Jeudi 30 août : CEMBOING-70- Eglise de l’Assomption (M.H) XVIIIe, coupole
peinte à fresques par M. Ménissier, chaire du XVIIe, peinture de la légende de St
Hubert-1719-Mobilier classé. Dans le village : Croix du XVIe(M.H), monument
de la famille Mathelat (M.H), lavoirs et fontaines, maisons de caractère. Visite
guidée par Claudette Fassier. Collation offerte. 06.07.34.36.72.
Vendredi 31 aout : St JULIEN-88- Eglise du XVe, superbes vitraux de la même
époque. Ensemble de maisons Renaissance et un relais de pèlerins sur la route
de St Jacques de Compostelle. Egayoir plein de charme dans la verdure à côté
d’un beau lavoir couvert. Collation offerte. 03.29.09.00.06.
*Samedi 1 septembre : ENFONVELLE-52-12H Pique-nique collectif à la Borne
de l’association. Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs.
Gratuit. Renseignements : 03.29.09.57.06.
*Samedi 1 septembre : VICQ-52- Vicq, village fleuri, traversé par l’Amance,
dévoile: ses charmes, les secrets de ses édifices religieux. Mais, comment le
village de Vicq a-t-il traversé la période révolutionnaire ? Christian Buchemeyer 06.87.51.56.40, tentera de répondre à cette question. Collation offerte.
Dimanche 2 septembre : VILLOTTE -88-Vous dévoile ses secrets. Eglise Notre
Dame de Bon Remède et ses vitraux contemporains, fermettes et maisons typiques
de Lorraine, fontaines et lavoirs fleuris...sur les traces d’un passé chargé d’histoire
et d’anecdotes. Cette visite mêlant humour et découvertes .Collation offerte par
la mairie. 06.87.51.56.40.
Mercredi 5 septembre : COIFFY-le-HAUT-52- Balade avec Brigitte à la
découverte de la Vierge hors les murs sur un site extraordinaire, Vierge qui
a toujours eu beaucoup d’importance pour les villageois, visite de l’église.
Dégustation d’un vin de Coiffy. 03.25.90.10.84.

Samedi 8 septembre : VILLARS -St-MARCELLIN-52-Description et histoire de
l’église, selon la dernière présentation de G.Bessières. Visite de l’atelier du tourneur
sur bois, avec démonstrations, du Moulin de Villars St Marcellin, dont quelques
machines et éléments nouveaux. Collation offerte par l’Association «Les Marcellins»,
à la Mairie. 03.25.88.46.72.

