ARCEA-Va : Commission "Randonnée"

Mercredi 2 janvier 2019
Combe Persil – Motte-Giron – Gouville – Plateau de Chenôve
15 km et 450 m de dénivelé positif - 13 marcheurs
Départ : entrée du parc de la combe Persil. Temps frais, couvert et sec, avec quelques belles
apparitions de soleil.
13 courageux marcheurs, les « jeunes » sont majoritaires. Ont-ils mieux récupéré du réveillon ?
A défaut d’un guide « diplômé », c’est Roger l’ancien qui emmène la petite troupe sur le parcours
prévu au programme, parcours qui sera agrémenté de pas mal de « variantes »…
Montée de la Combe Persil, montée (avec un raccourci plutôt raide) à la Motte Giron où nous
admirons le système de fauchage de l’herbe oh combien écologique dû au troupeau de chèvres qui
peuplent le fort.
Traversée de la combe à la Serpent, passage pas loin de l’observatoire et descente dans la Combe
au Pré, via le château de Gouville, remontée à la source de Crosne pour une fois pas complètement
à sec, descente jusqu’au vignoble de Marsannay, remontée sur le plateau de Chenôve, passage par
le centre équestre et, alors que le peuple gronde de plus en plus qu’il a faim, étant donné l’heure
avancée, descente dans la combe Saint-Joseph où nous nous arrêtons sous une gloriette bien
connue des habitués. Elle nous abriterait de la pluie s’il y en avait, mais pas du vent qui souffle
assez fort…
Arlette épate et régale la galerie en offrant des canapés au foie gras avec deux bouteilles de
Jurançon… Rien que ça !
On évite le passage par le table d’orientation de Dijon en remontant directement sur la route de
Corcelles et en redescendant par où nous sommes montés jusqu’aux voitures. Cela aura été un bon
décrassage après les fêtes, avec pas mal de dénivelé tous comptes faits !

Les courageux du lendemain du Nouvel An :
Francis, Noëlle, Arlette, Isabelle, Alain, Roger, Marc, Sylvain, Laurent, Alain B., Jean-Luc, Jean-Claude

Textes : Roger - Photos : Christian
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Les chèvres du fort de la Motte Giron

Déjeuner sous la gloriette dans le fond de la Combe Saint-Joseph

Textes : Roger - Photos : Christian

2/13

ARCEA-Va : Commission "Randonnée"

Mardi 8 janvier 2019
Daix, Hauteville, côte St-Laurent, Fontaine de Ronge, combe Ranter,
Hauteville, Daix
15 km et 309 m de dénivelé positif annoncés - 34 marcheurs
Départ devant le stade de Daix - Bruine jusqu’à 10 heures, puis couvert et frais.
Françoise, de retour après une longue absence, nous attendait devant le stade de Hauteville au lieu
de celui de Daix, le téléphone mobile n’aura pas été inutle pour la remettre dans le bon chemin.
Roger a oublié ses chaussures : il retourne dare-dare chez lui les chercher… Jean-Claude et
Laurent l’attendent et les retardataires recollent au gros de la troupe à l’entrée du bois de Hauteville.
Tout rentre dans l’ordre.
Le sol est assez gras et glissant par endroits : Fort de Hauteville, Côte St-Laurent. La Fontaine de
Ronge est propice pour faire l’arrêt thé ou café. Tuiles aux amandes d’Isabelle, pain d’épices de
Nicole et de Françoise, pardon si j’en oublie…
On poursuit par la combe Ranter, puis la traversée de Hauteville. A la sortie du village, au stade
municipal, c’est l’arrêt déjeuner, même si la météo n’est pas très engageante pour s’arrêter en plein
vent et sous un ciel qui, après d’être bien dégagé, redevient menaçant. Heureusement que Christian
remonte le moral à tout le mode avec sa bouteille de goutte. Mais on ne traîne pas, car la bruine
reprend ? Heureusement qu’on n’est pas loin de l’arrivée : il est à peine 14 heures quand on rejoint
les voitures. Finalement parapluies et ponchos auront été très peu mis à contribution.

