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Cette fin de premier trimestre 2010 voit l’aboutissement de nombreuses heures de travaux
d’entretien et de défrichements du sentier des roches d’Orgères. Deux ans de préparatifs pour

que ce circuit soit labellisé et apporte aux randonneurs des réponses à leurs observations :
une lenteur qui pourrait bien engendrer la lassitude…Nenni ! Les énigmes du moulin et les
objets trouvés relancent l’intérêt pour continuer les recherches. Oui, les actions de l’Hipaf

s’ancrent dans la lenteur mais pour un effet durable. La réparation d’un mur à pierres sèches
nous en a donné toute une symbolique : prendre le temps de choisir une pierre qui épouse ses

voisines afin que l’ensemble de l’édifice se maintienne dans la durée.
Prenons le temps de transmettre aux générations futures !

Eloge de la lenteur…

25 juin 2010
Inauguration du sentier des roches d’Orgères

Le projet de sentier de
découverte, proposé par Guy
Masson et élaboré au sein
d'Hipaf au printemps 2008, a
trouvé son aboutissement
dans son inauguration, le 25
juin 2010. Depuis deux ans,
les membres de l'association
n'ont pas compté leur temps
pour tracer le parcours,
débroussailler, faucher, baliser
(trois baliseurs ont suivi une
formation). En liaison étroite
avec Patryck Vaucoulon,
naturaliste et aquarelliste, iIs
ont multiplié les réunions pour
concevoir neuf panneaux à la
fois simples, beaux et riches
d'informations sur la flore, la
faune, la géologie,
l'archéologie.
Dès le départ, la municipalité
de Fleurey a été acquise à
notre but. De son côté, la
Communauté de communes
de la Vallée de l'Ouche a
apporté son soutien logistique
et financier. Merci à Jacky
Dupaquier, président de la
CCVO, à Alain Perrot, délégué
au tourisme pour être toujours
allés dans le sens de nos
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demandes. Ils ont été
secondés efficacement par la
secrétaire au tourisme, Lætitia
Borsato toujours disponible.
Les compétences du CDPR
alliées aux subventions du
Conseil Général, ont assuré la
qualité du balisage et des
panneaux interprétatifs. Nous
n'oublions pas, Pascal Lignier,
maire adjoint de Fleurey qui a
assuré sur le parcours la mise
en place des meules du
moulin. Nous remercions
Gabriel Grée qui a autorisé le
passage sur sa propriété,
permettant ainsi le bouclage
du circuit.
L'inauguration s'est faite en
deux phases.
De 16 heures à 18 heures,
une vingtaine de personnes,
dont Bernard Depierre,
député, a reconnu une partie
de l'itinéraire. Le charme du
Chemin du Moulin, les
mystères de la Roche qui vire,
la diversité botanique ont été
particulièrement appréciés.
A 18 heures, un apéritif a été
offert par la municipalité de
Fleurey et la CCVO. Après de

courtes allocutions, le ruban
inaugural a été coupé par
Pascale Gallion, maire, en
présence de Laurent
Grandguillaume, conseiller
général, Jacky Dupaquier,
président, Alain Perrot, délégué
au tourisme, de nombreux
adhérents d’Hipaf et de
nombreux acteurs locaux : Joël
Renault, maire adjoint, M.
Beaufumé (CCVO, secrétariat
général), Michel Berthenet
(CCVO, communication),
Mélanie Juillard (CCVO,
communication), Patryck
Vaucoulon, Alain Desbrosse
(responsable de la réalisation et
de la pose des panneaux),
Gabriel Grée, des représentants
des « Sacs à sentier », du
« Sentier du Mâlain »...
Le sentier des roches
d’Orgères valorise le
patrimoine et sert désormais
le tourisme et la Culture.

N B : une fiche sentier éditée par
Côte-d'Or Tourisme est en vente au
prix de 1 €. Les adhérents d'Hipaf
bénéficient d’un exemplaire gratuit
(le demander à G. Masson.).

Dernières infos

2 juin 2010 : acte d’achat de
Leuzeu entre Mme de Crécy
et l’association « Les amis du
Val du Leuzeu ».
L’association est désormais
reconnue d’intérêt général et
donc habilitée à délivrer des
reçus fiscaux.

Trois livres sont à votre
disposition avant qu’ils ne
soient donnés à la bibliothèque
municipale, Cf. p.2.

14 juillet 2010 : jeu
découverte. Venez tester
vos connaissances sur
Fleurey !

28 août 2010 : pique-nique
festif au chemin du moulin

25 septembre 2010, sortie à
Mont Saint Jean : pensez à
vous inscrire.

Prenez note !

Conférence

Vendredi 13 novembre
20 h

Salle des fêtes
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Présence d’HIPAF

- Mairie/Clos du Sophora :
Conseils pour entretien du
Sophora du Japon e t
réutilisation des buis.
- 7 juin : Tourisme CCVO
Projet mise en place office de
tourisme Vallée de l’Ouche.
- 9 juin : B. Depierre, député,
présente aux associations de
Fleurey divers dispositifs pour
l’emploi des jeunes.