HAUTE-MARNE • HAUTE-SAÔNE • VOSGES

Jeudi 13 septembre : BOURBONNE-les-BAINS -52-Unique station thermale de
Haute-Marne Découverte de la station thermale avec Michel Thénard au départ
de l’OT place des Bains : sa géographie sur le plateau de Langres et la place des
sources, les grandes heures de l’histoire de la cité, son thermalisme à travers les
siècles, ses hommes célèbres et ses curistes de prestige, le positionnement de la
ville aux frontières des 3 provinces : 03.25.90.01.71.
Vendredi 14 septembre : VAUX-la-DOUCE -52- Habitant ce très petit village, je
souhaite vous faire découvrir son histoire et son calme. Vue sur quelques pierres
de l’abbaye, église et croix de chemin. Collation offerte par Sophie, déplacement
vers les chênes remarquables de St Evre. 06.73.85.64.70.
Samedi 15 septembre : COIFFY-le-BAS -52- les Cofféennes et les Cofféens nous
entraineront avec mr Lefèvre à la découverte de leur village, église Notre Dame de
la Nativité –XVII°-chœur MH, de belles demeures, chapelle Notre Dame des sept
douleurs et magnifiques vitraux -1632-Vierge à l’enfant polychrome XVII°. Verre
de l’amitié offert par la municipalité. 03.10.37.03.10
Samedi 22 septembre : MENOUX-70- Découverte du village au travers de son
patrimoine et de l’histoire de ses habitants et seigneurs. Eglise St Julien martyr,
presbytère et clos paroissial XVIII° .Maisons à tourelle du XVI °siècle, anciennes
granges seigneuriales et maison bourgeoise du XVIII°. Lavoirs et dame du tilleul.
Contact : Franck Parent : 06.10.45.22.85
Dimanche 23 septembre : VAUVILLERS-70-Visite du bourg « Petites Cités
Comtoises de Caractère » Découverte de son histoire à travers les fontaines et
lavoirs. Collation offerte. 03.84.92.82.88.
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Dimanche 9 septembre : SERECOURT-88- Promenade avec Gilles Tridon dans le
village à la découverte de l’église fortifiée, des maisons lorraines, maisons à tourelle
et lavoirs, chapelle de Deuilly. Collation offerte. 03.29.09.56.22.
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Dimanche 26 août : VITREY-sur-MANCE -70- Promenade dans le village avec
P.Cuchetet. Point de vue sur la vallée de la Mance qui sépare la ChampagneArdenne de la Franche-Comté. Histoire des fontaines, de la maison forte et des
derniers seigneurs du lieu, commentaires sur certaines maisons de caractère
du village et leurs habitants. Eglise St Laurent et son retable classé. Verre de
l’amitié. 03.84.28.23.70.
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Dimanche 29 juillet : BEAUCHARMOY-52- Sur les traces du passé avec Mireille,
les XIX°, XX° siècles au village : charmant petit village Haut-Marnais en quête
d’une vitalité retrouvée. Prévoir des chaussures confortables 03.25.87.68.11.
Mardi 31 juillet : DARNEY-88- Découverte virtuelle de la forteresse médiévale
aux trente tours et deux enceintes du XI° et XIV° s, ses ponts levis, balade de
3 heures. 03.29.09.83.19.

Vendredi 10 août : MONTHUREUX-sur-SAONE-88- Histoire du village à travers
les vestiges de son passé : stèles gallo-romaines, église qui fut prieurale et sa
mise au tombeau, musée du Patrimoine local (1,50€) dans l’ancien presbytère et
sa récente annexe au vieux lavoir où l’on retrouve les lavandières de jadis et une
superbe exposition de lingerie brodée. Vestiges du château féodal et des habitations
semi-troglodytes, vieux quartiers, pont des Prussiens, visite et collation offerte chez
un apiculteur. 03.29.09.00.06.

Mercredi 1er août : POUILLY-en-BASSIGNY-52- « Venez découvrir les mystères
de l’église St Symphorien -MH-» avec M.A Fontaine. Passé le porche du XVI°,
parcours du roman au gothique, grâce aux colonnes toutes différentes, autel
tombeau de style baroque, Vierge polychrome du XV° (M.H) et statuaire.
Découverte extérieure du bâtiment et vue sur le « Bon pasteur ». Rétrospective
de l’histoire du village, source de la Meuse. 03.25.90.80.89.

Samedi 11 août : BLEURVILLE-88- 3 € (amis de St Maur et ADP3P) Entre édifices
religieux et patrimoine vernaculaire, vous découvrirez l’étonnante histoire d’un
gros village rural et forestier qui relevait jadis du Barrois mouvant. Les Amis de
Saint-Maur vous accueilleront à l’ombre de l’abbatiale bénédictine du XIe siècle
pour partager une collation avant d’aller découvrir le Chêne des Saints, arbre
multiséculaire remarquable. Contact : abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com

Jeudi 2 août : LARIVIERE-ARNONCOURT-52- Visite d’une ancienne verrerie
.Identification de l’ensemble des bâtiments de production et d’habitation à
partir de restes archéologiques – Evocation de l’activité de cette verrerie typique
de l’ancien régime .Collation offerte par la mairie. In het Nederlans vertolkt.
03.25.87.10.35.

