Vendredi 25 août : 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 26 août : BEAUCHARMOY-52- Petit village
apparemment sans histoires, mais qui recèle un passé riche et
parfois original, château, église, couvent cistercien de femmes.
03.25.87.68.11.
Dimanche 27 août : SERECOURT -88- Promenade 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.
Samedi 2 septembre :–ENFONVELLE-52- 12H Pique-nique
collectif à la Borne de l’association. .Dégustation de produits des 3
provinces et d’ailleurs. Gratuit. Renseignements 03.29.09.57.06.
Dimanche 3 septembre : POLAINCOURT-70- Dominique nous
invite à découvrir la production de la faïencerie de Clairefontaine de
1804 à 1932-découverte , histoire et explications devant une belle
exposition .Déplacement vers les bâtiments de production et la
chapelle où sont inhumés les propriétaires de l’époque : 250
personnes fabriquaient ces pièces de faïence. 06.31.56.96.55.
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Lundi 4 septembre : CHAUVIREY le CHATEL -70- Voir texte
du 31 mai. 03.84.68.55.39.
Jeudi 7 septembre : COIFFY-le-HAUT-52- Ancienne place
forte du Domaine royal français, village viticole surplombant une
campagne accueillante, propice à de belles promenades. Découverte
du patrimoine local, l’église et son magnifique vitrail" l’arbre de
Jessé", sa statuaire, ses lavoirs. Dégustation d'un vin de Coiffy.
03.25.90.10.84

HAUTE-MARNE • HAUTE-SAÔNE • VOSGES

Vendredi 8 septembre : VENISEY-70- Promenade dans le village
à la découverte de l’église au clocher comtois, fontaines et
rencontre d’Anciens du lieu qui nous raconteront le passé du village
et l’histoire de soldats russes ayant vécus au maquis et dont une
plaque commémorative rappelle leur histoire. Collation offerte
03.84.68.11.30
Samedi 9 septembre : MONTHUREUX-le-SEC-88- RV à 14h30
devant le foyer rural. Avec ses 4 maisons de maître, sa localisation
sur la ligne de partage des eaux, et son passé de 7 siècles, d'enclave
française en Lorraine, ce petit village vous surprendra avec toutes
ses particularités qui, depuis ses origines, sont le fruit d'une belle
énergie émanant de ce territoire. Verre de l'amitié offert au "Jardin
Gourmand" à l'issue de la rencontre. 06.08.72.62.84.
Dimanche 10 septembre : MENOUX -70- covoiturage jusqu’à la
ferme St Berthaire, où sera fait le lien entre le Saint et le village de
Menoux. Découverte historique du bourg à travers son histoire locale
et ses maisons Verre de l'amitié offert par la municipalité.
06.60.64.23.44.
Samedi 16 septembre : MONTIGNY-le-ROI-52- Passage sur le site
du camping du château pour un point de vue sur le village, aperçu
historique et économique. Circuit des fontaines et des chapelles pour
terminer à l’église. Pot de l’amitié offert par la mairie
03.25.90.37.67.
Dimanche 17 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.
Dimanche 24 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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Jeudi 24 août : BLONDEFONTAINE-70- Eglise fin XVIII°,
M.H, exceptionnelle par son architecture, sa forme octogonale. Elle
possède par ailleurs un très bel ensemble statuaire en bois
polychrome du XVIIIème. Balade dans le village à la découverte
de «l’hôtel des bavardes» du château XVIII° et du
moulin. 06.85.07.45.71.
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Dimanche 21 mai : 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. 06.47.40.71.69

Vendredi 16 juin : 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.
Samedi 17 juin : LES VOIVRES-88- Découverte du village, de
l'étang Lallemand, de la ferme St Joseph, du sentier des pierres, de la
Chapelotte. Chaussures de marche. Collation offerte en mairie.
06.88.58.77.99. 17h30 Comité de rédaction ouvert à tous.

Samedi 27 mai : SEMMADON-70- SORTIE BOTANIQUE.
Venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et
admirer des orchidées, vous initier à la botanique : 2H de
promenade. 03.84.92.13.69.

Dimanche 18 juin : LA QUARTE -70- Petit village frontière avec la
Haute-Marne, Découverte de son église, son histoire, ses anciennes
activités. Verre de l’amitié. 03.84.68.54.99

Dimanche 28 mai : ORMOY -70- Découverte d’un village
comtois au patrimoine bâti très riche : mairie, église, fontaines et
lavoirs, maisons et fermes, châteaux, village situé en bord de Saône.
Collation offerte par la mairie. 03.84.92.56.84.

