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Voyage au pays des pierres sèches 

Une vingtaine de participants étaient présents 
pour cette journée qui a débuté à Bucey-les-Gy 
où, après un accueil amical d’Emile Ney avec 
café et brioche au menu, tous ont pu admirer le 
travail mené par l’association Patrimoine 
Environnement. Celle-ci reconstruit des murs 
en pierres sèches sur les terrasses des 
anciens vignobles du village.  

Des chantiers organisés notamment avec des jeunes venus de l’étranger mais aussi avec 
des séniors du secteur, tous bénévoles et passionnés quel que soit leur âge ! Autre 
rénovation remarquable, celle de la cave Moine, symbole du passé vigneron de Bucey-
les-Gy, commune que le maire a fait découvrir lors d’une balade qui a permis de découvrir 
les améliorations apportées dans le cadre du Schéma d’Aménagement Urbain de 
Caractère. 

Direction Champlitte ensuite pour une 
nouvelle approche des réalisations avec 
ici le sentier des lavières, le jardin du 
curé et les célèbres cabordes, ces 
cabanes en pierres sèches où les 
vignerons pouvaient se reposer et se 
restaurer. L’après-midi, c’est en Haute-
Marne que le groupe a poursuivi son 
voyage, à Cohons précisément, guidé 
par Madame Baudot, maire.  

Ce village de 274 habitants proche de Langres où la famille Diderot aimait se retrouver 
abrite deux jardins remarquables : le jardin de Silière, jardin à la française de 3 hectares, 
créé en 1661, agrémenté d’une promenade romantique et le jardin de Vergentière, un 
parc pittoresque de 18 hectares, entièrement clos de murs de pierres sèches. Un site qui 
comprend lui-même deux lieux à découvrir, le jardin vivrier en terrasses et celui dit des 
« escargots ». Pas de gastéropodes en vue mais des édicules en pierres sèches en forme 
de cône tronqué supportant à leur périphérie des terrasses successives ou plus 
généralement un chemin en spirale allant de la base au sommet. Les premiers escargots 
dateraient du lendemain de la Révolution avec l'arrivée de la mode des jardins anglais 
dans la région de Langres. Ils se développent pendant tout le XIXème siècle et 
permettaient dit-on aux riches propriétaires d’admirer leur domaine depuis le sommet. 
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Spectacles vivants 
La commission culture a procédé à une présélection des spectacles vivants susceptibles 
d'intéresser les communes membres de l'association. Charge à elles, si elles le souhaitent, 
de prendre contact avec ces compagnies (coordonnées disponibles au siège) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fusion des CRT 
Dans la foulée de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, les comités régionaux 
du tourisme (CRT) des deux anciennes entités ont eux aussi opéré ce rapprochement après 
plusieurs mois de travail.  
Désormais présidée par le conseiller régional Haut-
Saonois Loîc Niepceron, l’institution est présentée 
comme « une opportunité de régénérer l’approche 
de la filière tourisme au niveau de la grande région 
au service des territoires et des professionnels. Il 
appartient désormais à tous de veiller à ce que 
chaque acteur du tourisme de la nouvelle grande 
région se sente intégré dans la nouvelle stratégie ». 
Président des CCBFC, Michel Albin a été élu au 
conseil d’administration de ce nouveau CRT. 

3 

 

 

« Belle de Cordoue » :  
poésie et musique,  
Compagnie Keichad 
Poésie arabe et musique oud par 
Fayçal Salhi et Quentin Juy « une 
escale poétique en terre orientale » 

 

 

La « boîte à musique » :  
concert théâtralisé - Clothilde Moulin    
Spectacle familial à mi-chemin entre le théâtre et la 
chanson avec Clothilde Moulin qui interprète à la 
harpe les plus grandes chansons françaises en 
interaction avec le public. Concert acoustique en 
salle ou à l’extérieur.  

 
 

Festival de caves 
Compagnie Mala Noche  
Attaché au patrimoine, ce projet 
est sans cesse à la recherche de 
nouveaux lieux insolites et 
atypiques où mettre en œuvre le 
dialogue intime qui lie les 
spectateurs aux comédiens.  

