Sur les Hauts de Gevrey et Nuits
Etre et renaître au pays de la pierre

Découverte du patrimoine de l’écrin des Climats de Bourgogne

Promenades libres tout au long de l’année

Concours du 15 mai au 5 septembre (finale le 18 septembre)
Réalisé par l’ACAHN : Association Culturelle et Archéologique
des Hautes
Hautes-Côtes de Nuits
Contact : acahn@orange.fr tel : 03 80 61 24 70 ; 06 32 12 92 59
www.acahn-bourgogne.jimdofree.com
bourgogne.jimdofree.com
Adresse : ACAHN, 3 chemin des vignes, CHEVREY, 21700 ARCENANT

Sommaire résumé géologique :
A l’ère secondaire la mer recouvre tout le secteur ; des roches sédimentaires s’y forment.
A l’ère tertiaire a lieu une régression marine et, en conséquence des plissements alpin et
pyrénéens, des grandes failles fragmentent le secteur : des zones montent alors que d’autres
descendent. L’érosion aplanit les sommets et deux pénéplaines (plateaux) apparaissent :
l’une à 400 m d’altitude (Hautes-Côtes) et l’autre, à 600 m, plus à l’ouest (les Monts).
A l’ère quaternaire une très forte érosion par l’eau et les glaciers creuse les vallées et
combes visibles de nos jours. Beaucoup sont devenues sèches alors que certaines sont encore
pourvues de sources voire de rivières plus ou moins importantes.
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Cette année vous partirez à la découverte de beaux paysages et d’entreprises
méritant le détour. L’usage de la pierre locale et le thème des Journées du
Patrimoine de Pays « Etre et renaître » guideront vos pas.
Pour participer, vous devez vous inscrire en donnant votre nom et votre
adresse dans le lieu choisi pour le retrait d’un carnet d’énigmes :
 à l’office de tourisme de Gevrey-Chambertin ou de Nuits-Saint-Georges
 par courriel : acahn@orange.fr
 ou http://www.acahn-bourgogne.jimdo.com
Ce carnet, composé de trente six pages, comporte :
 le texte des énigmes avec pour chacune l’emplacement pour consigner les
réponses ;
 et pour guider vos promenades, une carte générale de localisation de
l’ensemble de la trentaine de communes concernées ;
Vous pouvez résoudre ces énigmes avec vos enfants, parents et amis.
Les réponses contiennent des croquis, des dimensions, ou autres précisions …
obligeant à aller à la découverte des différents villages et sites.
Vous êtes libres de l’organisation de vos déplacements mais n’oubliez pas vos
crayons, mètre, boussole …
Pour ceux désirant participer au concours et recevoir un prix le livret rempli
devra être remis au plus tard le 6 septembre dans les lieux de retrait indiqués
précédemment. Les prix seront remis à Arcenant le dimanche après-midi 18
septembre (15h-18h) dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Demi-journée agrémentée d’une exposition des réponses et au moins d’une
animation musicale.

A partir du 18 septembre, des livrets réponses pourront être acquis dans les
lieux ci-dessus.
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Enigme numéro 1
ARCEY est une petite agglomération légèrement à l’écart des grands axes
routiers, méritant un petit détour car elle présente une originalité unique dans
tout le secteur : rendez-vous vers l’église …
Etre et renaître : Cette église a fait l’objet d’une restauration dont vous
trouverez la fiche technique dans « Fondation La Sauvegarde de l’Art
Français »

 Qu’est-ce qui sépare l’église de l’agglomération principale traversée du nord

au sud par une seule rue principale ?
 Qu’est-ce qui sépare l’église de la D104 (ayant repris le tracé de l’ancienne

voie gallo-romaine) ?


Quelle est la conséquence des deux faits précédents ?

Un repère altimétrique a été incorporé lors de la construction, vers 1830, du
clocher-porche où est-il exactement :
 de quel côté par rapport au porche ?
 à quelle distance de l’angle du mur est son centre ?
 à quelle hauteur par rapport au sol est son centre ?
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Conséquence

A droite ou à gauche ?