Dimanche 12 août : ORMOY-70- Découverte d’un village comtois au patrimoine
bâti très riche avec JL Sylvestre : mairie, église, fontaines et lavoirs, maisons et
fermes, châteaux, village situé en bord de Saône. Collation offerte par la mairie.
Contact : 03.84.92.56.84.

Vendredi 3 août : GRUEY-les-SURANCE-88- Eglise et son clocher à bulbe,
maître-autel classé, vitraux, statues, tableaux et Vierge classés MH. Maison du
tabellion renaissance. Puits à balancier. Calvaire classé MH -Maisons typiques
lorraines - Etangs - Hameaux aux noms curieux de Moscou et Jérusalem - Verre
de l’amitié offert par la commune. 03.29.30.91.07
*Samedi 4 août : PURGEROT -70- Visite commentée de l’église récemment
restaurée et commentaires historiques sur le village autrefois viticole de Purgerot.
Puis transfert sur le site de l’ancien cellier de la «Grand’ Vigne», ayant appartenu
de 1148 à 1792 à l’abbaye cistercienne de Cherlieu.03.84.78.21.52.
*Samedi 4 août : MELAY-52- 16 heures R.V mairie. CONFERENCE : Une
histoire de Melay avec comme fil conducteur les évolutions de la population :
origines, statuts, habitations, métiers, religions, santé, guerres… presque 2000
ans d’histoire. Et pour les plus courageux, si le temps le permet, terminer par une
visite à la chapelle avec une jolie vue sur la campagne environnante.
Contact : Andron Anxo : 06.74.25.73.32. mail andron.anxo@orange.fr.
Dimanche 5 août : FONTENOY-le-CHATEAU-88- Julie-Victoire Daubié, (18241874) n’a que 20 mois lorsque son père disparaît. Sa mère, rejoint alors le
berceau familial des Daubié : Fontenoy-le-Château. Première femme française
à s’inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon , et à l’obtenir en 1861, elle
sera aussi la première licenciée ès lettres en 1872. Chroniqueuse économiste,
elle défendra toute sa vie le droit des femmes : droit à l’enseignement supérieur,
droit de vote, droit à gérer seules leur fortune, droit à gagner honorablement leur
vie. Une promenade commentée par Véronique à travers les rues de Fontenoy
de la maison où Julie-Victoire a grandi au cimetière du Priolet où se trouve sa
tombe... Contact : 06.14.06.66.75.
Mardi 7 août : BOURGUIGNON-les-MOREY-70-. Voir texte du 24 juillet.
Evelyne Drouhot – 03.84.91.01.38.
Mercredi 8 août : CHAUVIREY-le-CHATEL -70 voir texte du 11 juillet.
Contact : 03.84.68.55.39.
Jeudi 9 août : LAFERTE-sur-AMANCE-52- une vieille forteresse, haut perchée,
qui domine la vallée de l’Amance ,passé marqué par l’Histoire de France (Familles
de Guise, Choiseul, La Tour du Pin...),un pays d’anciens vignobles, un paysage
d’exception ouvert sur les Vosges et sur la citadelle de Langres. Pour joindre
M.C Soeure 06.48.26.75.71.

Jeudi 16 août : ISCHES-88 Voir texte du 14 juin contact M. Collin. 03.29.07.97.26.
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Vendredi 25 mai : MAIZIERES-sur-AMANCE -52- RV 14h30 au château d’eau
Petit village très prisé proche de Fayl-Billot ; église MH et son arbalétrier, fontaines,
gués, chemins dans la forêt, points de vue, et histoire mêlée de légendes, découverte
du parc floral GAJ ,petit paradis plus de 1000 espèces végétales y sollicitent tous
les sens. Grande diversité de plantes rares. 06.80.27.88.94. Verre de l’amitié offert
par Josiane et Guy.
Samedi 26 mai : SEMMADON-70- Venez apprendre avec Jacques et Bernard à
reconnaître les plantes sauvages comestibles et admirer des orchidées, vous initier
à la botanique : 2H de promenade. 03.84.92.13.69.
Samedi 2 juin : OUGE -70- Visite de l’église du XIII°, magnifiquement et
entièrement rénovée (poutre de gloire, chapiteaux sculptés...), calvaires dont une
croix autel du XVII° et une statue colonne avec abbé mitré datée 1763. Collation
offerte 03.84.68.54.99.
Dimanche 3 juin : ESLEY-88- Covoiturage jusqu’au bord de l’étang de Chanau,
découverte de la borne de France. Carrière gallo-romaine, statue d’Hercule. Visite
du village : crypte, église et ses fresques. Collation offerte. 03.29.08.12.54 /
03.29.08.06.94.