 
 

Les Tréteaux  
du Monde 
Spectacles itinérants  
Plusieurs pièces de 
1h20 à 2h autour des 
événements 
historiques liés à la 
Révolution Française 
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Vision d’Artistes 
Depuis 11 ans, l'association organise un 
concours de peinture et de dessin dans la rue, 
Vision d'Artistes. Ouvert à tous, il permet aux 
artistes d’oeuvrer une journée pour 
représenter la cité de leur choix parmi celles 
qui participent. Cette année, les concours 
locaux de présélection auront lieu du 28 mai 
au 4 septembre 2016 dans les communes 
labellisées « Cités de Caractère Bourgogne 
Franche-Comté » suivantes :  
 
Bucey les Gy (28 mai), Nozeroy (5 juin), 
Vuillafans (12 juin), Chateau Chalon (18 juin), 

Champlitte (19 juin), Ray sur Saône (26 juin), 
Vandoncourt (2 juillet), Orgelet (9 juillet), 
Faverney (24 juillet), Gy (29 juillet), Ornans (6 
août), Morteau (27 août), Marnay (28 août), 
Arbois (3 septembre), Arlay (4 septembre).  

 
 
Qu'ils soient amateurs, confirmés ou artistes en 
herbe, les participants ont pour défi de réaliser leur 
oeuvre sur place et sur une journée uniquement. 
Celles sélectionnées lors de ces concours locaux 
vont être exposées le jour de la finale régionale qui 
aura lieu cette année à Arlay le 24 septembre 2016. 
Inscription gratuite. Bulletin disponible auprès de 
chacune des cités concernées ou sur le site de 
l’association : www.petites-cites-comtoises.org 
 
 
 

Les forts du Territoire sortent du bois… 
 

Maire de Bermont et président de la communauté de 
l’agglomération de Belfort, Jean Rosselot est aussi celui 
qui en 1985 créa l’association La Caponnière qui œuvre à 
a conservation du patrimoine architectural fortifié dans la 
Trouée de Belfort. Redevenu président de cette fédération 
au service des fortifications, il a pour projet de « les faire 
sortir du bois ». Au sens propre comme au sens figuré. 

 

« Après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace- Moselle, le Général Séré de Rivières 
défend la nouvelle frontière par un système fortifié allant de Dunkerque à Nice. La Trouée 
de Belfort connait en 20 ans une des plus importantes entreprises de construction militaire 
en France avec l’aménagement de 46 forts et ouvrages défensifs ». C’est ce patrimoine que 
Jean Rosselot veut valoriser, en les rendant visibles par des travaux de défrichement 
d’abord, puis en mettant en place une signalétique adaptée. Avant de créer sur place des 
événements permettant au grand public de découvrir autrement ces forts, dont celui de la 
cité de caractère de Bermont. 
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Le dimanche 14 août :  
Notre association installera son village 
à l’occasion du 750ème anniversaire d’Orgelet. 
Le dimanche 14 août 2016, Orgelet fêtera son 750ème 
anniversaire. L’Histoire de la commune d’Orgelet est 
dense et complexe, pleine de rebondissements. Un 
passé riche que la commune va honorer le temps d’une 
journée en proposant un espace de rencontres, de vie, 
de jeux et d’échanges. « Forte de son passé et de son 
riche patrimoine, elle regorge de jeunesse et 
d’associations foisonnantes, actives et intensément 
sportives et musicales » expliquent les organisateurs qui 
s’appuieront sur ces forces vives pour ce jour de 
festivités qui se veut un carrefour où se rencontreront 
toutes les générations. Nombreux intervenants seront 
impliqués et l’association des Cités de Caractère de 
Bourgogne – Franche-Comté sera elle aussi présente 
pour soutenir cette initiative et promouvoir le réseau en 
installant une ville dans la ville ou plutôt un village dans 
le village comme l’été dernier à Ornans. 
 