Météo peu engageante

Textes : Roger - Photos : Christian

Deux nouvelles têtes
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Mardi 15 janvier 2019
Messigny – Jouvence – Combe au Prau – Trouvée – Combe des Chéneaux
13,4 km et 483 m de dénivelé positif - 32 marcheurs
Départ : Parking de la route d’Etaules - Temps frais et couvert, mais sec – Terrain gras et glissant par
endroits.
Jean-Philippe est le guide du jour.
Belle affluence pour cette deuxième balade de l’année, le parking de la route d’Etaules est presque
entièrement occupé par nos voitures. Pour une fois on ne commence pas par une montée raide, mais
douce jusqu’à la fontaine de Jouvence. Un bref passage sur le GR 7 et ça continue à flanc de coteau
jusqu’à la combe au Prau qu’on monte alors entièrement. Pause thé, café, petits gâteaux…
Arrivé en haut de la combe, le groupe se sépare en deux : la suite du parcours nominal emprunte le GR 7
avec un passage délicat dans les rochers. Roger dirige donc ceux qui l’appréhendent vers la combe
Nandin qu’on longe en surplomb, puis la combe Ragot avant d’arriver à la Fontaine de la Trouvée où a lieu
le regroupent pour le déjeuner. A cette époque de l’année, l’eau s’écoule de la source, ce qui est plutôt
rare. On s’installe comme on peut, qui sur un tronc d’arbre mort, qui sur des plaques de rocher, qui sur de
trépieds. Il est assez curieux de voir que ces derniers sièges sont surtout occupés par les plus jeunes, les
anciens s’accommodant apparemment mieux aux pose-fesses naturels.
Après ces agapes, il ne reste plus que la descente dans la combe des Chêneaux avec passage à la
fontaine éponyme. Celle-ci a été entièrement restaurée. La fin n’est pas très intéressante, chemin défoncé
par endroits, plat et long, sans grand intérêt. Belle journée quand même.

Jean-Claude donne les dernières à Jean-Philippe le
guide du jour

Textes : Roger - Photos : Christian

C'est parti !
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Francis, Michel et petits gâteaux

Marc(de dos), Jean-Pierre, Christian,
Hubert(au fond) et Claude

Pause thé : Françoise (de dos), Jean-Luc, Cuicui, Glouglou…

Textes : Roger - Photos : Christian
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Déjeuner à la fontaine de la Trouvée
Michel

Glouglou et Françoise

Textes : Roger - Photos : Christian

Les jeunes ont presque tous des sièges…
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Jean-Claude, Laurent, Yves, Rémi dans un passage délicat…

Jean-Claude, Laurent, Yves, Rémi dans un passage délicat…

Textes : Roger - Photos : Christian
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Mardi 22 janvier 2019
Pont de Pany – Sigré – Roche d’Anse – Roche Madame – Pont de Pany
13,5 km et 560 m de dénivelé positif - 31 marcheurs
Départ : Pont de Pany devant l’ancien restaurant. Froid, couvert, sec. Traces de neige en forêt.
C’est sans doute l’un des parcours les plus durs quant au rapport dénivelé-distance. On commence par
suivre le balisage des croix blanches (parcours Jean Sage) en forte montée jusqu’à la fontaine de Sigré où
a lieu la pause thé ou café, c’est selon. On voit qu’Isabelle est absente (gros rhume), car il n’y a pas de
gâteau…