Distance de l’angle

Hauteur par rapport au sol
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Enigme numéro 2
Mode de dislocation des calcaires compacts
Entre Urcy et Gergueil, à proximité d’Arcey, la D 104 emprunte un étroit vallon
creusé dans le calcaire compact dit de Comblanchien. Vallon déjà suivi par
l’ancienne voie celtique puis gallo-romaine.
En descendant d’Arcey, à 1 km à partir du panneau de sortie du village, rejoindre la
D104 (la pancarte indique Arcey 1,3 km : distance entre cette jonction de routes et
la mairie).
Continuez en direction de Gergueil. De part et d’autre de
cette route on peut voir des abrupts rocheux.
A 400m, juste avant un virage avec panneau indicateur
(ci-contre), il est possible de stationner des deux côtés.
Sur la droite le mode d’altération de la roche compacte
est observable.
 Qu’est-ce qu’une diaclase ?
 Que voyez-vous descendre dans celles apparentes ?
 Quel élément naturel a fait glisser de la terre dans le bas ?
 Quel sera l’effet de cet élément sous l’action du gel ?
 Observez-vous au moins une diaclase horizontale ?
 Quel est le résultat ?
 faites un schéma montrant le mode de dislocation de la roche.
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Définition

Elément naturel

Effet de cet élément sous l’action du gel

Présence de diaclase horizontale (ou presque)

Oui

Résultat :

Dessin
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ou Non

Enigme numéro 3
Rendez-vous à GERGUEIL
Le long de votre trajet la D 104 vous offre un beau panorama sur le plateau et les
buttes témoins, voire la vallée de l’Ouche.
 Y a-t-il des vignes en ces lieux ?
A Gergueil, lors de la reconstruction de l’église l’architecte a joué avec des
calcaires compacts issus de strates de couleurs différentes, en particulier autour
de l’entrée principale :
 Une date figure en façade : qu’elle est-elle et où est-elle ?
 Quelles sont les deux principales couleurs
 Faites un dessin

Au lavoir communal, que la restauration a fait en quelque sorte renaître :
 Quelle particularité architecturale retrouvez-vous ?
 Où est la source qui alimente ce lavoir ?
Observez et touchez les matériaux apparents de part et d’autre de la grille.
Vous pouvez en enduire vos doigts, ils vous feront la peau douce ….
 Sont-ils plutôt calcaires ou argileux ?
 Laquelle de leur propriété explique la présence d’eau à leur niveau ?
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Présence de vigne ?

OUI

Date ?

Couleurs

Où ?

NON
Dessin

Plutôt :

CAlCAIRE

ou

ARGILE

Propriété
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Enigme numéro 4
Rendez-vous au lieudit « Le Poiset »
 Sur quelle commune est-il situé ?
Etre et renaître : Cette ferme est un exemple de renaissance, en cours.
Elle est sur l’emplacement d’un ancien ermitage mentionné en 1261
comme appartenant à la famille de Vergy. La majorité des anciens
bâtiments a été démolie relativement récemment, le projet étant de les
remonter à l’identique. L’escalier monumental d’origine a été préservé
et est protégé par une construction métallique.

Une carrière relativement récente a été ouverte tout près de cette ancienne
ferme : deux couleurs différentes de calcaire compacts y sont bien visibles :
 faites un schéma
Plusieurs types d’animaux sont actuellement élevés en ces lieux :
 Parmi les volailles visibles, quelle est la couleur de celles rappelant la race

préconisée par Henri IV ?
 A quoi peuvent servir les filets tendus au-dessus des espaces parcourus par
les volailles ?
Des cabanes métalliques sont visibles sur le coteau près de la forêt riche en
chênes et hêtres. Elles abritent des animaux d’origine gasconne allant chercher de
la nourriture dans cette forêt :
 Quels sont-ils ?
 Quelle est leur couleur ?
 Que vont-ils manger en forêt ?
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Nom de la commune

Schéma

Valeur de la plus grande circonférence

Lieu de l’information de visages

Couleur

Rôles des filets

Animal

Couleur

Nourriture en forêt
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Enigme numéro 5
Rendez-vous à BOUILLAND
Ce village est situé dans un profond vallon arrosé par le Rhoin dont les eaux
résurgent sur des argiles au bas des calcaires de la Grande Dore et dont les rives
sont dominées par de hautes falaises aménagées de multiples voies d’escalade.
Etre et renaître : peuplement d’un découvert de calcaire compact, dit de
Comblanchien.
A partir de l’arrière de l’église prendre à gauche la route montante. A 300 m à la
bifurcation de la « Croix Raffin » aller à droite. 500 m plus loin, à droite, est un
panneau d’information et un virage sur la gauche. Après celui-ci prendre à
droite, et à pied, le premier chemin de terre (possibilité de stationner des
voitures sur la gauche). Si vous n’avez pas fait d’erreur à 30 m sur votre droite
un panneau vous indique que vous entrez dans une zone naturelle protégée.
Facile à pratiquer ce chemin permet d’accéder au découvert du rebord des
falaises (à environ 100m) et à la vue sur le profond vallon. En ce qui concerne le
jeu vous pouvez vous arrêter là. Pour qui souhaite marcher un peu plus, le
sentier longe le dessus des roches et à environ 350 m il atteint une pelouse
sèche puis, au-delà, il conduit jusqu’à un superbe point de vue au-dessus de la
« Combe à la Vieille ».

