Vendredi 12 août 2022 : ISCHES -88-voir texte du 17 juin 2022.

Samedi 27 août : Anniversaire de la BORNE-52- ENFONVELLE-52-12H

Samedi 13 août 2022 : ABBAYE de CHERLIEU -70- RV devant le calvaire sur le site de l’abbaye.

Marche jusqu'au moulin Ferry (A/R 2 kilomètres) par la fontaine Saint Bernard ; Commentaires des aménagements
cisterciens encore visibles sur le parcours aujourd'hui. 03.84.68.55.28.

Dimanche 14 août 2022 : MORIZECOURT-88

Visite de l’église romane St-Maurice , le village avec ses maisons lorraines caractéristiques, auvents, halliers admirables,
linteaux de portes datés, ouvragés. Visite du prieuré bénédictin du XVIIIe. Collation offerte. 03.29.09.57.06.

Mardi 16 août 2022 : VILLARS-St-MARCELLIN -52- D 417- Borne KM-50 Entre Bourbonne-les-Bains
et Villars. Voir texte du 14 mai 2022.
Mercredi 17 août 2022 : LAMARCHE-88

« Toute une histoire à travers des personnes célèbres ou peu connues.»
Les Trinitaires qui attribuaient les bourses au collège Guillaume de
Lamarche à Paris, les familles nobles Gentil, Bresson, Dié -visite
exceptionnelle de la cave-crypte de l’hôtel de Bourgogne- et bien
d’autres dont le plus illustre Victor Perrin, duc de Bellune (extérieur de
la maison natale); des femmes, les sœurs de Saint-Charles et Antoinette
Lix, la postière, lieutenant des francs-tireurs en 1870 ; et les autres
moins connus, qui sont morts pour la France pendant les guerres
de 1870 à 1945; le maire-député Camille Picard et la communauté
israélite. Et bien sûr les frères Renard Charles et Paul. Collation offerte.
03.29.09.57.06

Jeudi 1er septembre 2022 :
JUSSEY- MEMOIRE de la TERRE-70RV- 70 rue Gambetta-Jussey.

A.D.P.3.P.
Martigny-les-Bains - 88

Samedi 3 septembre 2022 : SERECOURT-88

Bargeoises et Bargeois nous accueillerons dans
leur village champenois jusqu'en 1790. Eglise
des XVe, XVIIe, XVIIe s. restaurée en 1937, clocher
carré à bulbe, retable, statues et tableaux. Tableau
de St-Theodore en soldat romain, portrait du
général Decaen, homme qui a marqué la vie du
village .Fontaines. Maisons et cadran solaire.
Vestiges d'une maison Templière dans le bois de
la Romagne. Verre de l'amitié offert à la fontaine
des Vignerons , construite en 1850 par le général
Decaen pour les viticulteurs très nombreux au
village. 06.73.44.25.29.

:

Promenade avec Gilles dans le village à la découverte de l’église fortifiée, des maisons lorraines, maisons à tourelle et
lavoirs, chapelle de Deuilly. Collation offerte. 06.87.34.23.49.
Village dont l’histoire fut très mouvementée. Eglise XIXe St-Nicolas.
Maison XVIe à tour carrée et belles caves voutées. Château, construit
entre 1745 et 1787 par Louis-Gabriel Aymonet de Contréglise, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis. Dès avril 1789 les habitants
vinrent couper tous les arbres fruitiers : révolte annonciatrice de la
Révolution avant la réunion des Etats Généraux. Verre de l’amitié offert
par la mairie. 06.80.91.07.41.

Dimanche 21 août 2022 : BOUGEY -70- 5€ (2€ adp3p + 3€ château)

Vendredi 9 septembre 2022 : VILLARS-SAINT-MARCELLIN -52

Visite commentée du château et du parc par les propriétaires du lieu qui vous feront partager leurs dernières découvertes
à propos de l'histoire du château et de ses différents propriétaires. L'étude en cours des archives familiales fournit, en effet
sans cesse, de nouvelles informations sur l'évolution du bâti, l'importance de la seigneurie et les relations entre seigneurs
, habitants du village et des environs : un roman historique à travers les âges. Exposition : Guerre d'Indochine et parfums
d'Indochine. Verre de l'amitié. 06.22.69.65.10

Jeudi 25 août 2022 : 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 ! 03.84.68.55.05.
Promenade-découverte du village avec Josiane : église du XIIe et son plafond en bois, ses peintures, sa statuaire, clocher
en bâtière. Pont tournant classé –MH- du XIXe, pont de pierre, chapelle XIXe. Vue sur quelques fontaines et histoire des
radeliers. Collation offerte par la mairie. 06.33.83.28.09.

