
  

           

 

 

 

 

 

     Les Amis Montorientais 

 
ad. mail :    les.amis.montorientais@gmail.com 

site internet :  montorient.com                                        Première journée de travail le 27 juillet 2011 : 

facebook : Les Amis Montorientais (Montorient)          Défrichage, sécurisation et consolidation. 

 

Notre association a maintenant trois ans d'existence et le site de Montorient a déjà bien changé. Son 

but est la sauvegarde, la restauration, la valorisation et l'animation du patrimoine de Montorient. 
 

Claude Bernard, vice-président, est responsable des travaux. Nous nous retrouvons les deuxièmes 

vendredi et samedi de chaque mois pour l'entretien du site, suivi du casse croûte tiré du sac. 

N'hésitez pas à nous rejoindre!  
 

  
Nettoyage vers le portail d'entrée                                        Déblayage du four pour reconstruction  

 

   
Le nouvel appentis                                                           Le belvédère et la table d'orientation 

 

L'appentis identique à l'existant est reconstruit. Il pourra permettre une halte bien méritée aux 

randonneurs, à l'abri des caprices de la météo. 

Après la pose d'un garde corps, une table d'orientation est installée au belvédère. De nombreux 

promeneurs s'y rendent. La vue s'étend de Montaigu à Chalon-sur-Saône en passant par Dole.  

Ces deux importants investissements ont pu être réalisés par la communauté de communes du Val 

de Sorne grâce aux subventions de l'Europe, du Conseil Général du Jura et du Pays Lédonien. 
 

                                   

 



 

 

Chaque année, nous proposons un repas champêtre agrémenté d'une visite guidée. Ces journées ont 

permis à de nombreuses personnes de redécouvrir Montorient qui a vraiment changé. 
 

   

Visite Guidée à 11h                                                       Accueil par le président Michel Billet 

 

   
Plus de 200 convives au repas en 2014                          Ambiance assurée ! 

 

Une conférence sur Théodore Vernier, organisée en partenariat avec la Société d'Emulation du Jura, 

s'est tenue à la médiathèque des Cordeliers. Les interventions des historiens, Colette Merlin, Jean-

Michel Bonjean et Michel Vernus, ont été très appréciées, ainsi que notre présentation, agrémentée 

de chants de cette époque : Laurence Cretin (soprano), Lucile Chevassus (accordéon), Yannis 

Barbier et Yannick Goncalves. L'exposition d'Emmanuel Marine, a eu aussi un grand succès. 
 

  
Au centre, les trois historiens                                          Les musiciens 

 

Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu au  le 7 février 2014  en présence de Christophe 

Nouzé qui soutient nos projets pour Montorient, propriété de la commune. 

 

Prochaine AG le vendredi 6 février à 20h30 au Caveau. Venez nombreux ! 