 Pourquoi ce milieu est-il sec ?
 Qu’est-ce qui forme des taches grisâtres ou jaunâtres sur la roche ?
 Quelle catégorie de végétal forme plus ou moins des coussinets sur la roche

ou dans les fissures ?
 En se développant et pourrissant ce végétal peut-il donner un peu d’humus ?
 Qu’est-ce qu’une plante grasse met en réserve dans ses feuilles ? Donnez le
nom de celle qui rampe ici et dessinez-en une petite partie
 Pour s’adapter à cette sécheresse les arbres et arbustes restent souvent de
petite taille. Quel est le seul résineux que vous pouvez voir ? Quel est son
usage culinaire ?
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Raison de l’église

Tâches

Coussinets

Humus ?

Nom

Mise en réserve

Dessin

.

Nom du résineux :
Usage culinaire :
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OUI

NON

Enigme numéro 6
Rendez-vous à FUSSEY
Dans le cimetière la 1ère tombe à gauche de l’entrée principale présente une
curiosité exceptionnelle : sur le dos de la stèle verticale on voit des traces fossiles
particulières.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire il ne s’agit pas d’une sculpture.
Être et renaître : il s’agit de vestiges de petits êtres, ayant vécu dans des
eaux marines chaudes et peu profondes, ayant été pétrifiés à l’ère
secondaire et que l’érosion de cette stèle fait réapparaître.
(Probablement des terriers de vers marins vus principalement en coupes
transversales et en partie longitudinalement)

Comme dans la plupart des cimetières vous pouvez voir des pierres tombales en
calcaire et d’autres en granite, porphyre, etc.
 Lesquelles sont d’origine sédimentaire ?
 La stèle présentant les traces fossilifères est-elle en calcaire ?
 Dessinez le motif nettement apparent en précisant ses dimensions. (Vous

pouvez dessiner sur une photo)

 Quelle production actuelle locale vous évoque-t-elle ?
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Roche sédimentaire

OUI

NON

Production actuelle de ce mot
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Enigme numéro 7
Rendez-vous à MAGNY-LES-VILLERS, au N°1 rue des Pierres
 Pourquoi peut-on dire que le portail est « patriotique » ?
Engagez –vous dans l’Impasse Humblin. Juste avant les maisons modernes vous
pourrez bien observer une ancienne ferme conservant son architecture
traditionnelle.
 En quoi est-elle couverte ?
 Dans la région qu’appelle-t-on « lave » ?
 Autrefois les laviers étaient nombreux : que faisaient-ils ?
 Comment est faite la « chatière » permettant l’aération des combles :

dessinez-la

 La cheminée visible depuis l’arrière du bâtiment a été refaite mais depuis le

portail, sur une dépendance, vous pouvez en voir une d’origine : représentezla en précisant la nature des matériaux employés.

Etre et renaître : un jour cette habitat sera probablement restauré,
comment renaîtra-t-il ?
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Matériau de couverture

Définition

Rôle des laviers

Chatière

Cheminée
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Enigme numéro 8
Rendez-vous à MAGNY-les-VILLERS à l’ancienne carrière « Le Chêne »

Le long de la D115c, en descendant de Magny-les-Villers vers Ladoix-Serrigny,
dans une courbe vers la gauche vous trouverez
sur votre droite, sous de grands arbres, un
espace pourvu d’un gros bloc de calcaire.
Stationner là. L’entrée de l’ancienne carrière
est juste de l’autre côté de la route.

 Quelle société en faisait l’exploitation ?
 Quel type de calcaire en était extrait ?
Etre et renaître : en entente avec la propriétaire, un projet de
réhabilitation conduit par la LPO (ligue de protection des oiseaux) est
en cours.