Vendredi 17 août : LES THONS-88- RDV église St Pierre du Grand THON. Visite
de l’église du XV°, égayoir et fontaines, co-voiturage vers le Petit THON découverte
de la magnifique statuaire de l’église St Pancrace XV° gothique flamboyant, église
des Cordeliers « Notre Dame des Anges ». Pigeonnier médiéval. Visite avec Robert
Mougin. 03.29.07.90.57.

Samedi 9 juin : DEMANGEVELLE-70- Avec Michel Bordot, venez découvrir le
village ouvrier (filature), l’église St Remy, son retable du XVIII° (MH), le théâtre
Jacqueline Bordot avec ses décors ISMH au XX°, croix de mission et fontaine,
tour médiévale et château du XVe. 03.84.75.93.86.

Samedi 18 août : MONTDORE -70- Histoire de cette place forte stratégique
jusqu’au XVII° puis sa prospérité au XVII°-XIX° grâce à la viticulture avant le
déclin .Tour du village : le dernier château, l’église des XII°- XVI°, ses mobiliers
classés puis le point haut de la Vierge. A la mairie découverte d’une statue en bois
polychrome de St Martin XVI°. Collation à l’extérieur avec vue sur les Vosges et
les Alpes. Comité de rédaction ouvert à tous 17h30. Mr Fournier : 06 37 80 20 74.

Dimanche 10 juin : MAREY-88- Petit village frontière entre la France et la
Lorraine, se dresse à flanc de coteau des Monts Faucilles, face à la ligne bleue des
Vosges. L’église est remarquable. Dans les rues : une croix de Lorraine, les clés des
Chanoinesses de Remiremont, un nœud de sorcière montrent un passé riche. Sa
forêt, son prieuré, l’ermitage de Saint Laurent et la Roche Pissotte et l’Allée des
Fées méritent un détour. Contact : Y. Gatto 06.30.27.84.83.

Dimanche 19 août : ROZIERES-sur MOUZON-88- Visite du village : église romane
XII°, chapelle Notre Dame de Valrose XII°, XV°, calvaire restauré. Collation offerte.
03.29.07.35.41.

Jeudi 14 juin : ISCHES -88- Eglise du XII° et ses fresques murales, vestiges des
remparts, la Piéta, visite de l’extérieur du château du XVI°, lavoir du XIX°, passage
à la fromagerie avec Michel Collin : 03.29.07.97.26.

Mercredi 22 août : AINVELLE-88- voir texte du 26 juillet Michel Vicaire :
03.29.07.96.81.

Vendredi 15 juin : LAMBREY-70- M. Chambrey nous fait visiter son village : 88
habitants, niché dans un écrin de verdure d’exception qui a gardé les marques
de son passé avec 5 calvaires dont un classé MH. Sous le titre de St Quentin,
l’église fut reconstruite en 1903. Au XV°, Jean et Guy de Lambrey, les seigneurs
locaux fortifièrent leur maison, l’on voit encore les restes des portes cochères et
piétonnières à pont-levis. 03.84.68.71.78.