Morizécourt - 88

Jeudi 8 septembre 2022 : BOURBONNE- les- BAINS - 52.
RV Office de tourisme. Unique station thermale de HauteMarne.

Samedi 20 août 2022 : MONTHUREUX -sur-SAONE -88- voir texte du 15 juillet 2022.

Avec Michel, venez découvrir le village ouvrier
(filature), l’église St-Remy, son retable du XVIIIe MH le théâtre Jacqueline Bordot avec ses décors inscrits à l’inventaire
supplémentaire au XXe, croix de mission et fontaine, tour médiévale et château du XVe. 03.84.75.93.86.

Fayl-Billot - 52

Dimanche 4 septembre 2022 : CONTREGLISE-70

Découverte de la ville avec Michel Thénard : situation géographique sur
le plateau de Langres, importance des sources et leurs particularités,
survol historique, place du thermalisme civil et militaire, curistes
célèbres, intérêt touristique d’une cité aux confins des 3 Provinces
(diversité de paysages, d’habitats, de modes de vie). Visite de l’église fin
XIIe début XIIIe-MH- Verre de l’amitié offert par l’O.T. 06.81.00.29.24.

Vendredi 26 août 2022 : SELLES -70

au Pays des 3 Provinces

Village qui a vu grandir Luc HUIN. Enfant du
pays devenu missionnaire en Corée. Mort en martyr et canonisé. Au gré de la promenade , nous découvrirons des aspects
de la Révolution de 1789 grâce aux souvenirs écrits de Françoise Perrot .Verre de l’amitié. 03.25.88.88.64.

Lamarche - 88

2022

Visites
Guidées 2022

A la découverte du village à travers son histoire et des différents métiers. Les maisons lorraines typiques, certaines
avec des linteaux particuliers qui témoignent d’une activité artisanale, les anciens commerces, les villas et hôtels de
l'ancienne station thermale et le Pavillon des Sources où une exposition rappellera ces activités.
Collation offerte. 03.29.09.57.06.

Vendredi 2 septembre 2022 :
GUYONVELLE-52

Vendredi 19 août
DEMANGEVELLE -70

Haute-Marne · Haute-Saône · Vosges

Dimanche 28 août 2022 : MARTIGNY-les-BAINS -88

Venez découvrir de magnifiques fossiles de
l’ère primaire à l’ère secondaire et pénétrer
un peu à l’intérieur de notre planète en
admirant des minéraux et des cristaux d'ici
et d'ailleurs. 06.88.74.56.17.

Jeudi 18 août 2022 : BARGES -70

Barges - 70

Pique-nique collectif à la Borne de l’association. Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs. Gratuit.
Contact: 03.29.09.57.06.

Serecourt - 88

Esley - 88

Bougey - 70

D 417- Borne KM-50 Entre Bourbonne-les-Bains et Villars. Voir texte du 14 mai 2022.

Samedi 10 septembre 2022 : VILLOTTE-88

Vous dévoile ses secrets. Cette visite originale et décontractée vous emmène à la découverte du village, de son passé, son
présent et même son avenir. Une histoire qui vous est contée par M. le Maire et les habitants. Partez à la découverte de
l'église Notre-Dame-de-Bon-Remède et ses vitraux contemporains, des fermettes vosgiennes et maisons typiques de
Lorraine, des fontaines et lavoirs en eaux ou fleuris. Collation offerte par la Mairie. 03.29.09.50.06.