Nouvelle entreprise MDB

Empruntez la route montant au-dessus de cette carrière et rejoignant
l’agglomération communale. A gauche vous verrez des dépôts de l’ancienne
exploitation et à droite vous découvrirez une entreprise artisanale travaillant les
calcaires locaux permettant ainsi toutes sortes de restaurations.

 Ces calcaires, datant d’environ 165 millions d’années, sont-ils des vrais ou

des faux marbres ? Justifiez votre réponse

Cette société propose des matériaux pour une large gamme de réalisations et
fabrique elle-même des éléments d’ameublement en pierre polie. Si la vitrine
d’accueil n’est pas ouverte lors de votre passage, vous pouvez consulter le site :
https://www.mdbpierresnaturelles.com
 Citez 3 exemples d’emplois en extérieur et 3 autres en ameublement

intérieur.

A l’extrémité nord du vaste ensemble le front de taille d’une carrière est
apparent :
 Quelle sorte de matériau peut en être extrait ?
18

Société

Quel calcaire

Vrai ou faux marbre

Emploi extérieur

Ameublement intérieur

Matériau extrait
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Enigme numéro 9
Rendez-vous à CHEVANNES
Descendre au bas du village jusque sur l’esplanade dominant le vallon

Là ont été apportés 4 blocs de calcaire, la margelle d’un puits et le socle d’un
calvaire.
 Combien de pierres composent la margelle de puits ?
 Sur celle-ci voit-on des traces d’usure par un cordage ?
 Observez bien le dessus de cette margelle : comment était tirée l’eau du

puits dont elle provient ?
 Dessinez (à l’échelle) le dessus du socle du calvaire, en indiquant le reposoir
et les dimensions de ce qui était le fût.

A l’ère quaternaire beaucoup de cours d’eau ont creusé des vallons dans les
plateaux.
Descendez dans le vallon (possible en voiture). Vous vous trouvez à l’origine d’une
combe encore pourvue en eau : captage hydraulique destiné à l’alimentation en eau
potable des habitants, vaste abreuvoir, lavoir et petit ruisseau. La source est issue
d’une masse d’eau souterraine présente dans les calcaires du Jurassique.
 Etes-vous en aval ou en amont de ce vallon ?
 Depuis le pont vous apercevez un ancien front de taille : est-il en rive droite

ou en rive gauche ?

Dans le bas, juste après le lavoir, bien que le ruisseau soit peu large il est enjambé
par un petit pont en pierre ayant une belle architecture.
 Combien d’arches a-t-il ?
 Qu’est-ce qui permet de monter dessus ?
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Margelle

Traces de cordage

OUI

NON

Autres traces et dispositif pour tirer l’eau

Dessin à l’échelle
Dessin à l’échelle

AVAL

ou

AMONT

Rive

Nombre
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DROITE

OU

GAUCHE

Enigme numéro 10
Rendez-vous à l’entrée de MEUILLEY, à l’est, sur l’aire de pique-nique
Etre et renaître : l’eau s’infiltre dans les sols sans y disparaître
complètement. Dans les épaisses strates calcaires elle occupe plus ou
moins le réseau karstique formant des cours d’eau, des lacs, des nappes
souterraines. Elle réapparaît en surface sous forme de sources voire de
résurgences.

Meuilley est à la jonction de deux vallons perpendiculaires encore occupés par
deux cours d’eau :
Celui ouest-est, le Raccordon, vient de la Doua d’Arcenant : (N.B. l’accès de ce lieu est
uniquement pédestre)

 Est-ce une source ordinaire ou une résurgence ?
Celui venant du nord est le principal :
 Quel est son nom et dans quelle agglomération est sa source (non accessible) ?
A l’ère quaternaire le réseau hydraulique a façonné la belle « butte témoin » de
Vergy qui est face à vous.
 Construit en calcaire, sans être cyclopéen, à quoi correspond le grand mur
que vous pouvez voir sur le versant sud de celle-ci ? (A Curtil-Vergy, il est
possible d’aller le voir de près)

 Qu’est-ce qu’une « butte témoin » ?
 Comme les hauteurs boisées aux alentours, de quoi témoigne cette butte ?

