
rence, inconscients de sa beauté,
parce que trop familier peut-être.

Ce paisible paysage recèle pourtant
nombre d'espèces rares, protégées,
animales et végétales. Les renoncules
ondoyantes parsèment la rivière.
L'Impatiente réussit à survivre sur les
berges à l'abri des buissons, déploie
sesfleursambrées,projetteses graines
au loin lorsqu'on l'effleure.

F. Tison

Impatiens Noli
me tangere

(ne me touchez pas)
Plante protégée

L'Yonne à Pazy

ASSOCIATION DES AMIS DE BAR
A partir du sommet d'une butte cal
caire recouverte d'une terre argileu
se, Bar traverse un ruisseau, affluent
de l'Arroux, le Trévoux et s'étend sur
le Morvan.

Carrefour de voies romaines, ce fut
une étape à six lieues d'Autun. Elle
n'a laissé que des traces archéolo
giques.

Les premiers écrits, peu après l'an
mil, attestent la fondation d'une
abbaye des Chanoines réguliers de
Saint-Augustin par une donation
d'un Comte de Nevers.
De cette abbaye qui en 1489 compta
14 autels, ne restent - mais quels
beaux restes - que l'église avec un
clocher octogonal et un mobilier
exceptionnel avec notamment, des
stalles du XIVe siècle et une statue de
Saint Jean l'Evangéliste illustrant un
passage de la Légende Dorée. Saint
Jean était le patron de l'abbaye et
de la paroisse administrée, tant pour
l'autorité spirituelle que pour le pou
voir temporel par les chanoines
augustiniens plus de sept siècles. Il

serait temps d'abandonner le rafisto
lage dans l'urgence et d'établir enfin,
un plan de réhabilitation totale.

L'ensemble du site où poussent d'un
côté les genets, de l'autre la vigne
permet grâce à des sentiers préservés
du bitume, d'agréables promenades
et le sommet de la montagne, dont
l'accès est en cours d'aménagement
recevra une table d'orientation per
mettant de découvrir dans une vision
circulaire le Morvan, l'Autunois, et
par-delà le pays d'Arnay la côte de
Beaune puis au nord-est l'Auxois.

Dominant le village d'une centaine
de mètres, la montagne de Bar, doit
son nom de «signal», au fait qu'elle
fut utilisée pour les relevés géogra
phiques. Ancien oppidum, elle fut
utilisée pendant la dernière guerre
comme poste de guet par les
Allemands. Sa destruction par la
Résistance causa des morts et l'incen
die de Manlay à titre de représailles.

L'association des Amis de Bar
consacre son activité à la sauvegarde

du patrimoine et à l'accueil de nos
nombreux visiteurs, accueil pour les
quels bien des efforts restent à
accomplir.
Son bulletin est disponible sur le site
internet: www.backmedia/bar

Claude Gagne,
Président des Amis de Bar

ASSOCIATION AMVLEAA

AVALLON

SAUUEU

Créée à l'automne 1997, l'AMVLEAA
a proposé un programme d'aména
gement des horaires sur la ligne
Autun - Saulieu - Avallon permet
tant de raccorder ce tronçon au reste
du réseau régional Bourguignon.
Ce dossier est entre les mains de la
Région autorité organisatrice des
transports régionaux ferroviaires.
Différentes réunions publiques d'in
formations et d'échanges ont été
organisées depuis cette date à

Cordesse, Saulieu, Avallon, Etang et
Autun.

Vous pouvez soutenir l'action de
l'AMVLEAA en adhérant à l'associa
tion (Prix de l'adhésion 10,OOF).

Tous renseignements en écrivant à
l'adresse de l'association: B.P. 18 
71190 Etang-sur-Arroux.
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