
	
	

	Déc…Ouvertes	2019			
	

Samedi	17	août	2019	-	Chaux-des-Crotenay	(Jura)		
	
	

ArchéoJuraSites,	 association	 de	 700	 membres,	 joue	 aujourd’hui	 un	 rôle	 de	 tout	 premier	 plan	 dans	
l’identification,	l’étude	et	la	mise	en	valeur	des	très	nombreux	vestiges	anthropiques	anciens	du	territoire	
jurassien	 centré	 sur	 le	 plateau	 de	 Chaux-des-Crotenay.	 Ses	 missions	 l’amènent	 à	 s’intéresser	 aux	
différentes	 périodes	 de	 l’occupation	 humaine	 de	 ce	 territoire	 (protohistorique,	 antique,	médiéval)	 et	 à	
prolonger	l’œuvre	patiente	de	nombreux	érudits	régionaux		(Monnier,	Rousset,	Girardot,	Chambelland…)	
ou	nationaux	(André	Berthier	et	sa	découverte	d’Alésia	dans	le	Jura).	
	
L’association	 vous	 invite,	 comme	 chaque	 année	 depuis	 2013,	 à	 prendre	 part	 à	 sa	 grande	 journée	
Déc…Ouvertes,	 journée	 d’animation	 estivale,	 ouverte	 à	 tous	 les	 publics	 intéressés	 et	 au	 cours	 de	
laquelle	est	proposé	un	 large	programme	de	visites,	de	présentations	et	de	conférences	variées	visant	à	
mettre	en	relief	les	multiples	dimensions	archéologiques,	historiques,	patrimoniales	et	interactives	de	son	
action.		
	
Érudit	 ou	 simple	 curieux,	 jurassien,	 comtois	 ou	 touriste	 de	 passage,	 amateur	 de	 beaux	 sites,	 de	 pierres	
énigmatiques	ou	de	petite	ou	grande	histoire…,	chacun	peut	trouver	dans	Déc…Ouvertes	ce	qui	pourra	
l’intéresser	 avec	 des	 activités	 “dehors”	 ou	 “dedans”,	 du	 “crapahutage”	 ou	 de	 l’écoute	 assise,	 du	
protohistorique,	 du	 romain	 ou	 du	 médiéval,	 du	 sérieux	 ou	 du	 ludique…	 sans	 oublier	 la	 possibilité	 de	
consulter	ou	acquérir	les	publications	de	l’association	et	de	faire	encore	d’utiles	ou	inattendues	rencontres.	
	
La	 manifestation	 est	 ouverte	 à	 toute	 personne	 intéressée,	 membre	 ou	 non	 d’ArchéoJuraSites.	 La	
participation	est	gratuite.	Les	visites	de	terrain	étant	toutefois	strictement	limitées	à	20	personnes	pour	
des	raisons	de	logistique	et	de	sécurité,	les	inscriptions	à	l’avance	sont	vivement	recommandées.	
	
	

			
Informations	et	inscriptions	
info@archeojurasites.org	

06	85	17	24	60	

	

	
24	Grande	Rue	

39150	Chaux-des-Crotenay	
www.archeojurasites.org	

	

		 	



 
 

À	l’extérieur…	circuits-visites	de	terrain	
	
	

	 V1	-	Le	territoire	découvert	et	interprété	par	André	Berthier…	Alésia	?	
Journée	entière	:	V1	(9h30	-	16h15).	Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.		
Casse-croûte	à	prendre	avec	soi	(sac	à	dos	ou	dans	les	voitures).	

• Composante	urbaine	:	l’oppidum	protohistorique	mandubien,	les	murs	à	gros	appareil.		
• Composante	religieuse	:	la	voie	sacrée,	les	structures	anthropiques	des	Abattois.		
• Composante	militaire	:	la	plaine	de	3	000	pas,	les	camps	nord	(Grange	d’Aufferin,	combe	de	Crans…).	