Pouvez-vous proposer un schéma ?
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Source ou résurgence
Nom

Agglomération

Grand mur de Curtil-Vergy

Définition

Témoignage

Schéma proposé
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Enigme numéro 11
Rendez-vous à l’ETANG-VERGY
Comme à Magny-les-Villers au n°1 rue des pierres, autrefois l’habitat traditionnel
était uniquement en pierres locales et seules des constructions particulières
incorporaient des matériaux étrangers au secteur (église, château, maison
bourgeoise …)
A l’extrémité sud de l’agglomération de l’Etang-Vergy est le Château de Charmont
édifié de 1871 à 1894. Monsieur Péchinot, tailleur de pierres dans ce village, a mis
en forme tous les moellons en calcaire local ocre jaune alors que les éléments en
calcaire blanc proviennent de Comblanchien.
Cette construction comporte des matériaux importés, une façon d’afficher une
certaine aisance financière. Ce sont des « signes ostentatoires de richesses »
dont les hautes cheminées, les épis et girouettes.
 Dessinez une des tours en indiquant les différents matériaux la composant et

en soulignant ceux étrangers au secteur. (Vous pouvez utiliser une photo)
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Dessin (ou photo) avec légende
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Enigme numéro 12
Rendez-vous à REULLE-VERGY
Le lavoir, non fonctionnel de nos jours, présente tout un bel assortiment de
couleurs dues à la présence dans le calcaire de différentes impuretés souvent de
nature métallique.
 Quelles sont les couleurs des pierres composant les piliers ?
 Chaque bloc a-t-il plutôt une teinte uniforme ou est-il plutôt veiné ?
 Qu’est-ce qui a été construit au-dessus de ce lavoir ?
 Dans le secteur de ce jeu connaissez-vous d’autres communes ayant cette

même et rare association ?

L’église Saint-Saturnin
Etre et renaître : la restauration de cet édifice d’origine romane vient
d’être achevée

 Extérieurement, quelle est la couleur dominante des blocs composant les

absides ?
 Le calcaire employé pour la nef est-il le même, plus clair, plus foncé ?
Dans le cimetière :
 Quelle particularité présente le sommet de la stèle du libre penseur ?

 Indépendamment des pierres tombales, vous pouvez voir une sorte de cuve

en pierre trapézoïdale non destinée à recevoir de l’eau. Quelle est sa
longueur intérieure ?
 A l’origine à quoi a-t-elle servi ? C’est un ……………….. ?
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Couleurs

Uniforme

ou

Veiné

Autres communes

Abside

Nef

Même couleur

plus clair

Particularité

Nom

Longueur

Fonction
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plus foncé

Enigme numéro 13
Rendez-vous à « La Karrière » sur la commune de VILLARS-FONTAINE
La pierre extraite de cette carrière a fait l’objet d’emplois remarquables dès la fin
du XIXème siècle comme par exemples, à Paris, les pilastres de base de la Tour
Eiffel puis le dallage du Sacré-Cœur.
Etre et renaître : depuis 2016, cette vaste carrière désaffectée revit sous
forme d’un lieu voué à l’Art : de grandes fresques et sculptures
pariétales y ont été réalisées. Chaque été de nouvelles œuvres y sont
créées et différentes animations y sont programmées (spectacles,
concerts, danses, arts de rue, graff …).

Site web : http://lakarriere.fr ; courriel : contact@lakarriere.fr
Tél. 06 30 25 42 90
Hors manifestations ou visites guidées, pendant les heures d’ouverture, la
présentation de votre livret vous donnera la possibilité d’entrer gratuitement mais
vous pouvez aussi répondre aux questions depuis l’extérieur du portail.
 Représentez le « trompe l’œil » en indiquant ses couleurs
 En regardant au fond sur la droite vous pouvez voir la (ou les) couleur(s)

des blocs ayant été extraits de cette carrière : indiquez celle(s)-ci ….
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Dessin

Couleur (s)
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Enigme numéro 14
Depuis CONCOEUR, partant vers l’Est (légèrement sud-est), une petite route
d’exploitation traverse le plateau des 400 m. Là, les calcaires très compacts du
sous-sol affleurent et sont couverts de chaumes pâturés périodiquement par des
moutons itinérants (qui ne seront pas là cet été). La carrière ouverte pour la
production de pierres roses a été abandonnée : des filons de cette teinte n’y sont
plus apparents.



Voyez-vous de la vigne en ce lieu ?
A votre avis, pourquoi ?

Revenez sur la D109 et descendez en direction de Nuits-Saint-Georges.