Jeudi 22 juin: CORRE -70- Balade historique au confluent de la
Saône et du Coney, pour découvrir des aspects méconnus de l'histoire
de Corre. Verre de l’amitié. 06.62.98.58.63.

Mercredi 31 mai : 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 !
03.84.68.55.39.
Samedi 3 juin : PISSELOUP-52-Parcours dans le
village
permettant de découvrir le patrimoine bâti et son histoire ainsi que
ses illustres habitants .Balade guidée suivie d'une conférence avec
exposition de cartes postales anciennes. Verre de l'amitié.
03.25.88.07.28
Dimanche 4 juin : ESLEY-88- Covoiturage jusqu’au bord de
l’étang de Chanau, découverte de la borne de France. Carrière galloromaine, statue d’Hercule. Visite du village : crypte, église et ses
fresques. Collation offerte. 03.29.08.12.54 ou 03.29.08.06.94.
Samedi 10 juin : COLOMBEY-les-CHOISEUL et MEUVY -52Eglise construite aux XV°-XVI. Très beau bâtiment de style
gothique flamboyant .Autel et statues de la Vierge et de St Martin
(1705) réalisés par J-Baptiste BOUCHARDON .Charité de St
Martin 1ère moitié du XV°.MEUVY : église avec clocher tors
répertorié Europe à 2 rangs d’abassons, nombreux objets
inscrits.03.25.31.34.60.
Dimanche 11juin: THUILLIERES-88- 5 (château et adp3p)
Promenade dans le village pour découvrir la vie d’Eve Lavallière
(maison, église, tombe…) puis visite du pigeonnier médiéval et du
château (1722) construit par Germain Boffrand, architecte de Louis
XV dont on fête cette année le 350 ème anniversaire de la naissance.
Collation offerte. 06.36.62.81.52.
Jeudi 15juin : ISCHES-88- Eglise du XIIe et fresques murales,
visite du village, la Pietà, vue extérieure du château dit d’Harcourt,
lavoir et fromagerie, vestiges des remparts. 03.29.07.97.26.

Vendredi 23 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. Collation offerte.
03.84.92.11.44.
Samedi 24 juin : DROITEVAL - VALLEE de L’OURCHE -88RV 14h30 chapelle cistercienne XII° .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
vallée de l'Ourche. La Hutte : chapelle-école et arboretum. HennezelClairey : musée du Verre, du Fer, du Bois et de la Résistance (2,30 )
et son exposition « Enfance d’autrefois dans l’œil du photographe »
Collation offerte. 03.29.09.00.06.
Dimanche 25 juin : FONTENOY-le-CHATEAU-88- RV place
Gilbert. Découverte du site du château, vestiges du plus vieux donjon
de Lorraine. Eglise Saint-Mansuy, gothique flamboyant(M.H) bâtie
par la puissante famille des Neufchâtel. Tour des Lombards, dernier
témoin des fortifications de la ville, découverte de l'histoire de la
première femme ''bachelier'' Julie-Victoire Daubié (18241874). 06.14.06.66.75.
Jeudi 29 juin : VALLON ST MARTIN –ESCLES-88- RV au bord
de la RD 460, à l’entrée du chemin fléché « Vallon St Martin ».
Promenade de 3 heures le long du Madon « Eau, roche, bois… » Trois
éléments omniprésents dans le vallon St Martin, qui nous
accompagneront tout au long d’une promenade-découverte sur une
terre de légendes, confrontée à chaque croisée de chemin à une réalité
plus prosaïque. 03.29.07.52.87.
Vendredi 30 juin : 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 08 41 29 54.