Jeudi 23 août : VRONCOURT-la-COTE-52- Claudine Bourcelot vous fera découvrir
un personnage d’exception, né en 1830 à Vroncourt-la-Côte, par le biais d’une
exposition présentée dans l’ancienne école fréquentée par l’enfant du pays.
Possibilité de découvrir la promenade Louise MICHEL, ses souvenirs d’enfance
et ses engagements militants. Vue sur l’église et le village 06.12.32.31.10.
Vendredi 24 août : BUFFIGNECOURT-70- Le village, mentionné au 13ème s.
faisait partie des terres de l’Abbaye de Faverney et eut des seigneurs du nom de
Buffignécourt puis d’Aubonne jusqu’en 1659. Son église reconstruite au 18ème s.
possède les restes d’une chapelle plus ancienne et un mobilier intéressant tout
comme le petit patrimoine rural de la commune à découvrir : croix et calvaires,
lavoirs et monument en l’honneur de la Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale… Visite avec Claude Colombier. 03.84.92.45.41.
Samedi 25 août : NOROY-les-JUSSEY -70- Ancienne possession de l’abbaye
St-Bénigne de Dijon, église reconstruite en 1831, chaire Louis XV, crucifix du XVII°
Christ aux cheveux longs bouclés, St Martin. Dans le village : très belles fontaines,
niches et linteau carolingien contact : L.Billy. 03.84.68.06.39.

Samedi 16 juin : TOLLAINCOURT-88- Eglise avec superbe maître-autel de J.
Jacquin et horloge à balancier, maison où s’était réfugié le résistant Addiba, ancien
château devenu mairie, village avec quelques belles maisons lorraines.
03.29. 09. 57. 06. E. Relion.17h30 comité de rédaction ouvert à tous.
Dimanche 17 juin : PASSAVANT-la-ROCHERE-70- RV place Jeanne d’Arc (mairie)
Promenade dans le bourg castral vue sur le donjon, la tour de la porterie (XIII°) la
maison des huguenots. Visite de l’église. Déplacement vers la côte lorraine, vue
sur le bourg d’éperon et le vallon, passé industriel, histoire et visite de la chapelle
St Antoine XIII° et XVIII°. Verre de l’amitié offert par le guide 03.84.92.45.41.
Mercredi 20 juin : SELLES -70- Promenade-découverte du village avec Claude
Ragué : Eglise du XII° et son plafond en bois, clocher en bâtière. Pont tournant
classé MH du XIX°, pont de pierre, chapelle XIX°. Vue sur quelques fontaines et
histoire des radeliers. Collation offerte par la mairie. Tél. : 03.84.92.43.27.