A hauteur du virage indiqué par un panneau vous pouvez voir, au loin, la grande
carrière de Chaux.
Continuez de descendre jusqu’au virage suivant tournant à angle droit
vers la gauche et stationner à droite devant un portail d’entrée
permettant d’accéder au comblement d’une carrière abandonnée.

 Dans la carrière de Chaux quelles sont les couleurs dominantes des strates

exploitées ?

Etre et renaître : renaissance de la légende du « Saut de la Pucelle »

Dans ce virage prononcé, dominant la route et empiétant sur l’emplacement de
celle-ci, était autrefois le rocher ayant fait l’objet de la légende du « Saut de la
pucelle ». Il a été en très grande partie détruit lors de la transformation du
chemin en route et de l’ouverture de la carrière abandonnée de nos jours. En
continuant de descendre à pied (en faisant très attention à la circulation) vous
trouverez une inscription vous indiquant la période des travaux



Quelle est-elle ?
Essayez de retrouver cette légende ….. (cahier de Vergy n°24, Anciennes
légendes et coutumes du Pays Nuiton, …)
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Vigne

OUI

NON

Pourquoi

-

Couleurs

Période

Légende
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Enigme numéro 15

Climats de Bourgogne

Etre et renaître :La qualité du terroir renaît dans le vin

Rendez-vous à ARCENANT sur l’un des deux belvédères dominant la combe,
(situés sur la route de Beaune D25f).
Des calcaires compacts couronnent les hauteurs. Ils se sont formés au-dessus de
très épaisses couches marneuses composant le sous-sol des coteaux
Où est la vigne ?
 sur quelle nature de sol et sous-sol ?
 quelle est sa principale exposition ?
 quel est l’ordre de grandeur de son altitude maximum ?
A droite, à l’écart de l’agglomération, vous voyez le « clos du Prieuré ». Vous
pouvez vous y rendre.
 A qui appartint-il de 1188 à 1789 ? justifiez votre réponse en dessinant la

plaque apposée sur la façade des dépendances longeant la route.

On y cultiva d’abord du pinot noir. Ayant été dévoré par une chenille, à la fin du
XIVe, ce cépage fut remplacé par du gamay qui devint célèbre vers 1770 et figure
encore dans les armoiries de cette commune. Suite à sa destruction par le
phylloxéra on planta du pinot noir à jus blanc. La récolte est encore vinifiée à part.
Elle bénéficie de l’AOC « Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits » sous-titrée « Le
Prieuré ».
 Quels critères déterminent en Bourgogne un « Climat » ?
 Le clos du prieuré répond-il à tous ces critères ?
 Que signifie le sigle AOC ?
 Citez quatre exemples d’AOC bourguignonnes bien différentes en précisant

les caractéristiques de chaque Climat correspondant.
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Nature du sol

Altitude maximum

Exposition

300 m

350 m

Dessin

Critères (ou définition officielle)

Suite au verso
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400 m

450 m

500 m

Le clos du Prieuré est-il un Climat ?

AOC

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4
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OUI

NON

Des dates à retenir
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie
Portes ouvertes sur le site gallo-romain de l’Ecartelot
(Dans la forêt communale d’Arcenant en limite avec celle de Fussey)
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 15h à 18h
Dans le cadre du Mois des Climats
et
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Samedi 25 juin 2022 à 17 h
A Arcenant, dans la salle polyvalente
Les Commères de l’ACAHN
Présenterons gaiement une conférence-spectacle
« L’eau et le vin dans le pagus arebrignus »
(Nom du Pays Beaunois et Nuiton à l’époque gallo-romaine)
Par sa tradition viticole, ce pays était déjà célèbre dans toute la Gaulle au début
de notre ère.
En lien avec les provinces romaines du Midi, de nombreux convois empruntaient les vallées
du Rhône et de la Saône et traversaient les Hautes-Côtes ainsi que les Monts pour rejoindre
la Seine, la Manche et la Grande Bretagne où se trouvaient d’importantes mines d’étain
indispensable à la fabrication des objets en bronze dont de nombreux bijoux

Participation libre

Réservation conseillée auprès de l’ACAHN

_____________________________________________________________________________________

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre à Bouilland
Expositions et animation : le chanvre autrefois
----------Dimanche 18 septembre (15h – 18h) (lieu à préciser)
Remise des prix du jeu
Exposition des réponses et animations
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Nom ………………………………… Prénom ……………………………….
Nombre de joueurs : adultes ……

enfants …….

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone (s): ……………………………………………………
Adresse courriel :…………………………………@........................................
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