Samedi 20 août 2022 - Chaux-des-Crotenay (Jura)
Le patrimoine archéologique… chacun est concerné !
ArchéoJuraSites, association reconnue d’intérêt général, joue un rôle de premier plan dans l’étude d’un
territoire typique des plateaux jurassiens, structuré par trois rivières, l’Ain, la Lemme et la Saine.
L’association s’efforce d’inventorier les nombreux vestiges anthropiques présents sur ce territoire,
correspondant à différentes périodes d’occupation humaine (protohistorique, antique, médiévale,
moderne). En cela, ArchéoJuraSites cherche à prolonger l’œuvre des grands érudits régionaux
(Monnier, Rousset, Girardot, Chambelland, Munier…), sans oublier les travaux, plus récents d’André
Berthier qui formula, en 1962, l’hypothèse d’une localisation possible d’Alésia dans le Jura.
L’association organise, chaque été, une grande manifestation publique, Déc…Ouvertes, journée
d’animation et de rencontre, ouverte à tous les publics intéressés. Un ambitieux programme de visites
de terrain (circuits, études…) vise à mettre en relief les multiples préoccupations archéologiques,
historiques, patrimoniales de l’association et les travaux les plus récents de celle-ci.
Outre ces visites sur le terrain, les participants ont la possibilité d’assister à des projections vidéo à
l’Espace André Berthier (Maison d’ArchéoJuraSites), de prendre part, à la Salle communale de Chauxdes-Crotenay, à des ateliers de présentation des récentes études OPUS I et LiDAR 1, d’acquérir les
publications de l’association et de rencontrer les responsables de l’association.
Enfin, pour cette édition Déc…Ouvertes 2022, ArchéoJuraSites propose aux participants, en seconde
partie d’après-midi, d’assister à une importante conférence.
Mme Lydie Joan, ingénieure d’études au Service régional de l’archéologie (Bourgogne FrancheComté) présentera les diverses facettes de la démarche de protection du patrimoine archéologique,
en précisera les responsabilités tant collectives qu’individuelles en la matière, en rappelant les lois
au service de la conservation d’un patrimoine fragile et non renouvelable.
La manifestation Déc…Ouvertes 2022 est gratuite et s’adresse à toute personne intéressée, membre ou
non d’ArchéoJuraSites.
Pour des raisons évidentes de logistique, le nombre de participants autorisés pour les diverses visites de
terrain est strictement limité : les inscriptions à l’avance sont vivement recommandées.

Information et inscriptions
info@archeojurasites.org
06 03 30 70 60

24 Grande Rue
39150 Chaux-des-Crotenay
www.archeojurasites.org

Circuits-visites A du matin (9h30-12h30)
Ces circuits de visite de matinée (durée 3 h) visent à faire découvrir des parties du territoire d’étude
d’ArchéoJuraSites, à en cerner les caractéristiques topographiques, anthropiques et historiques et à en
exmainer certains vestiges archéologiques importants.
Les circuits se déroulent de 9h30 à 12h30.
Sauf celui du Château médiéval, ils partent tous des parkings des tennis et piscine de Chaux-des-Crotenay.
Être sur place 15 mn avant l’heure de départ et disposer de bonnes chaussures, de vêtements couvrants
(cf. tiques) et si nécessaire de vêtements de pluie. Certains circuits ne sont pas accessibles à tout public.
A1 – Découverte à VTT du plateau-oppidum de Chaux-des-Crotenay et descente vers la vallée de la Saine
Circuit sur parcours de 15 km. Limité à 15 vététistes entraînés (dénivelé > 350 m). Casque obligatoire.
A2 – Occupation ancienne du plateau-oppidum de Chaux-des-Crotenay : découvertes d’André Berthier
Circuit en voiture avec arrêts et petits parcours à pied.
A3 – Entrées-sorties du plateau-oppidum de Chaux-des-Crotenay : cols, gués et ponts
Circuit intégralement en voiture avec arrêts et petits parcours à pied.
A4 – Aménagements anthropiques des buttes de la cote 801 à Chaux-des-Crotenay
Parcours à pied depuis le parking des tennis de Chaux-des-Crotenay.
A5 – Site de Syam/Crans : interprétation de la bataille d’Alésia par André Berthier
Déplacement principal en voiture (covoiturage possible) puis visites à pied sans difficulté particulière.
A6 – Pertes de l’Ain entre éperon de Château-Villain et Côte Poire : anthropisation d’un territoire
Déplacement principal en voiture (covoiturage possible) puis parcours à pied (difficile).
A7 – Voie à ornières du Pointat : perspectives sur la combe d’Ain, le Montsogeon et le Mont Rivel
Déplacement principal en voiture (covoiturage possible) puis petits parcours à pied faciles.
A8 – Château médiéval de Chaux-des-Crotenay : histoire et redécouverte par les fouilles
Parcours à pied depuis le parking de l’église de Chaux-des-Crotenay.