Samedi 17 septembre 2022 : FRESNES- sur-APANCE -52

Promenade dans les rues du village. Découverte d'un petit tabernacle et son histoire datant de la Révolution de 1793.
Poterie de Fresnes autour d'une madone en terre cuite de Fréture. Église 1770-1773. Autel : atelier Bouchardon. Tableau
de la Mélancolie de Domenico Feti (disciple du Caravage).Visite de la chapelle. Histoire des cloches. Visite du jardin à la
française du château Maillard .Renaissance. Collation offerte .03.25.87.84.76./06.88.00.94.77.
** 2 visites le même jour .

Fresnes sur Apance - 52

Selles - 70

Rendez-vous devant L'ÉGLISE DU LIEU À 14H30
(sauf avis contraire dans le descriptif de la visite)

VISITE SANS RÉSERVATION : PARTICIPATION 2€
Contact pour les visites : ADP3P ·  03 84 92 45 41 · dominique.grandjean@yahoo.fr

Mercredi 20 juillet 2022 : JONVELLE-70

Aujourd'hui modeste village plein de charme, Jonvelle était, avant sa destruction en 1641, une des places fortes les plus
importantes du comté de Bourgogne, aux confins de la Lorraine et de la Champagne. Eglise XIIe XVIIIe s. 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.

Jeudi 21 juillet 2022 : MARTINVELLE -88

Vendredi 29 juillet 2022 : COMBEAUFONTAINE -70

« Laissez-moi vous conter la naissance du village due à un certain
Germain ; village sans histoire »: sa naissance, son évolution,
son architecture. Le Concordat et le garde champêtre ! L’église
Notre-Dame-de-l’ Assomption, la construction du tacot et son
procès, la construction des fontaines. Cette visite mêle humour et
découvertes. Collation offerte par la mairie. 06.24.42.82.73.

Samedi 30 juillet 2022 : FONTENOY-le-CHATEAU-88
RV place Gilbert.

Découverte de l’église St-Pierre. Statuaire, retables des XVIe et XVIIIe.
Promenade jusqu’à la chapelle St-Roch ; détails architecturaux de
certaines maisons, lavoirs, sites industriels du XIXe aujourd’hui
disparus .Collation offerte par Guy. 03.29.09.01.42.

Découverte du site du château, vestiges du plus vieux donjon de
Lorraine. Eglise St-Mansuy, gothique flamboyant -MH- bâtie par
la puissante famille des Neufchâtel. Tour des Lombards, dernier
témoin des fortifications de la ville. 06.14.06.66.75.

Vendredi 22 juillet 2022 : VALLEE DE L’OURCHE -88- 5€
(2€ adp3p + 3€ musée) RV 14h30 Chapelle cistercienne XIIe.

Combeaufontaine - 70

Dimanche 31 juillet 2022 : BOURGUIGNON-lès-MOREY-70

Claudon. Escapade au petit oratoire. Centre d'Art et Culture dans

Visite de l'église, parcours dans le village à la découverte des fontaines. Visite guidée du musée de la maison du
patrimoine avec la découverte d’une exposition temporaire sur la vie des sorcières au XVIIe - XVIIe s. et la salle
préhistorique. 03.84.92.12.28.

Mercredi 3 août 2022 : GODONCOURT -88

Découverte du patrimoine. L'évolution du grand moulin de
Godoncourt, la croix des Herbus, le calvaire du cimetière de
Godoncourt XVIe, la chapelle du Crêt. L'église et ses nouvelles
découvertes, le monastère. Verre de l’amitié offert par le
guide. 03.29.07.90.03.

Jonvelle - 70

Villotte - 88

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, exposition sur « la table des banquets d’autrefois ». Collation offerte. 03.29.09.00.06./
06.31.99.68.75.

Jeudi 4 août 2022 : POUILLY-en-BASSIGNY et
BEAUCHARMOY-52- R.V Eglise de Pouilly.

Jonvelle - 70

Visite de l'église classée MH. Rétrospective sociologique et
économique du village puis direction Beaucharmoy : rappel
de l’histoire du village avec visite de l’église. Découverte
d’une vannière au travail , de son atelier et de ses fabrications
avec possibilité d’y faire quelques achats. 06.80.92.29.40.
/ 06.77.40.84.48.