Samedi 1 juillet : RELANGES-88- Eglise romane du XII° et XVI°
siècle, visite des sites historiques en forêt avec véhicule tracto mobile (accessible à toute personne), la Belle Roche, les ruines du
prieuré de Bonneval, le camp celtique. 06.08.41.29.54.
Dimanche 2 juillet : MARTIGNY les BAINS-88- Avant et pendant
la Première Guerre Mondiale : visite des vestiges du camp d'artillerie
d'assaut, visite du carré militaire au cimetière, promenade dans le
village : hôtels qui servirent d'hôpitaux temporaires, découverte de la
station thermale : pavillon des Sources et parc thermal. Collation
offerte. 03 29 09 57 06.
Jeudi 6 juillet : SENONCOURT-70- « Hérésies, sorts, sabbat,
potions..»suivez les godillots, les sabots pour découvrir la maison de
l’alchimiste du XVI°, la voie romaine dite de « Charlemagne » les
maisons à tourelles et l’église, magnifique architecture des XII°-XIII°,
riche statuaire, Piéta XVI°et fresques. Verre de l’amitié offert.
03.84.91.49.48.
Vendredi 7 juillet : MONTIGNY les CHERLIEU-70- Visite du
village, de son église, vue sur les fontaines, les maisons et leurs
façades. 03.84.68.55.28
.Samedi 8 juillet : VILLARS St MARCELLIN-52- Description et
histoire de l'église, selon la dernière présentation de Mr 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.
Dimanche 9 juillet : DOMBROT-le-SEC-88- Magnifique église
XIIIe XVIe XVIIIe (M.H.). Château XVIIe des Ligniville et des Comtes
de Bouzey où nous serons accueillis par les propriétaires actuels.
Fontaines XIXe. Collation offerte par la mairie. 03.29.82.02.78
Mardi 11 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.
Mercredi 12 juillet : HENNEZEL-LA HOUDRIE-88- RV Hôtel de
la gare DARNEY : Balade découverte de 2,5 km sur l'ancienne
verrerie de Houldri-chapelle créée en 1555 par Nicolas et Georges
d'Hennezel. Collation offerte. "situé entre haultes montaignes, plains
que roches, lieu fort désert et qu'est inaccessible!" 06.31.95.21.86.
Jeudi 13 juillet : ABBAYE de 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
Samedi 15 Juillet : CHEZEAUX -52- RV 14h30 mairie :
Interprétation des symboles compagnonniques et des secrets de
construction cachés à la compréhension des profanes. A la recherche
du nombre d'or et approche de l'ordre des Clavis-Maçons.
03 25 87 46 09

Dimanche 16 juillet : ROUTE des CHOISEUL -52- RV place de
la mairie à DAILLECOURT. Départ en voiture, arrêt sur la voie
romaine Agrippa, origine du Bassigny, de la famille de Choiseul,
montée à la butte St Nicolas, destruction du château et table
d'orientation. Eglise et pierres tombales classées. Retour à
Daillecourt : monument funéraire de Jacques François, crypte avec
ses cœurs embaumés et arbre généalogique de la famille de
Choiseul. Collation offerte par la mairie. 03 25 31 35 11.
Mardi 18 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 XIIe XVIIIe .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.
Mercredi 19 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.
Jeudi 20 juillet : DEMANGEVELLE-70- Village ouvrier
(filature), église st Remy retable du XVIIIe (MH), théâtre
Jacqueline Bordot avec ses décors, ISMH au XX e, croix de
mission et fontaine, tour médiévale et château du XVe.
03.84.75.93.86.
Vendredi 21 juillet : LARIVIERE-ARNONCOURT-52- D 238RV église d’Arnoncourt-sur-Apance : Visite de l’église StSymphorien, lavoir et cimetière. Puis à 2km : visite de l’église St
Charles Borromée, groupe scolaire et ponceaux du XVIII°, analyse
de l’habitat local et évocation de l’ancienne seigneurie
d’Aigremont. Visite simultanément en néerlandais et en français.
Collation offerte par la municipalité 03.25.87.10.35.
Samedi 22 juillet : MARTINVELLE-88-Visite de l’église St
Pierre - architecture, statuaire, retable baroque-Chapelle St Roch.
Promenade dans le cimetière à la découverte de quelques
monuments et de la symbolique des ornements. Collation offerte par
le guide. 03.29.09.01.42.
Dimanche 23 juillet : OUGE-70- Un peu d'histoire puis visite du
village, de son église, et regard sur un calvaire classé. Verre de
l'amitié offert par la municipalité. 03 84 68 54 99.
Mercredi 26 juillet : LES THONS-88- RV église des Petits
THONS. Visite de l’église du XVe, découverte de la magnifique
statuaire, église des Cordeliers « Notre Dame des Anges ».
Pigeonnier médiéval, co-voiturage vers les Grands THONS, église
St Pierre XVe, égayoir et fontaines. 03.29.07.90.57.
Jeudi 27 juillet : ABONCOURT-GESINCOURT-70- RV
Coopérative : Visite de la Coop. laitière,de la ferme où le lait sert à
produire le gruyère en appellation IGP Collation avec dégustation
du produit made in"Aboncourt-Gésincourt" Vue sur un bas-relief
représentant St Hubert(1668) et St Antoine conduisant un porc.
Mairie ancienne chapelle du XVIII°. 03.84.68.72.13.