Vendredi 22 juin : LAVIGNEY-70- Promenade à la découverte d’un beau patrimoine
bâti dans ce « village gourmand » (brasserie, Coop. laitière, farine bio). Avant de
faire un détour par le jardin d’Hélène, découverte de lavoirs, ponts de pierre,
plusieurs calvaires, une piéta et l’église coiffée d’un beau clocher comtois et son
autel. Collation offerte.03.84.92.11.44.
Samedi 23 juin : MEUVY-52- Visite de l’église à clocher tors et présentation du
botaniste Gustave Dutailly, né le 2 août 1847 à Meuvy et mort le 4 février 1906
à Paris en 1881, député de l’arrondissement de Chaumont, en 1885 député de la
Haute-Marne. 03.25.32.52.21
Dimanche 24 juin : JUSSEY-70- Petite cité comtoise de caractère: maisons
bourgeoises du XVII-XVIII°, mairie, église-halle du XVIII°, chœur du XVI°, tour
«espagnole», maison du prieur de Saint Thiébaud (1625), Piéta sous son tilleul
remarquable, emplacement du château-fort, chapelle de la Ste famille. Maison
Cordienne (XVIII°), rue Charles Rech et ses maisons vigneronnes. Rue du Parlement
et fontaine Mircine. Fontaine et statue de Marianne, découverte des commerces et
de nombreuses fontaines et lavoirs de la cité. L.Billy au 06.47.40.71.69.
Jeudi 28 juin : MONCHARVOT-52- Géologie du village et son implication dans
les modes de construction du bâti et surtout des cultures. Montcharvot ancien
pays maraîcher. Découverte des couches géologiques et des cultures d’asperges,
de carottes et de la vigne. Visite de l’église et du local de l’alambic. Dégustation
de « produits liquides » avec M. Didier Millard 06.87.81.81.93.
Vendredi 29 juin : VALLON St MARTIN -88- RV à l’extérieur du Void d’Escles
au bord de la RD460, à l’entrée du chemin fléché « Vallon St Martin ». Eau,
roche, bois… Trois éléments omniprésents dans le vallon St Martin, qui vous
accompagneront tout au long d’une randonnée-découverte sur une terre de
légendes. «Le Vallon Saint-Martin est un site dont le calme et le mystère nous
envahissent dès les premiers pas que l’on y fait... C’est un lieu hors du temps avec
comme seules constantes l’eau qui y coule inlassablement, les pierres qui y dorment
depuis presque une éternité, la végétation qui suit le rythme des saisons. Des siècles
d’histoire, de l’époque préhistorique jusqu’à notre XXIe siècle, en passant par
l’époque des Celtes, des Romains et du Moyen-Age, y ont laissé des traces...Dénivelé
conséquent. Sortie-découverte pour marcheurs aguerris. 03.29.07.52.87.
Samedi 30 juin : GODONCOURT-88- Balade-découverte avec Gilbert dans le
village : lavoirs, ancien puits, cimetière, ferme moderne. 03.29.07.90.03.
Dimanche 1 juillet : CLAIREFONTAINE -70- RV 14h30 église de POLAINCOURT.
Dominique nous invite à découvrir la production de la faïencerie de Clairefontaine
de 1804 à 1932- Co-voiturage vers les bâtiments de production et la chapelle
où sont inhumés les propriétaires de l’époque : 250 personnes fabriquaient ces
pièces de faïence : découverte, histoire et explications devant une belle exposition.
06.31.56.96.55.
Mardi 3 juillet : RELANGES-88- Etienne vous donne rendez-vous à 14h30 au
Château de Lichecourt. Randonnée de 7 km en forêt à la découverte de traces
de vestiges archéologiques : voie romaine, verrerie… 06.52.14.12.89
Mercredi 4juillet: BOURBONNE -les-BAINS-52- FORET- R.V office tourisme
14H pour covoiturage ou 14H30 devant l’entrée du parc de la Bannie, route de
Coiffy. Découverte de l’une des plus grandes forêts communales du département.
Son histoire, son rôle, ses peuplements, sa gestion. Prévoir des chaussures de
randonnée. 09.64.36.77.07.
Jeudi 5 juillet : VOISEY-52- A un moment donné de son histoire, des tailleurs
de pierre ont vécu à Voisey dans un univers symbolique dont nous avons perdu le
sens véritable. Cette symbolique qui figure sur les linteaux de certaines maisons
n’a pas été choisie au hasard mais porte le témoignage de ceux qui l’utilisaient et
en connaissaient parfaitement la signification et l’origine lointaine. Les symboles

