du Clusinois, Reichardt Ferreux 
architectes © Nicolas Walteflauge.

La fontaine à idées sur le marché de Luzy
© Luzy Village du Futur.

Le square restructuré de Luzy © Luzy Village du Futur.

Animation dans les jardins partagés de 
Saint-Pantaléon © Autun.

Public concerné :
Ce voyage est destiné aux élus et aux 
techniciens des collectivités du Parc du 
Haut-Jura. Selon le nombre de places 
disponibles, les professionnels de 
l’architecture et de l’urbanisme pourront 
également y participer.

Organisation :
Le Parc naturel régional du Haut-Jura est 
en charge de l’organisation de ce voyage. 
Les visites bénéficieront de 
l’accompagnement des maîtres 
d’ouvrages, architectes, usagers…