 

Disponibles au siège 
De nouveaux bandeaux 
autocollants vous y attendent 
pour mettre à jour les panneaux 
avec le nouveau nom de 
l’association. 
Nous tenons également à votre 
disposition les affiches du 
concours Vision d’Artistes ainsi 
que les dépliants saisonniers !  
 

 
 

A la découverte des PCCC 
Le livre consacré aux Petites Cités Comtoises de Caractère sorti aux éditions 
du Belvédère est d’ores et déjà un succès pour ses auteurs Pierre Dornier et 
Jacques Monnin.  Une nouvelle commande groupée va être effectuée par 
l’association. Les communes intéressées peuvent donc se faire connaitre au 
siège à Besançon.

 
 

. 
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Vous pouvez d’ores-et-déjà noter la date et le lieu  

de l’assemblée générale,  

la première des Cités de Caractère  de Bourgogne Franche-Comté : 

le samedi 11 juin à Scey-sur-Saône 
  

 

 
 

 



Deux heures pour découvrir la ville 

avec Laure Boiteux et Catherine Bourgeois 
 

MORTEAU 
 

Dès le départ de la place de l’Hôtel de Ville, on remarque la façade et l’esplanade 
de ce bâtiment public récemment remis en valeur. Après être passé devant 
l’ancienne Halle aux Grains (actuelle école) et la maison Klein, aujourd’hui 
médiathèque, on emprunte la rue de la Chaussée d’où l’on aperçoit l’actuelle 
MJC qui fut autrefois la première école d’horlogerie de la Ville. Direction ensuite 
l’église Notre Dame de l’Assomption où une crèche monumentale sera installée 
en fin d’année.   
 

Cet édifice cultuel fut édifié de 1409 à 1420. De cette époque, seul subsiste aujourd’hui le chœur en abside 
à trois pans. Le clocher date du XVIe siècle et la nef du XVIIe. L'Église a subi les vicissitudes du temps, en 
particulier les incendies de 1683 et 1747, celui de 1683 ayant été provoqué par les moines eux-mêmes, suite 
à un désaccord entre eux et les paroissiens. D'importants travaux de rénovation se sont achevés en 2012, 
année de l’obtention du label des sites clunisiens.  
 

De la rue de la Glapiney, nous accédons ensuite au Château 
Pertusier, classé aux Monuments Historiques et connu pour 
abriter le Musée de l’Horlogerie qui présente une collection 
exceptionnelle d'horloges, de montres et de machines très 
rares. Au gré de la balade, les occasions de s’arrêter pour 
admirer les anciennes fabriques horlogères ou des bâtiments 
à l’architecture remarquable ne manquent pas. L’industrie 
horlogère a en effet participé au développement de Morteau 
et laissé des témoignages à travers de nombreux bâtiments 
construits ou réaménagés au XIXe et au XXe siècle. Ils sont 
repérables à leurs étages éclairés par de nombreuses 
ouvertures vitrées qui apportaient la clarté nécessaire au 
travail minutieux dans les ateliers. La commune entretient et 
valorise ce patrimoine bâti et œuvre pour construire des 
bâtiments et des quartiers durables, consciente que le 
patrimoine de demain est édifié aujourd'hui.  
 

Cette déambulation permet aussi de s’arrêter ici ou là pour 
profiter de l’autre patrimoine local, celui lié à la gastronomie. 
Morteau est en effet le berceau de l’emblématique saucisse 
du même nom mais le Val accueille aussi de nombreuses 
fruitières à comté, sans oublier des fabricants historiques de 
chocolats et caramels avec Klaus ou encore de limonade avec 
Rième. La fonderie de cloches Obertino est un autre fleuron 
de cette large gamme de produits qui sonnent comme une 
ode à la ruralité. Un caractère que n’a pas perdu la cité et que 
l’on retrouve dans certains quartiers, celui des Arces 
notamment où, comme dans le village voisin de Grand-
Combe-Châteleu, les fermes comtoises d’autrefois ont gardé 
tout leur charme et leur caractère. Plusieurs anciennes fermes 
comtoises aux toits monumentaux subsistent encore à 
Morteau, témoignages d'une ancienne activité agricole.   
 

