
 

 
 

Bourgogne – Franche-Comté 

 
 Chantier d’automne à Amoncourt  © CEN Franche-Comté 

 

 



 

Côte-d’Or (21) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370) 
Pelouses de l’ENS de Talant  
« Chantiers d’automne »  
« Du pin sur la planche, le retour à Plombières-lès-Dijon » 
Venez aider à entretenir les pelouses de l’ENS de Talant et Plombières-lès-Dijon en enlevant les semis de 
pins et en coupant les semenciers. Un cheval de trait sympathique donnera un coup de sabot pour 
évacuer les coupes.  
De 14h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et / ou de pluie 
Pique-nique offert 
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec les 
Espaces naturels sensibles de Côte d’Or 

 

 

Chantier d’automne – fauche manuelle © CEN Bourgogne 
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Samedi 10 octobre 2020 
Commune de Santenay (21590)  
Pelouse sous les Trois Croix  
« Chantiers d’automne »  
« Du pin sur la planche à la montagne des Trois Croix » 
Venez vous retrousser les manches pour couper des semis de pins noirs qui envahissent la pelouse sous 
les Trois Croix. Un agriculteur partenaire nous accompagnera pour évacuer les produits de coupe.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et / ou de pluie 
Pique-nique offert  
Réservation obligatoire  
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec les 
Espaces naturels sensibles de Côte d’Or. 

 

 

 
Chantiers d’automne 2018 – arrachage de la Jussie – Réserve naturelle Loire Bourguignonne 

 © CEN Bourgogne 
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Samedi 17 octobre 2020 
Commune de Nantoux (21190) 
Site de Nantoux 
Montagne de la Chaume  
« Chantiers d’automne » 
« Des pierres sèches toujours et encore à la montagne de la Chaume » 
Depuis plus de dix ans, le patrimoine pastoral de l’arrière-côte de Beaune se relève. La restauration du 
petit bâti typique de la côte viticole se poursuit avec un maçon spécialiste des montages en pierres 
sèches.  
De 09h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et / ou de pluie 
Réservation obligatoire  
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec les 
Espaces naturels sensibles de Côte d’Or. 
 
 

 

 

 

Restauration de muret en pierres sèches  © CEN Bourgogne 
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Doubs (25) 

Du mardi 20 au vendredi 23 octobre 2020 
Commune de Cléron (25330) 
Réserve naturelle du Ravin de Valbois  
« Chantiers d’automne »  
« Coup de jeune sur la Réserve naturelle du Ravin de Valbois »  
Durant 4 jours, nous proposons aux adolescents de 10 à 18 ans de la Communauté de communes Loue 
Lison de participer à des travaux d’entretien des pelouses calcaires de la Réserve naturelle et des 
infrastructures d’accueil. La dernière journée est consacrée à une balade naturaliste dans le site 
protégé.  
De 10h00 à 18h00  
Durée : la journée 
Rendez-vous : 24 grande rue  
Attention, places limitées.  
Réservation obligatoire auprès de Frédéric Ravenot au 06 95 84 52 75 ou par courriel : 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr  
Possibilité de s’inscrire à la journée  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et les communes d’Amancey et 
Cléron. 

 

Chantiers d’automne 2018 © CEN Franche-Comté 

 

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
http://www.cen-franchecomte.org/


 
Date à confirmer  
Commune de Charquemont (25140) 
La Pelouse sèche de « Chez France »  
« Chantiers d’automne »  
« Un chantier aux échelles, ce n’est pas la mort ! » 
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du plateau et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté sur la pelouse sèche de « Chez France » au sommet des Echelles de la mort. Au 
programme : fauche des zones non pâturées par les ânes et débroussaillage pour apporter de la 
lumière à certaines espèces comme l’orchis brûlé. Partant ? 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Durée : matinée  
Lieu de rendez-vous : parking des Echelles de la mort  
Réservation obligatoire  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec les Gazouillis du plateau, la commune de Charquemont. Avec le soutien 
humain et matériel de la commune de Charquemont, la Communauté de communes du Pays de Maîche, 
les Sentiers pédestres du Doubs et l’association Murs et Murgers.  