Samedi 23 juillet 2022 :COIFFY-le-BAS-52

Serqueux - 52

Gevigney-Mercey - 70

Association pour le
Développement du Pays
des 3 Provinces
1 rue du Poirier Martin
88320 LAMARCHE
Tel. 03 29 09 57 06

www.adp3p.com

https://www.facebook.com/ADP3PGUIDE

Partez à la découverte du village avec des passionnés. Eglise de la nativité
XVIIe., retable, vitraux…Chœur -M.H- Chapelle Notre-Dame des sept
douleurs fin XVe - début XVIe, restaurée XXIe. Magnifiques vitraux
1632 – Vierge à l’enfant polychrome du XVIe. Arrêt devant plusieurs
belles demeures. Le verre de l’amitié vous sera offert par la municipalité.
03.25.90.02.98.

Nous prendrons le temps d'admirer la vue depuis le cimetière où nous découvrons les trois provinces. Visite de l’église
intérieur et extérieur. Visite d’ un des derniers ateliers de passementerie de France. Déplacement à pied -1 km- vers la
fontaine du bois en découvrant le village et où le verre de l'amitié y sera offert. 06.59.41.44.85.

Dimanche 24 juillet 2022 : JUSSEY-70

Samedi 6 août 2022 : FAYL-BILLOT -52- Voir texte du 1er juillet 2022.

« Cité de Caractère Bourgogne Franche-Comté». Découverte avec
Lucien : Maisons bourgeoises du XVIIe - XVIIIe, mairie, église-halle du
XVIIIe, chœur du XVIe, tour
"espagnole", maison du prieur
de Saint Thiébaud (1625). Piétà
Droiteval - 88
sous son tilleul remarquable,
emplacement du château-fort,
chapelle de la Sainte Famille. Maison Cordienne XVIIIe, rue Charles Rech et ses
maisons vigneronnes. Rue du Parlement et fontaine Mircine. Fontaine et histoire
de la statue de Marianne, découverte des commerces et de nombreuses fontaines
et lavoirs de la cité. Verre de l’amitié offert par la mairie. 06.47.40.71.69.

Mardi 26 juillet 2022 : SERQUEUX-52

L’église sera ouverte pour vous faire découvrir ses vitraux contemporains sur le
thème : "Le végétal vu au microscope", son histoire, ses nombreuses curiosités.
Balade pour admirer les bancs de pierre classés -MH-et le gué-lavoir du village.

Jeudi 28 juillet 2022 : ORMOY-70

Jussey - 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.
Fontaine ronde avec une belle Marianne en buste. Collation offerte par la mairie.
06.40.28.01.46

Fontenoy-le-Chateau - 88

Vendredi 5 août 2022 : DAMPIERRE-lèsCONFLANS -70

Dimanche 7 août 2022 : GRUEY-lès-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 MH. Maisons typiques lorraines, étangs, hameaux aux noms curieux de Moscou et
Jérusalem - Verre de l'amitié offert par la commune. 09.62.11.17.99.

Mercredi 10 août 2022 : MELIN-70

Arrivée au village avec la découverte du château, vestige d’un château
seigneurial appartenant aux Bénédictins en 1789. Visite de l’église
Saint-Pierre comportant plusieurs objets classés et d’autres répertoriés.
Une très belle pierre tombale recouvrait le caveau des familles de
Ferrières et d’Aigremont, pierre tombale refixée sur le mur de la
chapelle. Calvaire de 1623. Possibilité de monter au clocher par un très
bel escalier en colimaçon et vue sur la cloche classée. 03.84.92.14.25.
/ 06.08.61.72.10.

Jeudi 11 août 2022 : MONTCHARVOT-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 de la culture d’asperges,
de carottes et de la vigne. Visite de l'église et du local de l'alambic
Dégustation de « produits liquides » avec Didier. 06.87.81.81.93.

Gruey-les-Surance - 88

Samedi 11 juin 2022: ESLEY-88

Cure d’oxygène avec découverte de la Borne de France, carrière
galloromaine et sa statue d’Hercule, étang du Chanau. Visite de la
crypte, joyau roman du XIIe. de l’église, du village et d’un lavoir.
Collation offerte. 06.71.56.37.59.