HIPAF
Histoire et Patrimoine
de Fleurey-sur-Ouche

2 rue du château
21410

FLEUREY-sur-OUCHE
Téléphone 

03 80 33 63 84
robale@orange.fr

http://       hipaf.       over-blog.      fr/   
Cotisation annuelle

5€/personne

Bureau
Présidente : Jacqueline ROGEON

Vice-président : Guy MASSON
Trésorière : Mado MAIRE

Très. adjointe : Chantou MATHIEU
Secrétaire : Jacqueline MUGNIER
Secr. adjointe : Aurélia BENAYAS

Conseil d’administration
Aurélia BENAYAS

Gérard CAMBERLIN
Romain GAUDIN
Claude LEROY

Madeleine MAIRE
Guy MASSON

Chantal MATHIEU
Jacqueline MUGNIER
Jacqueline ROGEON

Diffusion N°5
Adhérents HIPAF,

CCVO, Municipalité, présidents des
associations de Fleurey-sur-Ouche,

associations patrimoine
environnantes.

Activités du 1e semestre 2010
Février 2010

Servez-vous !

Depuis un an, la salle du
conseil municipal présente une
vitrine « Fleurey : Vestiges
archéologiques » documentée
par HIPAF. A l’occasion des
élections du mois de mars,
nous avons édité un feuillet
gratuit pour accompagner cette
exposition permanente qui
présente l’histoire du village
depuis la formation des roches
de son sous-sol jusqu’au Moyen
Age.

26 Mars 2010
AG

L’année 2009, fertile en travaux,
rencontres et contacts a donné
lieu à de nombreuses activités
qui recouvrent les trois objectifs
d’HIPAF : rechercher, étudier
l’histoire ; faire connaître et
sauvegarder ; valoriser le
patrimoine. Une présentation à
l’écran agrémentait la longue
liste des réalisations de 2009.
Le tiers des membres sortant
du Conseil d’Administration était
composé de : J-C Allain
(démissionnaire depuis janvier
2010), Yveline Lefils et Mado
Maire. Yveline n’a pas souhaité
se représenter. Ont été élus :
Aurélia Benayas, Claude Leroy
et Mado Maire.
Le CA a procédé à l’élection du
bureau. Cf. ci-contre.

Avril 2010
Dégagement chemin du

moulin et installation meules

Nos faucheurs bénévoles ont,
à plusieurs reprises élagué,
fauché le parcours du Sentier
des roches d’Orgères. A l’initiative
de Jean-Charles Allain il a été
ajouté le débroussaillage complet
d’une parcelle de terrain
contenant encore des piles
ayant soutenu des rails de
wagonnets entre la carrière et
le canal. L’accès à la rivière
par le « chemin du moulin »
devient ainsi une large zone
ombragée favorable à la
détente. Les meules du moulin,
dégagées du lit de l’Ouche, en
septembre 2009, ont été mises
en valeur à l’entrée du chemin.
Rendez-vous est pris pour fêter
cet  aménagement le 28 Août.

20 juin 2010
Réparation d’une brèche
dans le mur de clôture

des Charmilles
Propriété

du Conseil Général

A l’occasion de la journée
nationale du Patrimoine de
Pays, HIPAF a organisé des
atel iers prat iques pour
apprendre à restaurer des
murs de clôture à pierres
sèches. Les observateurs
étaient les bienvenus et ils ont

été nombreux à venir
encourager les apprentis
«murailleurs».
L’objectif de ces deux journées
était d’attirer l’attention sur la
disparition progressive de ce
petit patrimoine caractéristique
de notre région et de
transmettre les savoirs et les
techniques qui permettent de
l’entretenir et de le conserver.
N’oubliez pas d’aller vous
promener sur le chemin de
contre-halage, au-delà de la
rue Chanteronne, pour voir le
travail accompli.
Une fiche technique gratuite
est à la disposition de ceux qui
n’ont pas pu participer à ces
journées et qui voudraient se
lancer dans l’aventure.
Contact : HIPAF
daniel.mathieu14@wanado.fr

Calendrier 2e semestre 2010

14 juillet 15 h : tenue d’un stand avec
Les Amis du Val du Leuzeu, animation
par un jeu découverte du village.

28 Août :fête au chemin du moulin
Pique-nique entre adhérents, pour
fêter l’équipe de faucheurs qui a mené
son projet jusqu’au bout.
10 h : derniers nettoyages
12 h :Apéro offert par HIPAF
12 h 30 : pique-nique partagé (siège
individuel recommandé). 2

Sortie HIPAF le 25 septembre
Départ 10 h, retour 19 h

Collégiale Saint Thibault
Visite de Mont Saint Jean

(château, église castrale XIIe-XVe, village,
hôpital XIIe, pigeonnier…) avec
Pierre de la Tour d’Auvergne,

Membre de la Sté des Sc. de Semur en Auxois.
Nombre de places limité

Inscription obligatoire avant le
28 août 2010

03 80 33 63 84 ou 03 80 33 69 28

18-19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
- Fleurey, dimanche 19 : visites guidées de
l’église Saint - Jean - Baptiste. à :

14 h 30, 15 h 30, 16 h 30.
- Mâlain, samedi 18 : cuisson de gypse à
10 h en coopération avec le GAM.

13 Novembre  20 h
Conférence à la salle des fêtes de Fleurey :

Le canal de Bourgogne
Jean-François BLIGNY

Livres …
Pour préparer les ateliers du
20/06/10, HIPAF a acquis
trois livres. Les adhérents
peuvent les emprunter à
Chantou Mathieu avant leur
dépôt à la bibliothèque
municipale.

Jean Coignet et Laurent
Coignet - Maçonnerie
de pierre Matériaux et
techniques ; désordres
et interventions.

Louis Cagin et Laetitia
Nicolas - Construire
en pierre sèche ;
édition Eyrolles ; juillet
2008.

Restaurer, aménager,
bâtir en Pays
châtillonnais
Edité par la Communauté
de Communes du Pays
Châtillonnais et « villages
anciens, villages
d’avenir ».

  


