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[e château de Montfort, témoin de l'histoil
Fl armi les buts de oromena-
l-de a. t'été, Ie cliàteau de
Monfort est un site médiévô]
fréquemment ÿisité par les
toudstes. Un sentiery conduit
en partônt de la gare du funi-
culaire pour s'élever à trcvers
lavégétaüon du coteau. Che-
min Geux assez raide il dé-
bouche sur un replat domi-
nant Ie hameau de Monfort
et sur lequel a été construit ce
château dont il ne reste plus
que de belles ruines.

Sensibilisés par leuIs sou-
venirs d'enfance de chevôlier
en cr otte courte, rme poi-
gnée de Crollois se sont mis
en tête de réhabüter et de
sécuriser ces ruines alin de
rcndre vie à ce site, C'est ain-
si que l'association des Rai-
sonneurs de pie[e a !-u le

jour. Depuis une ÿlngtaine
d'années, tous les samedis
une équipe constammeût re-
nouvelée manie pioches et
truelles pour methe à jour
cette architecture médiévôle
et en même temps Ia consoli-
der.
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Tout ce staff composée égôle-
ment d'historiens, de jardi-
nières, d'organisateurs
d'événements culturels et
festiJs font partie de I'associa-
üon qü accueille des ieunes
venus travailler sur ce chan-
tjer au long court. C'est ainsi
qu'au printemps, un groupe
de l'Arpeij (Association rhô-
nôlpine pour l'éducêtion et

I'insertion des jeures) et leurs
deux accompagnateurs sont
ÿenus donner un coup de
main aux bénévoles de l'as-
sociation.

En juin 2013, la septième
journée de la fête médiéÿôle
a rassemblé beaucoup de
monde sur ce site.

Un site témoin de l'histoire
de lâ vallée du Grésivarrdan
et dont le dche paûimoine est
souvent évoqué, à I'image de
la conférence qui a eu lieu en
alril demier sur Perceval ce
chevôIier de la Table ronde,
vedette de frises omant la
maison forte du Chêtel à
Theys.
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