Isches - 88

Vendredi 17 juin 2022 : ISCHES -88

Dimanche 26 juin 2022 : BETONCOURT- St- PANCRAS-70

Avis aux curieux : chaque petit village de Haute-Saône a ses trésors cachés. Cette année, la visite de Betoncourt se fera sur
le thème des linteaux sculptés et des pierres gravées. Éric décryptera pour vous les pierres de fondation des maisons de la
fin du XVIIIe. Il vous fera découvrir la signification de ces symboles. Verre de l’amitié. 06.77.99.46.29.

Vendredi 1er juillet 2022 : FAYL-BILLOT-52- R.V OT.
Voir texte du 3 juin.

Eglise du XIIe , fresques
murales, vestiges des
remparts, la Piétà, visite de l'extérieur du château du XVIe, lavoir du XIXe
passage à la fromagerie avec Jean-Claude. 06.04.13. 80.32.

Samedi 18 juin 2022 : VAUVILLERS -70

Visite détaillée du patrimoine de « la Cité de Caractère BourgogneFranche-Comté » : les anciennes halles fin XVIe, le presbytère où l'on
battait monnaie XVIe, la maison du cardinal Sommier et son portail
sculpté, le château et l'église XVIIIe, les fontaines-lavoirs. 06.85.11.39.36.

Dimanche 3 juillet : DOMBROT- le- SEC -88

Le village d’Aigremont avec Robert : « Citadelle de pierres à jamais disparue; les ruelles, les maisons, l’église MH
(chœur XIIIe, nef XVIe) sont imprégnées de son souvenir » Pierres tombales des Choiseul. Point de vue magnifique
sur 17 villages du Bassigny. Verre de l’amitié offert par la commune. 09.64.36.77.07.

Vendredi 15 juillet 2022 : MONTHUREUX -sur-SAONE-88- 3.50€ (2€ adp3p +1.50€ musée)

Fayl-Billot - 52

Magnifique église XIIIe, XVIe, XVIIIe siècles (M.H.). Château XVIIe 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.

Esley - 88
Mercredi 22
GENRUPT-52

juin

Mardi 5 juillet : JASNEY -70
2022

Charmant village situé au nord-ouest de la Haute-Saône.
Fontaines et lavoirs XIXe, maison à tourelle XVe, porte d’entrée
de l’ancien château moyenâgeux « du haut » ainsi que le château
« d’en bas »XVIIIe, l’église de 1777 vouée à St Martin abrite un
magnifique retable en bois sculpté -MH- constituent autant
d’éléments d’un patrimoine très riche. Vous pourrez également
rencontrer Françoise, brodeuse qui perpétue la tradition de
la dentelle de Luxeuil, Odile, peintre sur céramique et Claude
tourneur sur bois. Collation offerte par la mairie. 06.80.48.89.85.

:

Petit village sans prétention menacé de
disparition qui faisait dire aux gens du cru:
«Quand Montcharvot lèvera l'cul,Genrupt
sera foutu", petit village naufragé aux
multiples trésors cachés peut-être même
celui des Templiers. 03.25.87.68.11.

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 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 chez un apiculteur. 06.31.99.68.75.

Samedi 16 juillet : PISSELOUP -52- Parcours dans le village permettant de découvrir le patrimoine bâti,
son histoire ainsi que ses illustres habitants et visiteurs. Possibilité de se rendre à l'ancien site de Chaumondel
(30mn de marche) où les premiers seigneurs du lieu ont posé leur empreinte. Balade clôturée par le verre de
l’amitié. 07.85.38.74.38.

Mercredi 6 juillet : FORET de BOURBONNE -52- RV
office tourisme 14H pour covoiturage ou 14H30 devant
l'entrée du parc de la Bannie, route de Coiffy.

Bourbonne-les-Bains - 52

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 7 juillet 2022 : CEMBOING-70

Visite du village à travers l’histoire des fontaines, et des lavoirs,
belles maisons anciennes et leurs illustres occupants. Croix XVIe -MH-. Eglise de l’Assomption (M.H) XVIIIe récemment
restaurée, coupole peinte à fresques par M. Ménissier, chaire du XVIIe, tableau de la légende de St Hubert-1719- Mobilier
classé. Collation offerte par la mairie. 06.07.34.36.72.

