
SORTIE LE 3 AVRIL 2016 
A BEAUMONT SUR VINGEANNE  

 

 
 
En Vingeanne, ce dimanche 3 Avril, le 
soleil était dans les cœurs des Amis de la 
Nature.... 
Et pourtant, une petite pluie intermittente 
résista tout l'après-midi.  
 

 
 

Malgré cela, les 18 participants ont 
apprécié la promenade partie du lavoir de 
Beaumont, suivant les nombreux 
méandres de la petite rivière qui 
s'engouffre même sous le canal, et 
longeant ensuite le halage des écluses 
34 et 35 du canal de la Marne à la Saône 
( Vitry le François/Heuilley sur Saône ).  
 

 
 
Le parcours était commenté par Jean-
Paul Sigaud, garde-chasse bénévole du 
secteur. Il « surveille » les ragondins, les  
 

 

renards et les cormorans, nous a-t-il dit,  
trop nombreux et dévastateurs.  
 

 
 
Le village de Beaumont, comme toute la 
région, a été presque entièrement détruit 
par les troupes du mercenaire Gallas en 
1636. 
 

 
 

La source miraculeuse de Plantenay au 
pied du petit village a été asséchée lors 
de la construction du canal vers 1880. La 
vierge de la chapelle est conservée 
actuellement dans la belle église rénovée 
par l'ACREB, association locale. 
 

 
 
A Rosières, Bertrand Bergerot, le 
propriétaire , nous a fait visiter sa maison-
forte dont les terres sont baignées par la 
Vingeanne.  



 

 
 
Bertrand est l’infatigable rénovateur de ce 
splendide édifice, cela depuis 25 ans, 
seul et sans subvention. Maintenant à la 
retraite, il a l'intention d'y consacrer son 
« temps libre » ! 
 

 
 
Nous avons pu admirer la vaste salle aux 
poutres peintes, les chambres d'hôtes, 
l'escalier à vis, la charpente spectaculaire 
et la cuisine.  
 

 
 
Cette maison a été construite pour 

défendre la frontière entre le duché de 
Bourgogne et la Comté au 14ème siècle. 
 

 
 
De retour à Beaumont, nous avons été 
accueillis chez Colette et Jean-Paul 
Raclot, qui tenaient l'épicerie du village 
jusque dans les années 1980. L'accueil 
fut chaleureux : les bougies, le feu dans 
l'âtre, les charcuteries, les fromages, les 
gâteaux, les boissons servis à volonté, 
c'était carrément Noël !! 
 

 
 
La journée s'est terminée vers 19h00 
après une visite de l'église commentée 
par Marie-Noëlle Renaud ancienne 
présidente de l'ACREB 
 

Laurette et Michel Cousinard 
 
. 

 