 

 

Chantiers d’automne à Charquemont © CEN Franche-Comté 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
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Dimanche 13 décembre 2020 
Commune de Passonfontaine (25690) 
Zone humide  
Etang du Barchet  
« Chantiers d’automne » 
« Un sapin de Noël pour la biodiversité »  
Les Zones humides permettent la régulation et la filtration de l’eau. Pour les préserver, un brin 
d’entretien est parfois nécessaire. Cela se traduit par le prélèvement de quelques arbres, notamment 
des épicéas. Ça tombe bien, les fêtes ne sont pas loin ! 
Nous proposons aux habitants de Passonfontaine et à nos adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté de venir se procurer leur épicéa de Noël. Quoi de plus beau que de le choisir 
dans la nature ?  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 03h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la digue de l’étang du Barchet  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Chantier reporté au 16 décembre 2020 en cas de mauvais temps.  
Réservé aux habitants de Passonfontaine et aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Passonfontaine. 

 

 

Chantiers d’automne 2008 à La Rixouse© CEN Franche-Comté 
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Date à confirmer  
Commune de Le Bizot (25210) 
Site de Le Bizot  
« Chantiers d’automne »  
« Coup d’œil sur les travaux »  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose aux habitants du Bizot de découvrir le 
chantier de réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu sur la commune. Pourquoi ? Comment ? Quel 
est l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret pour vous !  
Heure de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie 
Réservation obligatoire 
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Le Bizot. 
 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Franche-Comté 
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Jura (39) 

Samedi 3 octobre 2020 
Commune de La Rixouse (39200) 
Tourbière de la Rixouse 
« Chantiers d’automne »  
« Les dessous d’une réparation de tourbière ! » 
Comment intervenir sur un milieu sensible pour le réhabiliter ? Par le passé, les tourbières ont été 
malmenées. Heureusement, certains travaux leur permettent de retrouver un fonctionnement plus 
naturel. Nous vous donnons rendez-vous sur les tourbières de La Rixouse pour comprendre ce qui a été 
fait.  
Horaires et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Durée du chantier : 02h00 
Visite du site après travaux  
Inscription obligatoire  
Attention places limitées  
Chantier dans le cadre du Life Tourbières du Jura  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de Rixouse.  

 

 

Chantier de Bucey 2018 © Bernard Vincent 
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Samedi 10 octobre 2020 
Commune de Ney (39300) 
Corniche de Ney  
« Chantiers d’automne »  
« De l’huile de coude pour la corniche de Ney »  
Ce chantier vise l’entretien de secteurs de corniche rouverts en 2020. Il s’agit d’éliminer ronces, et rejets 
de souches et jeunes semis spontanés pour laisser place aux espèces de pleine lumière dont le daphné 
camélée. A vos outils !  
Apéritif offert ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Attention, chantier non adapté aux jeunes enfants  
Rendez-vous au parking des Dinosaures  
Réservation obligatoire  
Difficulté : travail sur la corniche, proximité du vide  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Ney et Vol libre lédonien  

 

 

 

© CEN Franche-Comté 
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Samedi 12 décembre 2020  
Commune de Besain (39800) 
Zone humide de l’étang de l’Heute  
« Chantiers d’automne »  
« Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité » 
Les pins gagnent la zone humide de l’étang de l’Heute ! Il est nécessaire d’intervenir et de couper 
quelques pins avant que la faune et la flore remarquables de ce lieu soient sous les épines. Nous 
proposons donc aux habitants de Besain et des communs alentours de donner un coup de main au 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en joignant l’utile à l’agréable et en venant se 
procurer un pin de Noël…  
Petit-déjeuner offert  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : 02h30 
Lieu de rendez-vous : au panneau d’accueil de l’étang  
Places limitées  
Réservation obligatoire  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Besain.  