	
	 V2a/V2b	-	Le	Champ	des	Mottes	:	tumuli,	marais	et	château	
Demi-journées	:	V2a	(9h30	-	12h)	et	V2b	(13h30	–	16h15).	Deux	visites	identiques	répétées.		
Déplacements	à	pied	depuis	le	départ	du	circuit	(parking	de	l’église	de	Chaux-des-Crotenay).	

Un	territoire	étonnant	entre	Rachet	et	Cressets	avec	une	bande	de	terrain	surélevée	aux	nombreux	tumuli	et	
des	marais	autour.	L’approche	du	château	médiéval	de	Chaux-des-Crotenay	par	l’ouest.	
	

	 V3a/V3b	-	Le	mur	Girard	et	les	structures	de	défense	de	Crans	
Demi-journées	:	V3a	(9h30	-	12h)	et	V3b	(13h30	–	16h15).	Deux	visites	identiques	répétées.		
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	

Les	longs	murs	appareillés	nord-sud,	le	mur	Girard	et	ses	môles	massifs,	des	plates-formes	possibles	redoutes	
d’un	dispositif	défensif	romain.	

	
	 V4a/V4b	–	Le	“poste	romain”	et	le	barrage	ancien	de	Châtelneuf	
Demi-journées	:	V4a	(9h30	-	12h)	et	V4b	(13h30	–	16h15).	Deux	visites	identiques	répétées.		
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied	(parcours	difficile	pour	le	“poste	romain”).	

Le	Châtelet	de	Châtelneuf	(possible	“poste	romain”)	fouillé	par	L.-A.	Girardot	dans	les	années	1880.	
Visite	aussi	de	l’imposant	barrage	ancien	du	val	de	Panesière	(barrage	à	poissons).	
	

	 V5a/V5b	–	Les	vestiges	du	col	du	Pointat	et	la	bataille	de	cavalerie	de	Crotenay	
Demi-journées	:	V5a	(9h30	-	12h)	et	V5b	(13h30	–	16h15).	Deux	visites	identiques	répétées.		
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	

La	 voie	 antique	 à	 ornières	 du	 Pointat.	 La	 vue	 sur	 la	 plaine	 de	 Crotenay,	 lieu	 présumé	 de	 la	 bataille	
préliminaire	de	cavalerie	avant	le	siège	d’Alésia	selon	A.	Berthier.	

	
	 V6	-	L’oppidum	de	Chaux-des-Crotenay	par	les	belvédères	
Demi-journée	:	V6	(9h30	-	12h).	Une	seule	visite	(matin)	
Transferts	en	voitures	et	déplacements	à	pied.	

Découvrir	le	site	d’Alésia	depuis	les	belvédères	du	Rachet	(vue	sur	“l’oppidum	ipsum”),	des	Trois	Vallées	(vue	
sur	la	plaine	et	les	Gîts	de	Syam)	et	du	belvédère	à	Taiclet	(vue	sur	le	Goulet	de	la	Saine).	
	
V7	-	Le	plateau	de	Chaux	et	ses	murs	énigmatiques	

Demi-journée	:	V7	(9h30	-	12h).	Une	seule	visite	(matin)	
Déplacements	uniquement	à	pied.	

Les	murs	à	gros	appareil	 en	partie	nord	du	plateau	 sommital	de	Chaux-des-Crotenay	:	mur	du	Chemin	des	
Ânes,	mur	des	Chaumelles,	mur	du	Censeur,	mur	des	Scouts.	Les	falaises	aux	rebords	anthropisés.	

	
	 V8	–	Le	château	médiéval	de	Chaux-des-Crotenay	
Demi-journée	:	V8	(13h30	-	16h15).	Une	seule	visite	(après-midi)	
Déplacements	uniquement	à	pied	depuis	le	point	de	départ	du	circuit	(parking	de	l’église).	