Vauvillers - 70

Nous sommes aux Marches de Lorraine, aux portes de la Comté, ce territoire appartenait aux puissantes
chanoinesses de Remiremont, et nous sommes dans une station thermale fondée par les Romains vers le Ie s.
après J.C. Le bourg prend son essor sous l’impulsion des ducs Léopold et Stanislas. Au long d’un parcours de 2h,
nous allons découvrir le patrimoine religieux et le patrimoine thermal qui contribuent à la réputation de la ville.
Verre de l’amitié offert par la mairie. 03.29.30.74.34.

Mercredi 13 juillet : AIGREMONT -52

Samedi 2 juillet : OUGE -70-5€ (2€ adp3p+ 3€
jardin).

Visite de l’église XIIIe, XVIIIe et XIXe -Tableaux de
Chazerand et Ziegler. Découverte du parc : 500 arbres
appartenant à 160 espèces ou variétés, très nombreux
végétaux, 54 variétés de roses. Le château a été construit
à partir de 1553 et restauré au XIXe.
06.28.62.02.60 ou frameryd@yahoo.fr

Dimanche 10 juillet : BAINS -les-BAINS-88

Monthureux-sur-Saône - 88

Vendredi 8 juillet : RELANGES -88Vendredi 24 juin 2022 : CHEZEAUX -52- R.V 14 h 30 Route de
Soyers entrée du chemin des Grands Marais.

Genrupt - 52

Les Grands Marais de Chézeaux forment la plus étonnante tourbière
alcaline du nord-est de la France. Leurs sources très minéralisées
alimentent un réseau de puits artésiens et permettent l'installation d'une faune et d'une flore remarquables. Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique, floristique et faunistique classée au Patrimoine naturel de Champagne : dépaysement
assuré avec Michel! Prévoir souliers et bâtons de marche, Respect impératif du caillebotis et de la signalétique. Environ
1h30 de marche. 06.81.00.29.24.

Samedi 25 juin 2022 :VALLON St-Martin -ESCLES-88- : RV à l’extérieur du Void d’Escles au bord de la
RD 460, 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 St-Martin est un site dont le calme et le mystère
nous envahissent dès les premiers pas... 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 (3h).
03.29.07.52.87.

Visite de l'église romane XIIe-XVIe, circuit
en forêt en « tractomobile « à la découverte
de la Belle Roche , des ruines du prieuré
de Bonneval et du camp celtique. etienne.
thiebaut@akeonet.com 06.52.14.12.89.

Dimanche 17 juillet 2022 : ROZIERES-sur-MOUZON-88

**Samedi 9 Juillet : GEVIGNEYMERCEY -70

Visite de l’église de Gevigney, belle statuaire,
puis balade-découverte dans le village,
vue sur le château avec Kevin. Avec Patrick
direction Mercey situé à 1 km où nous vous
conterons son histoire attachée de longue
date à celle de Gevigney. 03.84.68.00.53.

**Samedi 9 juillet : MONTIGNY- lesCHERLIEU-70

Visite du village : église romane
XIIe, chapelle Notre Dame de Valrose
XIIe, XVe, calvaire restauré. Collation
offerte. 06.42.47.85.27.

Mardi 19 juillet 2022 :
BUSSIERES-lès-BELMONT -52

Cemboing - 70

Histoire et architecture de l'église, vue sur la maquette de l'abbatiale puis parcours dans le village pour découvrir 2 des 7
fontaines avec leur histoire particulière, les maisons natales de deux personnages importants et enfin, la "Grange Neuve"
et les pierres de Cherlieu dans les façades de plusieurs maisons. 03.84.68.55.28.

Pisseloup - 52

Promenade pour découvrir le village
de Bussières à travers son église XVIIe
- MH- et ses tombes remarquables,
le cimetière et son monument dédié
à 3 infirmières FFI ; la statue de
Notre-Dame-Reine et protectrice de
Bussières ; la grande place du village
avec sa mairie et son monument
aux morts pour les deux guerres
mondiales. 03.25.01.81.22.

