Journée portes ouvertes - Samedi 20 août 2016
Chaux-des-Crotenay (Jura)
L’association ArchéoJuraSites vous invite à venir partager ses connaissances, ses travaux, les
compétences de ses animateurs, ses outils (maquette, exposition…) ainsi que les résultats de ses diverses
investigations (vestiges anthropiques, mobilier archéologique, fouilles du Château de Chaux...).
Elle vous propose diverses animations sur l’ensemble de la journée : exposition, projections sur
maquette en relief, présentations audiovisuelles ainsi qu’un ensemble de visites de terrain variées.
Une conférence sur l’historique et l’actualité de la découverte Berthier viendra clore la journée.
La manifestation est ouverte à toute personne intéressée (membre ou non de l’association).
La participation est libre et gratuite : pré-inscription vivement souhaitée.

Organisation générale et horaires

Visites de terrain
Visite G - La découverte d’André Berthier et le site de Chaux-des-Crotenay, Syam, Crans
Visite de la journée entière (9h30 - 16h15) – Visite dédoublée en cas d’affluence
Visite impliquant transferts en voitures et déplacements à pied. Casse-croûte à prendre avec soi.
• La thèse et la découverte Berthier (Alésia – Chaux-des-Crotenay)
• L’oppidum mandubien, son enceinte cyclopéenne, les vestiges protohistoriques
• La plaine de 3.000 pas, le pied de l’oppidum, le camp principal romain
• Le camp nord romain ou camp des 2 légats (Grange d’Aufferin, combe de Crans…)

Visites T1 – La combe de Crans et ses énigmatiques longs murs appareillés
Deux visites répétées (T1a et T1b), le matin (9h30 - 12h15), puis l'après-midi (13h30 - 16h15)
Visites impliquant transferts en voitures et déplacements à pied
• Le site de la combe de Crans ; les longs murs appareillés Nord-Sud
• Le mur Girard et ses môles massifs

Visites T2 - Les vestiges protohistoriques de Foncine-le-Haut et Foncine-le-Bas
Deux visites répétées (T2a et T2b), le matin (9h30 - 12h), puis l'après-midi (13h30 - 16h15)
Visites impliquant transferts en voitures et déplacements à pied
• Le menhir de la Chevry et le dolmen du Bulay à Foncine
• Le monument Mycènes à Rapoutier-Dessus

Visites T3 - Le rocher de la Baume et l’esplanade de la Fullie
Deux visites répétées (T 3a et T3b), le matin (9h30 - 12h15), puis l'après-midi (13h30 - 16h15)
Visites impliquant transferts en voitures et déplacements à pied
• Les hauteurs occidentales de l’oppidum : rocher de la Baume et esplanade de la Fullie
• Les vues sur l'oppidum (éperon barré) de Chaux et sur la plaine de Syam (3.000 pas)

Visite T4 – Les vestiges cultuels de la cote 801 et de l’enclos Berthier
Visite uniquement le matin : (9h30 - 12h15)
Visite impliquant déplacements à pied
• La ville sacrée haute : les murs, les circulations ; les structures de la cote 801
• L’enclos cultuel Berthier et l’accès à la ville haute depuis la source Oudot

Visites T5 – Les fouilles du château du Champ des Mottes
Visite uniquement l’après-midi : (13h30 - 16h15)
Visite impliquant déplacements à pied
• Explication générale sur le château, son histoire, son rôle
• Les fouilles en cours : le chemin d’accès pavé, le pont dormant

Voir informations pratiques (lieu de RV, déplacements…) plus loin

Animations à la Maison d’ArchéoJuraSites
Espace André Berthier
Exposition - Thèse Berthier, vestiges protohistoriques et château de Chaux-des-Crotenay
Visite libre de 10h à 16h15 et rencontre avec des responsables d’ArchéoJuraSites

Projections - La bataille d’Alésia selon la thèse d’André Berthier
Quatre séances de projection à 10h, 11h, 14h et 15h (vidéo et projection sur maquette 3D)

Vente des publications d’ArchéoJuraSites : en permanence, de 10h à 16h

Conférence de fin de journée
Salle des fêtes du Vaudioux (16h45 – 17h45)

Historique, problématique et actualité
de la découverte d’André Berthier
Alésia – Chaux-des-Crotenay
par Jean MICHEL, Secrétaire général d’ArchéoJuraSites
•
•
•
•
•
•
•

La déjà longue polémique sur la localisation d’Alésia
La recherche et la découverte d’André Berthier
Les investigations de terrain : autorisations et refus de fouille
Les vestiges anthropiques révélés
Le mobilier archéologique mis au jour
Les perspectives pour l’avenir
Débat avec les participants
Rafraîchissements offerts à la fin de la conférence.

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Toutes les visites (sauf T2 et T5) partent du parking des tennis près du camping de
Chaux-des-Crotenay
Visites T2 : RV parking central de Foncine-le-Bas (entrée du village côté Chaux)
Visite T5 : RV parking de l’église de Chaux-des-Crotenay
Pour la bonne organisation des départs des groupes, merci d’être sur place 10-15 mn
avant l’heure indiquée
En cas de fortes pluies, les visites de terrain sont annulées et des présentations de
diaporamas et de films seront proposées à la salle des fêtes du Vaudioux
Prévoir casse-croûte (tiré du sac). Pique-nique au parking des tennis et autres lieux.

Localisations…
départs des visites, Espace André Berthier et conférence au Vaudioux

ArchéoJuraSites
24, Grande Rue
39150 Chaux-des-Crotenay

Informations, pré-inscriptions et contacts
06 85 17 24 60
info@archeojurasites.org
www.archeojurasites.org