Explication	 générale	 sur	 le	 château	médiéval,	 son	 histoire,	 son	 rôle.	 Présentation	 des	 fouilles	 en	 cours	 :	 le	
chemin	d’accès	pavé,	le	pont	dormant,	l’escalier…	

	



 
 

À	l’intérieur…	présentations,	conférence	
	
	

A	-	Maison	d’ArchéoJuraSites	
	

A	-	Exposition,	projections	sur	maquette,	renseignements	
Accueil	de	10h	à	16h15	à	la	Maison	d’ArchéoJuraSites	(24	Grande	Rue)	

• Exposition	-	Thèse	Berthier,	vestiges	et	mobilier	archéologique,	château	médiéval	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	
	 	 Cinq	séances	à	10h,	11h,	13	h,	14h	et	15h	:	vidéos	et	projection	sur	maquette	3D.	
• Renseignements	et	consultation	des	publications	d’ArchéoJuraSites	
	

		B	-	Salle	des	fêtes	de	Chaux-des-Crotenay	
	

B1	-	Vente	des	publications	ArchéoJuraSites	
Permanence	de	12	h	à	17h		

• Consultation	et	vente	des	publications	d’ArchéoJuraSites		
	

B2	-	Fouilles	d’André	Berthier	et	mobilier	archéologique	mis	au	jour	
Présentation	illustrée	et	commentée	de	14h30	à	16h15	

• Projection	 d’un	 diaporama	 sur	 les	 fouilles	 et	 sondages	 d’André	 Berthier	 (1964-1992)	 et	 sur	 le	 mobilier	
archéologique	mis	au	jour	:	1	000	lots	d’objets	aujourd’hui	tous	photographiés.	

	

	 	 	
	

B3	-	Animation	musicale	CELTIRAD	
De	16h15	à	17h,	 interlude	de	musique	 irlandaise	et	de	musique	 traditionnelle	variée	 française	et	européenne	
avec	CELTIRAD,		groupe	de	musique	traditionnelle	du	Conservatoire	de	Lons-le-Saunier	:	violon,	banjo-bodhran,	
contrebasse	et	cornemuse-vielle	à	roue.		
	

B4	-	Conférence	-	Le	château	médiéval	de	Chaux-des-Crotenay	
	
Conférence	de	17h	à	18h	avec	plusieurs	intervenants	ArchéoJuraSites	(Collège	Château	de	Chaux-des-Crotenay)	

• Historique	du	château	médiéval	de	Chaux-des-Crotenay	
• Point	sur	les	fouilles	conduites	depuis	2011	
• Les	équipes	bénévoles	de	fouilleurs,	leur	mobilisation	et	leur	vécu	
• Débat	avec	les	participants	

	 	
	

B5	-	Verre	de	l’amitié	
Comme	après	chacune	des	manifestations	d’ArchéoJuraSites,	à	18h…	
…verre	de	l’amitié	et	échanges	entre	participants	et	responsables	d’ArchéoJuraSites	 	



 
 

Déc…Ouvertes…	horaires	et	informations	pratiques	
	

	
	
Trois	points	de	rassemblement	et	de	départ	des	circuits	de	visite	(matin	et	après-midi)	:	

• visites	V1,	V3,	V6	et	V7	:		parking	des	tennis	de	Chaux-des-Crotenay	;	
• visites	V2	(Champ	des	Mottes)	et	V8	(Château)	:		parking	Église	de	Chaux-des-Crotenay.	
• visites	V4	(Châtelneuf)	et	V5	(Pointat-Crotenay)	:	parking	gare	SNCF	de	Pont-de-la-Chaux.	

Merci	d’être	sur	place	10-15	mn	avant	l’heure	indiquée.	
Disposer	de	bonnes	chaussures,	vêtements	couverts	(cf.	tiques)	et	si	nécessaire	vêtements	de	pluie.		
Prévoir	casse-croûte	(tiré	du	sac).	Pique-nique	aux	parkings	et	en	de	nombreux	autres	lieux.		
Les	visites	 sont	annulées	en	cas	de	 fortes	pluies.	Des	projections	 seront	alors	proposées	aux	participants	à	 la	
salle	des	fêtes	de	Chaux-des-Crotenay	sur	différents	chantiers	et	thématiques	d’ArchéoJuraSites.	
 

	


