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Baulme-la-Roche – Combe Lavaux
Faisons tout d’abord une remarque toponymique : Bau(l)me vient d’un mot celtique
*balma qui signifie « grotte », comme dans : Baume-les-Messieurs/-les-Dames, la SainteBaume, les Baumettes... Quant à Lavaux, c’est l’agglutination de la vau « la vallée ».
BAULME-LA-ROCHE est donc un village pittoresque situé dans une sorte de reculée
assez large, au pied d’une barre rocheuse d’où sort le ruisseau appelé... « de Baulme-laRoche ». Non loin au sud se trouve la commune de MÂLAIN qui présente la particularité
de posséder des affleurements granitiques remontant à la faveur d’accidents tectoniques.

Vue sur Baulme-la-Roche.

La source du ruisseau de Baulme-la-Roche s’appelle « source de la Douix » (encore
une redondance !). Elle alimentait autrefois des forges. Aujourd’hui les sources sont en
partie à l’air libre, en partie couvertes, et le ruisselet passe par un lavoir couvert puis un
bassin. Je ne suis pas sûr que ce soient des résurgences.

Le lavoir couvert et le bassin.

Vues des sources.

Quelques jours après, je décide de faire une petite excursion dans la combe Lavaux,
un des hauts lieux de la biodiversité de la côte dijonnaise. Cette grande combe se trouve
derrière le village de GEVREY-CHAMBERTIN, célèbre pour ses vins, dans la côte de Nuits
(Saint-Georges bien sûr). La particularité de ces combes est la forte disparité entre leur
versant exposé au nord et celui exposé au sud. Le premier, plus froid, présente une
végétation d’affinités montagnardes (érables à feuille d’opale, plane et sycomore, dentaire
pennée, tilleuls...) ; l’autre a des affinités méditerranéennes (avec du chêne pubescent).
Après avoir gravi un chemin étroit et caillouteux, je vois un panneau indiquant une
grotte. Il est indiqué que les lieux ont été pratiqués/aménagés par un club alpin, si ma
mémoire est bonne.

La combe Lavaux d’un versant à l’autre.

Pour accéder à ladite grotte (une ancienne émergence), il faut gravir un escalier
raide taillé dans la roche puis une échelle métallique. Bien sûr, une rampe en corde est
aménagée. La grotte est allongée (une dizaine, une vingtaine de mètres ?), assez
spacieuse pour plusieurs personnes ; sa hauteur est d’environ 4-5 m. L’arrivée d’eau
principale se trouvait à mi-hauteur.

Quelques vues de la grotte.
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