
L’écho des bâtons 
N° 5 

 
Amis(es) marcheuses et marcheurs nordiques bonjour ! 

 
 

L’équipe de PENSEZ SPORT vous adresse son cinquième exemplaire de 
 

L’écho des bâtons 
 

pour vous informer de la vie du club et des événements qui touchent, 
de près ou de loin, la marche nordique. 

 
 
 

AGENDA 
 

 

La saison 2021/2022 a repris le lundi 30 août 2021 !! 
 
 

Les prochaines dates à retenir : 
 

Samedi 23 octobre 2021 
Sortie samedi « curiosités » à Arcenant 

 
14 janvier 2022  

Soirée des adhérents 
 

21 janvier 2022 
Assemblée générale du club 

 
 
 
        
 

 
  



Le mot de la comcom :  

Après un arrêt de parution d’environ un an, l’Echo des bâtons revient pour partager avec 
vous des informations et des expériences en tout genre. 
Vous pourrez nous retrouver régulièrement tous les trimestres ! 
 
             

 
Samedi « curiosités » à Arcenant :  

Ce samedi sera rythmé par trois moments : 

1 / Le site gallo-romain de l’Écartelot (qui desservait par un faisceau de voies romaines les 
axes Nord-Sud et Est-Ouest) est l’un des rares sites archéologiques de Bourgogne ouvert 
au public. 

Situé dans la forêt proche d’Arcenant, il s’agit d’un ancien ensemble rural cultuel, avec 
une ancienne exploitation agricole et un temple. Sur place, vous pouvez découvrir 
notamment un sanctuaire, des boutiques, un bâtiment d’exploitation, ou encore un 
réservoir à eau (assez rare), le parcours est accompagné de panneaux explicatifs et d’un 
abri en libre accès pour les visiteurs. 

Des fouilles ont été effectuées de 1987 à 1996 sur une superficie d’environ douze hectares. 
Ces recherches ont permis de mettre en évidence une petite agglomération et de la dater du 
II ième siècle après J-C grâce à la céramique retrouvée. Elle était située près de la jonction 
d’anciennes voies, et jouait un rôle de relais commercial assez important. 

La qualité des céramiques découvertes a permis de savoir qu’une communauté plutôt 
modeste vivait à cet endroit. Des ossements et dents d’animaux ont été ramassé dans un 
dépotoir ce qui a permis de déterminer une nourriture carnée : chèvre, sanglier, porc, 
veau, cerf…, aussi, d’une alimentation de fruits sauvages, de graines de lentilles et d’orge. 

(Cf. http://www.lunetoile.com/2016/05/01/site-gallo-romain-de-lecartelot-arcenant-21) 

 

2 / Lors de ce samedi « curiosités » à Arcenant, une marche d’environ 1H30 a été définie 
par Jacques F. Au cours de cette marche vous pourrez découvrir quelques « curiosités » 
comme : 

- Le puits Groseille : grande cavité souterraine de 560 m de développement et de 30 
mètres de dénivellation ainsi nommée parce que de nombreux pieds de groseille 
colonisaient le site. 
Le puits est composé d'une longue galerie formant une grotte remplie de stalactites. 
Lors des périodes de fortes pluies, cette nappe envahit les galeries et vient former en 
surface un petit ruisseau. 
 

- Le trou du Duc : grotte à flanc de falaise avec un beau point de vue 

 



 
3 / La Karrière de Villars-Fontaine : une autre « curiosité » 

Au cœur d'une ancienne carrière sécurisée, approche géologique, projet artistique : de la 
pierre de Comblanchien aux fresques monumentales Street Art, un lieu inédit…un écrin 
exceptionnel entre nature et minéralité. 
En détails : 3 hectares ½ clos et sécurisés, un impressionnant front de taille de 250 mètres 
de long et 15 mètres de haut et une acoustique digne d’un théâtre antique 
Ancienne carrière d’exploitation de pierre de Comblanchien, abandonnée depuis 2003, 
elle méritait une seconde vie. 
Devenue au fil des années une friche dangereuse, rachetée par la petite commune de 
Villars-Fontaine, elle était destinée à être remblayée, comme toutes les carrières en fin de 
vie. 
L’histoire aurait pu s’arrêter là ! 
Après en avoir extrait la pierre pour bâtir nos villes et nos villages, il fallait lui accorder 
une nouvelle vie, plus respectueuse de cet héritage, et témoigner de l’importance de la 
pierre dans la zone des Climats de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
http://villart.fr/actu/ 
 
 
Vous retrouverez toutes les informations pratiques dans le fichier joint. 
 
 
 

La rédaction vous remercie pour cette lecture. 
 A bientôt pour le prochain numéro ! 

 
 
 

 