appartiennent aux héritiers d’anciennes confréries de métier qui ont voulu transmettre
des messages codés à leurs contemporains et aux générations futures. Découverte
avec G.Bessières : 03.25.87.46.09.
Vendredi 6 juillet : AIGREMONT-52- Le village d’Aigremont avec Robert Lefaivre :
« Citadelle de pierres à jamais disparue, les ruelles, les maisons, l’église sont
imprégnées de son souvenir ». Point de vue magnifique sur 17 villages du Bassigny.
Verre de l’amitié offert par la commune .03.25.90.15.17.
*Samedi 7 juillet : Route des CHOISEUL-52- R V mairie à DAILLECOURT.
Covoiturage vers la voie romaine dite d’Agrippa: Le Bassigny et les origines de la
famille de Choiseul. Montée sur la butte St Nicolas : Panorama sur le Bassigny, la
destruction du château fort, table d’orientation et superstition. Visite de l’église de
Choiseul et ses pierres tombales classées. Retour à Daillecourt : l’église St Martin,
la crypte dans laquelle furent inhumés de nombreux membres de cette illustre
famille, les cœurs embaumés, le monument funéraire classé de Jacques François,
l’arbre généalogique de la famille de Choiseul et ses illustres personnages qui
appartiennent à l’Histoire de France. Collation offerte par la mairie. 03.25.31.35.11
*Samedi 7 juillet : MARTINVELLE-88- Avec M. Morel, découverte de l’église St
Pierre, de sa statuaire, de ses retables XVI°- XVIII°. Promenade dans le village :
détails architecturaux, lavoirs en eau, château (vue extérieure), sites industriels
disparus. 03.29.09.01.42.
Dimanche 8 juillet : DOMBROT-le-SEC-88- Magnifique église XIII°, XVI°, XVIII°
(M.H.). Château XVII° des Ligniville et des comtes de Bouzey où nous serons
accueillis par les propriétaires actuels. Fontaines XIX°. Collation offerte par la
mairie. 03.29.82.02.78
Mercredi 11 juillet : CHAUVIREY-le-CHATEL-70 -« Venez apprendre comment
Charles le Téméraire mit dans l’embarras Girard d’Haraucourt, seigneur de
Chauvirey, à propos d’une célèbre relique » Découverte de ce charmant village
aux maisons lorraines, des ruines de son château féodal à son église : retable
et pierres tombales admirables. Que d’histoires étonnantes à vous raconter »
D.Hughuin au 03.84.68.55.39.

Démonstration d’extraction du miel. Verre de l’amitié offert par la municipalité.
03.84.68.50.97.
Jeudi 19 juillet : Saint-REMY-en-COMTE-70- « Berthaire et Athalein sur les
pas d’un récit légendaire ». Vue sur le vitrail : image des 2 saints, covoiturage
à la ferme Saint Berthaire. Marche 1,5km par l’allée pavée vers la source Saint
Berthaire sur « le chemin de la factrice » une partie de l’ancien chemin utilisé
pendant des siècles pour relier le village de Saint Rémy à l’ancienne chapelle
Saint Berthaire détruite depuis la guerre de dix ans. Pour les personnes à mobilité
réduite diaporama sur le site de la ferme dans un cadre agréable. A l’issue de
la visite, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité de Saint Rémy sur le
site de la ferme. Avec Patrick Parent : 06.60.64.23.44.
Vendredi 20 juillet : VALLEE DE L’OURCHE INSOLITE-88- départ chapelle
de la Hutte à 14H30, dans la vallée après Droiteval direction le Verbamont .
Randonnée pédestre tout terrain en pleine nature pour une découverte différente,
pleine de surprises : 8 à 9 km, durée 3H, équipement adapté exigé, boisson
offerte ; 06.31.95.21.86.
Dimanche 22 juillet : VALLEE DE L’OURCHE-88- RV 14h30 Chapelle cistercienne
XII°. Escapade au petit oratoire dans le bois, Centre d’Art et Culture dans l’ancien
prieuré. Promenade vers la glacière, la grotte de la Vierge et sa cascade. Vieilles
forges dans la pittoresque Vallée de l’Ourche. La Hutte : chapelle-école et joli
parcours dans l’arboretum récemment restauré où se cachent de curieuses
sculptures dans les roches. Hennezel-Clairey : musée du Verre, du Fer, du Bois
et de la Résistance (3€) et sa nouvelle exposition sur les «Sources, étangs et
moulins en Saône lorraine». Collation offerte. 03.29.09.00.06.
Mardi 24 juillet : BOURGUIGNON-les-MOREY -70- Visite de la Maison du
Patrimoine. Venez découvrir notre passé autour de 40 000 ans avant J-C quand
l’homme de Neandertal, puis l’homme de Cro-Magnon ont fréquenté la grotte
de Fouvent-le-Bas qui a aussi servi de repaire pour les hyènes et qui referme
la plus grande densité de bébés mammouths d’Europe. Promenade dans le
village à la découverte des lavoirs, visite de l’église. Verre de l’amitié offert par
l’association Evelyne Drouhot, 70120 Molay - Tél : 03.84.91.01.38.