VISITES ADP3P 2022
Vosges

Visites ADP3P 2022 : Toutes les visites commencent à 14h30, sans réservation. Le rendez-vous est fixé
devant l’église du lieu sauf avis contraire indiqué dans le descriptif, des chaussures de marche sont
conseillées, participation de 2€.
Les mesures sanitaires appliquées seront celles en vigueur au moment de la visite. Nous vous
souhaitons un bel été de découvertes inattendues et de rencontres sympathiques.
Les dépliants de l’ensemble des visites de l’été seront à votre disposition mimai dans tous les points infos des trois provinces et sur le site internet
www.adp3p.com.
Les nouvelles visites ou les visites guidées par de
nouveaux guides sont écrites en rouge.
Samedi 7 mai 2022 : FAYL-BILLOT-52- R.V. à 14h30 à
l’église paroissiale.

Cité de l’osier. St Antoine patron des vanniers nous accompagne
tout au long de cette visite. Notre-Dame-en-sa-Nativité : la grande
église du bourg, impressionnante dans ses dimensions, intérieur
d’une extrême simplicité, vitraux, statuaire, chapelle Mgr G. Darboy
futur archevêque de Paris, fusillé à la Commune. La vieille église
XIIIe-XVIe de style gothique flamboyant , rue du Moulin aux Moines
, pinacles en forme de balustres, vitraux ornés de blasons, statuaire
admirable des XVIIe-XVIIIe. Pietà -MH-. Contact : 03.25.88.19.62.

Fayl-Billot - 52

Samedi 14 mai 2022 : VILLARS-St-MARCELLIN «
le moulin Baticle » -52- D 417- Borne KM-50 Entre
Bourbonne-les-Bains et Villars.

Découverte d’un moulin le long de l’Apance, existant depuis
1248. Une salle principale avec meules d’origine et beaucoup
de matériel utilisé par le meunier et 2 salles dont une sous les
meules ayant conservé des accessoires d’origine du moulin,
ou reconstitués à partir d'éléments récupérés sur place.
Possibilité de faire tourner ces meules à petite vitesse à la
main .Documentation et outils manuels introuvables sur les
moulins depuis les Romains. Visite de l’atelier du tourneur
sur bois au travail devant vous. Collation offerte par le guide.
03.25.88.46.72

Betaucourt - 70

Village à découvrir. Eglise construite en 1831, statuaire du
XVIIIe, autel , chaire XVIIe, classés -MH-. Vitraux modernes.
Traces de présence des moines de Cherlieu. Beaux lavoirs et
croix de chemins .Verre de l’amitié offert par la commune.
03.84.92.24.10./ 06.79.33.62.51.

Dimanche 22 mai 2022: GRIGNONCOURT -88

Haute-Saône

Haute-Marne

Samedi 21 mai 2022: BETAUCOURT-70

Balade vers la chapelle Ste-Elisabeth puis tour du village pour découvrir le
lavoir, le four à pain et fin de la visite à l’église, petite église qui réserve bien des
surprises. 06.37.78.07.19.

Vendredi 3 juin 2022: FAYL-BILLOT-52- R.V devant OT.

Venez découvrir la Maison de la Vannerie, composée de 200 pièces de vannerie
traditionnelle mais également moderne. Vous serez étonnés par les techniques
de tressage diverses et variées qui s'appliquent à la vannerie d'osier (saule), mais
aussi au rotin et autres fibres végétales exotiques (figuier, dattier, bambou etc.).
Une petite vidéo vous expliquera le travail de l'osier. 03.25.88.19.62.

Vendredi 10 juin 2022: MAIZIERES et son parc floral -52- RV
14h30 au château d’eau.

Petit village très prisé proche de Fayl-Billot ; église MH (fin XVe début XVIe ) et son
arbalétrier, fontaines, gués , chemins dans la forêt, points de vue, 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. Verre de
l’amitié offert par Josiane et Guy. 06.80.27.88.94.

Grignoncourt - 88