Fontaine de Sigré : pause thé-café. En arrière plan, le plateau du Bois de Ménageon.
Descente de la combe Jean jusqu’à la route d’Urcy et bien sûr remontée en face pour rejoindre le sentier
rose de Pont de Pany. A la cote 440 on va se séparer en trois groupes avec comme objectif commun la
Roche d’Anse. Un premier petit groupe (Colette, Nicole, Marc, Roger) prend, ou croit prendre un raccourci
en voulant aller directement à la Roche d’Anse. Arrivé en haut du Plain de Suzard (ne pas confondre avec
le Plain de Suzâne où se trouve la Roche Pompon), on loupe l’embranchement du chemin blanc qui va à la
Roche d’Anse et on se tape la traversée complète du Plain de Suzard, traversée qu’il faudra refaire en
sens inverse après le déjeuner ! Mais à quelque chose malheur est bon, car si nous ne sous étions pas
trompés, il aurait fallu attendre les autres qui arriveront bien plus tard, et attendre avec la température qu’il
fait, brrrr !
Un second groupe avec les plus costauds va monter directement en suivant les croix blanche, c’est-à-dire
en suivant la ligne de plus grande pente. Il arrivera bien sûr le premier et devra attendre dans le froid et
dans le vent.

Textes : Roger - Photos : Christian
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Les
courageux
qui
ont
escaladé la Roche d’Anse par
la voie directe posent pour la
postérité sous l’arche de la
roche.
Le troisième groupe a pris le
chemin le plus long, mais c’était
le prix à payer pour arriver au
sommet sans trop d’effort.

Textes : Roger - Photos : Christian
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La place en haut est un peu
étroite pour caser tout le monde
pour casser la croûte, aussi
certains pénètrent-ils à l’intérieur
du bois, aussi pour être à l’abri du
vent. La quetsche de Claude et la
poire de Sylvain sont bien
appréciées pour clore cette
frugale sustentation.

Le retour sera plat et en
descente, avec traversée du Plain
de Suzard, passage à la Roche
Madame, et retour par le sentier
rose.

Heureusement que la loi anticasseurs
n’est pas encore votée…

Textes : Roger - Photos : Christian
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Mardi 29 janvier 2019
Fixin – Reppe – Chamerey - Fixin
15,2 km et 400 m de dénivelé positif - 43 marcheurs
Départ du parking du parc Noisot – Temps froid voisin de 0°C, ciel tantôt couvert, tantôt dégagé
avec de belles apparitions du soleil. Sol enneigé. Guide : Rémy.
Le record absolu de participation, depuis le début de nos randonnées en mars 2003, est battu
aujourd’hui : 43 marcheurs !
C’est la première fois cet hiver que nous avons de la neige par terre. On commence par passer
devant le musée du grenadier Noisot, le bronze du réveil de Napoléon de l’île d’Elbe de Rude et le
tombeau de Noisot avant d’aborder la longue montée qui mène en surplomb de la combe Brochon.
On évite les Cent Marches de Brochon à cause du terrain glissant.
Passage par la ferme de Reppe, après une petite variante dans la neige concoctée par Rémy pour
pimenter le parcours, avant de rejoindre la rente de Chamerey. Là des tables nous attendent pour
célébrer plusieurs événements :
-

les anniversaires de Nicole, Philippe, Patrick,
l’anniversaire et le départ de Christian qui va nous quitter mi-février pour aller s’installer près
d’Embrun. Christian a fait partie du trio de départ pour la mise sur pied de l’activité randonnée au
sein de l’ARCEA. Il avait les larmes aux yeux quand on lui a remis son cadeau de départ…

Pour le retour on modifie le parcours en évitant les Cent Marches de Fixin.

Il y a du monde sur le parking du parc Noisot

Textes : Roger - Photos : Christian
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Réveil de Napoléon de l'île d'Elbe

L'heure du thé et du gâteau d'Isabelle

Il fait froid mais l'ambiance plutôt réchauffée

Isabelle, Giliane Marc et les autres…

Textes : Roger - Photos : Christian
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Adieu Christian et bon vent pour ta nouvelle vie

Textes : Roger - Photos : Christian
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