 

 

Chantier d’automne 2012 © CEN Franche-Comté 
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Chantier sur le site de Saint-Loup sur Semouse © CEN Franche-Comté 

 

Nièvre (58) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Tronsanges (58400) 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire  
« Chantiers d’automne »  
« Nettoyons la Loire en canoë » 
Matinée descente en canoë et ramassage de déchets, suivie d’un pique-nique partagé tiré du sac.  
Le week-end sportif et engagé continu : après les mollets, les bras seront mis à contribution ! Qui n’a 
jamais croisé au détour d’un chemin ou d’un chenal, ici un papier, là une canette, voire un pneu ? Alors 
venez pagayer avec nous pour préserver la beauté de nos paysages ligériens.  
Heure et lieux de rendez-vous communiqués à la réservation. 
Découverte en partenariat avec la communauté de communes Les Bertranges. 
Nombre de places limitées. 
Renseignements et inscription au 06 78 06 04 70 ou par courriel : reservenaturelle-
valdeloire@wanadoo.fr  
Animation gratuite organisée par les gestionnaires de la Réserve naturelle nationale du Val de Loire et 
animateur du site Natura 2000 Loire-Allier (Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre-Val 
de Loire), le Club de canoë-kayak de la Charité-sur-Loire et Loire Nature.  
 
 

mailto:reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
mailto:reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr


Haute-Saône (70) 

Mercredi 26 août 2020 
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) 
Commune de Montboillon (70700) 
Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay 
« Chantiers d’automne »  
« Bourdaine rende-toi ! Oh que oui, ma foi ! » 
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses 
et le bas marais de la Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! Votre 
mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle.  
Repas offert  
Heure de rendez-vous :  09h30  
Lieu de rendez-vous : au Domaine de Fontenelay  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
 

 

Chantier d’automne à Charquemont © CEN Franche-Comté 
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Samedi 5 septembre 2020 
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) 
Commune de Montboillon (70700) 
Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay 
« Chantiers d’automne »  
« Bourdaine rende-toi ! Oh que oui, ma foi ! » 
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses 
et le bas marais de la Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! Votre 
mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle.  
Repas offert  
Heure de rendez-vous :  09h30  
Lieu de rendez-vous : au Domaine de Fontenelay  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
 

 

Chantier de débroussaillage à Saint-Germain le Rocheux (21) © CEN Bourgogne 
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Date à confirmer  
Commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70100) 
Pelouse sableuse du Quitteur  
« Chantiers d’automne » 
«  Des intrus sur les Sables de Quitteur »  
Les pelouses sableuses de Quitteur sont uniques et originales en Franche-Comté. Elles abritent de 
nombreux insectes liés aux Sables et plante remarquables. Cependant, certaines plantes comme les 
robiniers et les pins envahissent leur espace. Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a 
besoin de vous pour couper des pins et arracher des semis de robiniers. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : 02h30  
Rendez-vous : place du monument de Quitteur  
Apéritif offert  
Réservation obligatoire  
Attention, places limitées  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux et Quitteur ainsi que l’ACCA 
de Quitteur. 
 

 

Chantier d’automne sur le site de la Grande Pile © CEN Franche-Comté 
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Date à confirmer  
Commune de Franchevelle (70200) 
Zone humide de la Trincotte  
« Chantiers d’automne »  
« Des travaux en milieu alluvial » 
La zone humide de la Trincotte fait l’objet d’importants travaux cet automne dans l’objectif de couper 
les chênes rouges, espèce exotique envahissante, qui nuisent aux boisements alluviaux et aux espèces 
qu’ils abritent. Venez assister aux travaux et aux moyens mis en œuvre pour effectuer ces opérations 
délicates tout en respectant ce milieu naturel sensible.  
Heures et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Durée du chantier : ½ journée  
Réservation obligatoire  
Attention places limitées, terrain très humide 
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Franchevelle, la Communauté de communes du Triangle 
Vert et l’EPTB Saône & Doubs.  