Vendredi 28 juillet : MONTHUREUX sur SAONE-88- Eglise,
mise au tombeau, stèles gallo-romaines, musée du patrimoine local
(1 ), vestiges du château et des habitations semi-troglodytes, vieux
quartiers, pont des prussiens, visite et dégustation chez un apiculteur ;
Collation offerte. 03.29.09.00.06.
Samedi 29 juillet : COIFFY-le-BAS-52- les Coifféens et les
Coifféennes nous entraineront 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 -1632Vierge à l’enfant polychrome XVII°. Verre de l’amitié offert par la
municipalité. 03.10.37.03.10
Dimanche 30 juillet : PRESSIGNY-52-Vieux village des confins
champenois, riche d’un passé qu’atteste encore la présence de son
château fort.03.25.88.74.77
Lundi 31 juillet : DARNEY-88- RV 14h30 Champ de foire. Au
cours d’une balade de 3km, visite imaginaire et découverte du passé
médiéval du bourg au XVI° avec sa forteresse aux 30 tours.
03.29.09.83.19.
Mercredi 2 août : FORET de BOURBONNE -52- 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 3 août : Eglise de POUILLY en BASSIGNY-52-« Venez
découvrir les mystères de l’église St Symphorien -MH- » ! Passé le
porche du XVI°, parcours du roman au gothique en 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 ». 03.25.90.80.89.
Vendredi 4 août : AIGREMONT-52-Village construit sur une
colline, ancienne forteresse des seigneurs de Choiseul de 1310 à 1607,
enterrés dans la crypte. Magnifique église : chapelle seigneuriale.
Village à l’intérieur de l’ancienne forteresse reconstruit au XVII e.
Point de vue magnifique sur 17 villages du Bassigny. Verre de
l’amitié offert par la commune .03.25.90.15.17
Samedi 5 août : GODONCOURT -88- Balade dans le village :
église St Remy, ancien puits, maison des maîtres papetiers de
Hennezel, perchers franc-comtois, chapelle du Crêt et calvaire du
XVIe.. 03.29.04.90.03.

Dimanche 6 août : MAGNY les JUSSEY -70- Découverte de
l’église, de son mobilier remarquable et promenade vers le « chêne
bénit » et avant sa dégustation, vous assisterez à l’extraction du miel.
03.84.68.02.79.

Mercredi 9 Août : GRUEY-les-SURANCE-88- Eglise et son clocher
à bulbe, maître-autel classé, vitraux, statues, tableaux et Vierge
inscrits. Maison du tabellion renaissance. Puits à balancier. Calvaire
classé MH -Maisons typiques lorraines - Etangs - Les hameaux aux
noms curieux de Moscou et Jérusalem - Verre de l'amitié offert par la
commune. 03.29.30.91.07
Jeudi 10 août : 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 ». Démonstration
d’extraction du miel. Verre de l’amitié offert par la municipalité.
03.84.68.50.97.
Vendredi 11 août : VRONCOURT -52- (5 ) Découverte d’un
personnage d’exception, née 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, les souvenirs d’enfance et ses engagements militants. Vue
sur l’église et le village. 06.12.32.31.10
Samedi 12 aout : TREMONZEY-88- ‘’Le pied gauche dans les
Vosges, le pied droit en Haute Saône, l’un en Lorraine, l’autre en
Franche-Comté’’, découverte d’un village aux maisons très diverses,
église St Valbert du XVIII° puis balade (6km) avec vue sur une
multitude de bornes frontières à la croix de Lorraine du XVII°, et aux
initiales de Diane de Dommartin, chêne bicentenaire de 4,20m de
circonférence. Verre de l’amitié offert par la municipalité.
07.57.63.38.53.
Dimanche 13 août : CEMBOING-70-Découverte de l’église et de
ses richesses (M.H), promenade dans le village à la découverte des
maisons et des habitants hors du commun, visite du cimetière, lavoirs
et fontaines, exposition de photos d’autrefois. Collation offerte.
07.84.27.79.83.
Mercredi 16 août AINVELLE-88- Voir texte du 19 juillet.
03.29.07.96.81.
Jeudi 17 août : ISCHES-88- Voir texte du 15 juin. 03.29.07.97.26.
Vendredi 18 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.
Samedi 19 août : CORRE -70- Voir texte du 22 juin Verre de
l’amitié offert par la municipalité. 06.62.98.58.63. 17h30 comité de
rédaction ouvert à tous.
Dimanche 20 août : VITREY sur MANCE -70- Promenade dans le
village. Point de vue sur la vallée de la Mance qui sépare la
Champagne-Ardenne de la Franche-Comté. Histoire des fontaines,
de la maison forte et des derniers seigneurs du lieu, commentaires sur
certaines maisons de caractères du village et leurs habitants. Eglise St
Laurent dont le retable classé. Verre de l'amitié.03.84.28.23.70.