Sortons de la ville pour emprunter les chemins qui mènent au 
Mont Vouillot par exemple d’où la vue est à couper le souffle 
sur la vallée mais aussi sur le Mont-Blanc et sur les Alpes 
Bernoises si la météo le permet.  Et si cette parenthèse au 
cœur de la nature du pays horloger vous a plu, une petite 
balade quelques kilomètres plus loin, au Saut du Doubs, vous 
convaincra un peu plus encore que Morteau et son Val sont 
un véritable écrin vert et bleu pour le patrimoine local.   
 

www.morteau.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Deux heures pour découvrir le village 

Avec Annick Guillaumot 
 

CHARIEZ 
 

Depuis l'époque préhistorique et notamment le néolithique, le site de Chariez, 

notamment le plateau dit « Camp de César», est occupé. De ce site qui offre une 

très belle vue sur l'agglomération environnante, les bois, les cours d'eau, on 

remarque que la commune est située dans un très beau cadre naturel, une vallée 

encaissée entre deux coteaux à pente raide. Chariez présente en effet de 

multiples points d’intérêts historiques et touristiques, encadré par des rochers et 

des grottes dissimulées, il n’a de cesse d’attiser la curiosité des visiteurs. 

Ici des bornes portent la croix de Malte, un ordre qui avait des propriétés au village. Marguerite de Bavière, 

femme du duc et comte de Bourgogne Jean sans Peur, a elle aussi marqué Chariez où elle fonda un couvent 

de cordeliers observantins. Ceux-ci prirent possession en 1419 des bâtiments qui n’existent plus aujourd’hui. 

Marguerite de Bavière se plaisait à y résider. Elle en fît un bourg à château en l'entourant de très fortes 

murailles qui subsistaient encore en 1785.  

La commune dut longtemps sa prospérité à son vignoble, propriétés de la noblesse et du clergé. «Les vins, 

écrit l'almanach de 1785, sont agréables, chauds. On distingue surtout celui de Gradion». De ce passé le 

village a su conserver son patrimoine architectural. Le village compte plusieurs maisons des XVème et 

XVIIIème siècles, typiques des villages vignerons, assez dégradées pour certaines, ainsi que d’importantes 

bâtisses appartenant aux propriétaires terriens. Le village a fait l'objet de différentes protections et 

valorisations qui en font, aujourd'hui, un ensemble architectural remarquable.  

 

L'ancienne maison de campagne des jésuites du collège de Vesoul est elle aussi située à Chariez. Elle date 

du XVIIIème siècle. Les bâtiments sacrés ne sont pas oubliés à Chariez. L'église date du XVIIIème siècle. 

Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. On peut y voir deux statues du XVIème siècle de 

l'école bourguignonne, un beau crucifix du XVIIème siècle et une Vierge du peintre vésulien Gérôme . On 

peut également découvrir les vestiges d'une chapelle, une croix de pierre classée Monument Historique et 

de sept calvaires dont certains sont ornés d'une table d'offrandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me


Deux heures pour découvrir le village 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 
 

AILHON 
 
Centré autour de l’église et de sa place, le village présente un habitat assez homogène construit en 
grès et aux fenêtres et portes parfois décorées dans un style gothique, sans doute des remplois des 
ruines du fort d’Ailhon. Ce fort était situé au sud du hameau du village où l’on ne peut plus que 
deviner une tour noyée dans la dernière maison.  
 

Le monument majeur de la commune est son église médiévale. Dédiée à saint André, elle est 
inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1926. C’est un beau 
témoignage du passage de l’architecture romane à l’architecture gothique. Plus loin, vers Fons, à 
200 petits pas, se dresse la croix des morts. Elle est plantée sur une stèle dont la dimension étonne. 
En effet c’est au pied de cette croix que l’on posait le cercueil des habitants de Fons qu’on venait 
enterrer à Ailhon, à la fois pour se reposer, mais aussi pour attendre le curé qui venait ici rejoindre 
le convoi. 