 

 

Chantier d’automne 2012 sur le site d’Amoncourt © CEN Franche-Comté 
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Samedi 7 novembre 2020 
Commune de Roche-et-Raucourt (70180) 
Les mares de Sacre Fontaine  
« Chantiers d’automne »  
« Mare et vous ! » 
Les mares de Sacre Fontaine abritent une vie foisonnante qui vient compléter la richesse exceptionnelle 
de ce site. Rendez-vous incontournable pour les tritons, grenouille et insectes aquatiques, ces deux 
mares créées par l’Homme nécessitent un entretien régulier pour éviter leur comblement naturel. 
Venez nous aider à entretenir ce patrimoine local !  
Apéritif offert, pique-nique tiré du sac.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : 02h30  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Roche-et-Raucourt  
Réservation obligatoire  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Roche-et-Raucourt. 

 

 

Chantier d’automne 2012 sur le site d’Amoncourt © CEN Franche-Comté 
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Samedi 29 novembre 2020 
Commune de Villers-Chemin-et-Mont-lès-Etrelles (70700) 
Pelouse sèche de Sauvillot  
« Chantiers d’automne » 
« A vos gants ! prêts… coupez ! » 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a besoin d’un coup de main pour préserver la 
pelouse sèche de Sauvillot… Prenez part à ce chantier de débroussaillage et participez ainsi au 
sauvetage de ce milieu si particulier. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : matinée  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie  
Apéritif offert  
Réservation obligatoire  
Réservation au 03 81 53 04 20 ou sur le portable 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
www.cen-franchecomte.org  
Chantier en partenariat avec la commune de Villers-Chemin-et-Mont-lès-Etrelles.  

 

 
Moment convivial de partage lors du chantier © CEN Franche-Comté 
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Saône-et-Loire (71) 

Dimanche 27 septembre 2020 
Commune de La Truchère (71290) 
Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle  
« Chantiers d’automne » 
« Gand nettoyage d’automne à la réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle » 
Participez au nettoyage des dunes de la Truchère !  
Après les travaux de restauration, de nombreux déchets présents dans le sable ont refait surface. 
Aidez-nous à les évacuer ainsi que les branches et racines !  
De 09h30 à 16h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et / ou de pluie 
Pique-nique offert 
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne   

 

 

Chantier d’automne 2012 © CEN Franche-Comté 
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Condal (71480) 
Mare de Condal  
« Chantiers d’automne » 
« Restauration d’une mare à Condal »  
Venez participer à l’aménagement en pente douce des berges de la mare de Condal afin de permettre 
l’installation des végétaux et favoriser son accès aux crapauds, grenouilles, salamandres et tritons…  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et / ou de pluie 
Pique-nique offert 
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la 
Société d’histoire naturelle d’Autun et le CPIE. 

 

 

Chantier d’automne à Amoncourt © CEN Franche-Comté 
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Yonne (89) 

Samedi 24 octobre 2020 
Commune de Tréigny (89520) 
Site du Lavoir de Tréigny  
« Chantiers d’automne » 
« Laver le lavoir en famille à Tréigny » 
Avec le temps, la végétation aquatique s’empare des mares et les ferme progressivement. Avec 
l’envasement, les eaux libres deviennent plus rares et la mare peine à fonctionner. Venez redonner 
toute leur jeunesse à la mare et au lavoir de Treigny !  
De 09h30 à 17h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds 
Pique-nique offert 
Renseignements au 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 

 

 

 

Le Sécateur Chantiers d’automne sur la Réserve naturelle régionale de la Loire Bourguignonne 

 à l'occasion du lancement Chantiers d'automne 2018 © Carine Duthu – CEN Bourgogne  
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