
C'était chaud......... Bouilland, jusqu'à Arcenant. 
 
La France possède les meilleurs services météo de la planète, mais sur cette sortie du 14 et 15 Mars 
2015, il fallait croire en la Science. Pour cette troisième escapade, nos sorciers des nuages pré-
visionnaient un triangle d'or ensoleillé, entre Beaune, Bouilland et Arcenant. Il nous faut ici saluer 
l'excellente interprétation de leurs analyses par l'adjoint à la direction du département météo du 
Groupe Falaise de Vertige, Manu des Ouilles qui mérite, pour cette vision intellectuelle, rejoignant 
la hauteur de calcul d'un Alexandre GROTHENDIECK, une médaille d'or! 
 
Une seconde lui sera attribuée par le  département haute gastronomie pour son saucisson au gène 
d'anthologie, dignes des plus grands masters chiefs! 
 
Enfin, une Big Golden Medal, viendra immortaliser l'ensemble de son œuvre pour ses 48 heures de 
bonheur: l'oeno-grimpe à son plus haut niveau! 
 

 
 



Le vignoble des Hautes Côtes 
 
La densité des vignes est diminuée de moitié par rapport à celle du Beaujolais, puisque nous ne 
comptons que 4000 ceps à l'hectare. 
 
Mais si la densité baisse, quelle intensité en bouteilles, et dans les verres. 
 
La dégustation au Domaine GLANTENET à Magny-les-Villers fût de haute tenue, emmenée par 
Jean-François, enflammé par la présence de son camarade de promotion Manu et la présence du 
maire Valérie, son épouse. 
 
Nous retiendrons, pour leur excellent rapport qualité-prix: 
 
-le Bourgogne Hautes Côtes de Nuits en Blanc(Chardonnay) à 8,4 euros, 
-le Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits en Rouge(Pinot) à 11,7 euros. 
 
 

 
 
 
Les falaises des Hautes Côtes 
 
Il faut bien reconnaître qu' à Bouilland samedi, le soleil n'apparut que par intermittence, mais la 
température restera correcte pour la grimpe: personne n'attrapât d'onglet sur le caillou, et ça, c'est un 
bon repère. 
 
Pour l'ouverture de la pêche, la truite avait décidé de rester avec nous. 
 
Blandine décidément en forme avant Riom et sa Coupe de France enchaînait quelques 7 A, suivie , 



de près et de peu, par Hugues, qui , lui confirme que c'est un excellent falaisiste. 
 
Bouilland mérite le détour: ses voies sont intéressantes et bien équipées. 
 
Le lendemain, toujours avec les conseils éclairés de Patrick COURTOIS, vénérable équipeur du 
coin, l'équipe allait tenter sa chance à Arcenant, sous un soleil radieux. 
 
Dans le secteur EDLINGER, un hommage fût rendu à Patrick, dans la voie qui en a le titre: 
-à vue, par Blandine 
-au premier essai par Hugues. 
 
Le trio de filles, Carole, Valérie et Isabelle , sur-motivé, écumait tous les 5C/6A du coin (10 
longueurs chacune...) dans le  décor enchanteur des Hautes Côtes. 
 
 

 
 



Hommage à Henri VINCENOT 
 
Ce sont deux vététistes épris de langue française qui décidèrent de rendre hommage, à leur façon, au 
grand écrivain bourguignon Henri VINCENOT. 
 
Ils téléchargèrent un tour de Bouilland par les forêts de son alentour si chères au plumitif. 
 
Ils se levèrent les premiers (7 heures...) dans l'excellent gîte qui hébergeait la troupe: le centre de 
vacances de CHAUX, le bien nommé. 
 
Sept heures et trente minutes sur la selle ...par monts et par vaux....ils ne grimpèrent pas sur le très 
bon rocher d'Arcenant ce dimanche....... 
 
Les membres de l'équipe méritent tous citation à l'ordre de la falaise, et remercient le club pour le 
prêt de matériel (cordes et dégaines): 
 
-Carole S, Carole T, Carole M, Blandine, Valérie, Isabelle, Sophie et  Josette. 
-Manu, Seb', Guy-No, Claude, Hugues, Jean-No. 
-Arthur et Colin. 
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