 
A partir de la place de l’église, on accède au site des Faÿsses des Treillas. Les faÿsses sont des 
terrasses étroites soutenues par des murets de pierres sèches qui s’étagent sur toutes les collines 
de l’Ardèche. Le vallon des Treillas en présente un ensemble remarquable qui témoigne 
admirablement des efforts quotidiens des anciens pour réussir à cultiver de maigres bandes de 
terre. Des escaliers étroits ménagés permettent de descendre de faÿsse en faÿsse jusqu’au fond 
du vallon.  
 

Plus loin, une curiosité, on longe le champ des pierres plantées, pierres qui étaient utilisées comme 
des piquets de châtaigniers, plantées dans le sol et taillées pour recevoir des branches horizontales 
supportant une treille. Enfin, les visiteurs ne manqueront pas de découvrir le moulin du Crouzet 
L’abbaye cistercienne des Chambons possédait la grange monastique de ce domaine, sur les bords 
du ruisseau d’Auzon. Il reste une très belle bâtisse en pierre taillée, aujourd’hui propriété privée, 
ainsi que les vestiges d’un moulin qui devait être assez important.  
 

 
www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux heures pour découvrir le village 

Avec l’agence de développement touristique de l’Ardèche 
 
 

NAVES 
 
Bâti sur un éperon rocheux, le village domine le confluent des ruisseaux du Bourdaric et de la Malarce. Le 
village fait partie du Parc national des Cévennes et également du Parc Régional des Monts d’Ardèche. 
 

L’ancien bourg castral présente encore de nombreux vestiges des maisons du Moyen Age, époque de la 
première mention du village: fenêtres à meneaux avec ou sans chanfrein, portes anciennes. Le village 
conserve par ailleurs une porte d’entrée avec herse. Sur la place de la mairie on peut voir le pleïadou à 
gauche (monolithe) qui servait à cercler les tonneaux. Autrefois, les tonneaux étaient cerclés avec du bois 
de châtaignier. Celui-ci était coupé à une période très précise selon la saison et la lune. Ce monolithe servait 
à donner une forme arrondie au bois afin de rendre possible ce cerclage. La mairie est installée dans 
l’ancienne cure du village qui fut également une école. L’ancien four banal, devenu four communal, était 
encore utilisé dans les années 1940, certains habitants du village ne disposant pas d’un four privé. 
 
Le château abritait les seigneurs associés au sein d’un pariage ou paréage (partage de la seigneurie). Le 
castrum de Naves était le siège du mandement de Naves, circonscription judiciaire et fiscale. Du château 
primitif de Naves ne subsistent que le donjon quadrangulaire, sans doute du XIIe siècle, une citerne et 
quelques pans de mur. Le château et les remparts ont été ruinés en 1632 à la suite de la rébellion de son 
dernier seigneur et de son passage à la Réforme protestante. 
 

L’église du castrum conserve quant à elle encore certaines élévations médiévales. Elle aurait été construite 
au cours du XIIe siècle. On remarquera son clocher en façade à double arcade. Les guerres de Religions 
n’épargnèrent pas l’église : en 1570, les protestants détruisent les voûtes et laissent l’édifice en ruine pendant 
près de 40 ans, avant sa restauration au début du XVIIe siècle. 

 

Concernant le patrimoine naturel, il est indispensable de découvrir le cirque de Naves. C’est un paradis pour 
les géologues qui y font des études fructueuses. Dans cette coupe géante ils peuvent étudier la succession 
des couches du Jurassique et y trouver les fossiles. Depuis quelques années, le site est protégé et il est 
interdit d’y rechercher des fossiles à titre privé. Sans oublier un passage par le plateau des Gras qui offre un 
paysage de garrigue avec chênes verts et plantes aromatiques. Il porte des champs de vignes, arbres fruitiers 
et oliviers. Sur ce plateau, en 1800, afin de pouvoir survivre et trouver des terres nouvelles, les agriculteurs 
ont épierré leurs propriétés et constitué des murs de pierres sèches, un petit patrimoine que les autochtones 
et les nouveaux habitants doivent préserver. 
 

 
www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