Jeudi 12 juillet : VARENNES- sur AMANCE-52- RV salle des fêtes « MarcelArland ». Circuit Marcel Arland, paysage littéraire . Découverte du chemin littéraire
Marcel Arland (1899-1986). Enfant du village, l’académicien a beaucoup écrit sur
sa « Terre natale ». A travers le village, un parcours d’une dizaine de planches
illustrées d’aquarelles reprend des évocations de l’écrivain issues de ses nombreux
ouvrages. A l’appui de ces textes, avec la collaboration d’Anne Duvoy (présidente
du Cœur des mots) et de Gérard Bessières, Michel Thénard retracera l’œuvre de
Marcel Arland et sa carrière de découvreur de talents littéraires à La Nouvelle
Revue française : 06 81 00 29 24.

Mercredi 25 juillet : GEVIGNEY-MERCEY -70- RV-MERCEY chapelle-école
promenade le long du ruisseau et découverte des maisons (tour, linteau, pierres)
Retour à Gevigney : église, statuaire, découverte du château et promenade
dans la grand rue à la découverte de magnifiques linteaux. Collation offerte.
03.84.68.19.13.

Vendredi 13 juillet : CHERLIEU-70- RV devant le calvaire sur le site de
l’abbaye. Depuis les changements récents de propriétaires à Cherlieu, le site
se trouve aujourd’hui dégagé et plus accessible. Parcours sur l’ancien domaine
de l’abbaye, en situant les implantations des différents bâtiments construits par
les moines, le petit prieuré de 1127, l’église de la deuxième moitié du 12° siècle,
jusqu’au palais inachevé de 1789. 03.84.78.21.52.

Vendredi 27 juillet : VENISEY-TREMONCOURT -70- Visite du village avec son
historique, les pierres tombales de son église. Evocations historiques concernant
l’affaire Tavel, les résistantsrusses de la «commune de Paris» et de l’ancienne
fromagerie. Visite de la ferme de Trémoncourt avec commentaires historiques
de J-P Kempf. La ferme de Trémoncourt est une ancienne «grange céréalière»
cistercienne de l’abbaye de Cherlieu. 03 84 92 85 18

Dimanche 15 juillet : FRESNES-sur-APANCE-52- Promenade entre les murs du
village, Poterie de Fresnes autour d’une madone en terre cuite de Fréture. Eglise
1770- 1773. Tableau de la mélancolie de Domenico Feti, visite de la chapelle. Histoire
sur les cloches. Visite du jardin à la française du château Maillard et collation offerte
par la mairie. 06.22.27.11.84.

Samedi 28 juillet : JONVELLE-70- Aujourd’hui modeste village plein de
charme, Jonvelle était avant sa destruction en1641, une des places fortes les
plus importantes du comté de Bourgogne, aux confins de la Lorraine et de la
Champagne. Eglise XII° - XVIII° .Découverte des traces encore visibles de la cité
médiévale: château, fossés et remparts, passages stratégiques, moulin du Roy,
ferme du château, maison du bailli, prieuré, nombreuses pierres sculptées qui
ornent encore de nombreuses constructions. Collation offerte. 03.84.92.59.12.

Mardi 17 juillet : CHAUVIREY-le-VIEIL -70-Très ancien lieu, époque préhistorique
et gallo-romaine. Balade dans le vieux village, le château et l’orangerie, la bergerie,
visite de l’église puis d’un musée de passionnés « le musée des outils d‘hier ».

Jeudi 26 juillet : AINVELLE-88- Découverte de l’huilerie et de son moulin à
colza du XIX ° balade dans le village et visite du musée archéologique. Collation
offerte par le guide. 03.29.07.96.81.