Études-visites B de l’après-midi (14h-16h)
Ces visites d’étude de terrain d’après-midi (durée 2 h) visent à révéler des points particuliers du territoire et
à en appréhender le contexte, la structuration et les vestiges essentiels, en recourant à divers documents
(cartes, archives, relevé LiDAR…).
Ces visites d’étude se déroulent de 14h à 16h.
Tous les groupes (sauf celui du Château) partent des parkings des tennis et piscine de Chaux-des-Crotenay.
Être sur place 15 mn avant l’heure de départ et disposer de bonnes chaussures, de vêtements couvrants
(cf. tiques) et si nécessaire de vêtements de pluie. Certaines visites ne sont pas accessibles à tout public.
B1 – Aménagement hydraulique des Lentillères à Syam
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied.
B2 – Ruines de la forteresse de Château-Villain et du bourg de Richebourg à Sirod
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied (difficile).
B3 – Mur Mycènes à gros appareil de Rapoutier-dessus à Foncine-le-Bas
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied.
B4 – Mur Girard en combe de Crans : structure agricole ou organisation défensive?
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied.
B5 – Structures anthropiques énigmatiques de la Grange d’Aufferin à Syam
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied.
B6 – Belvédère des 3 vallées : plaine de Syam, Côte Poire, oppidum de Chaux-des-Crotenay
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied.
B7 – Poste fortifié de Châtelneuf étudié par l’archéologue L.-A. Girardot (1888)
Déplacement en voiture jusqu’au point de départ, puis parcours à pied (difficile).
B8 – Chantier de fouilles du château médiéval de Chaux-des-Crotenay
Parcours à pied depuis le point de départ (parking de l’église).

Exposition, ateliers, vente de publications
Espace André Berthier - Maison d’ArchéoJuraSites
•
•

Exposition. Vestiges et mobilier archéologique, recherches d’André Berthier, château médiéval de
Chaux-des-Crotenay. Visite libre de 10h à 16h.
Projections. La thèse d’André Berthier : vidéos et projection sur maquette 3D. Séances répétées d’une
heure environ (entre 10 h et 16h).

Salle communale de Chaux-des-Crotenay
•
•
•

Accueil : renseignements et rencontre avec des responsables d’ArchéoJuraSites, à partir de 10 h.
Publications d’ArchéoJuraSites : consultation et vente à partir de 10 h (permanence assurée).
Ateliers Territoire, LiDAR1, OPUS I : par groupe de 10 personnes à partir de 13 h (durée 1 h).

*
* *

À 16h30, à la Salle communale de Chaux-des-Crotenay
Conférence
Le patrimoine archéologique, un patrimoine fragile et non renouvelable
par Mme Lydie JOAN, ingénieure d’études
Service régional de l’archéologie de Bourgogne Franche-Comté
Une responsabilité collective et individuelle. Des lois pour la conservation du patrimoine.
Historique, méthodologie et procédures.
Clôture de la journée à 17h30 par la Présidente d'ArchéoJuraSites et verre de l'amitié.

