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Territoire constitué de 34 communes, 
le Pays de Villersexel est niché dans 
un écrin de verdure en Franche-
Comté. Situé dans le département de 
la Haute-Saône, Villersexel se trouve 
tout près de l’Alsace, des Vosges, 
de l’Allemagne et de la Suisse.

Dans un cadre naturel préservé, venez 
vivre des sensations authentiques 
au cœur de grands espaces. De 
nombreux loisirs et un riche 
patrimoine culturel s’offrent à vous.

Bus
Ligne 11  : Villersexel – Héricourt – Belfort 

Ligne 20 : Villersexel – Lure 

Renseignements : gare routière de Vesoul
Tel. 03 84 76 72 30



Catégorie d’hébergement Tarifs

Hôtel, résidence, meublé 4 * et + 1 €

Hôtel, résidence, meublé 3 * 0.75 €

Hôtel, résidence, meublé 2 * 0.60 €

Hôtel, résidence, meublé 1 * 0.45 €

Hôtel, résidence, meublé sans * 0.30 €

Camping, caravaning, 
hébergement de plein air 3 et 4 *

0.30 €

Camping, caravaning, 
hébergement de plein air 1 et 2 *

0.20 €

L’office de tourisme est fermé les dimanches et les jours fériés.
Das Tourismus Büro ist am Sonntag und an Feiertagen geschlossen. 

The tourist office is closed on sundays and on public holidays.

Depuis le 1er janvier 2010, toute personne 
séjournant en structure d’hébergement dans le 
Pays de Villersexel est assujettie à la taxe de séjour. 
Elle est perçue par votre hébergeur (mention d’une 
ligne spécifique sur votre facture). Elle permet de 
financer des actions et des équipements en faveur 
du tourisme. 

Jede Personen, die im Gebiet von Villersexel eine 
zeitweise Unterkunft beziehen, müssen die Kurtaxe 
bezahlen. Der Gastgeber sammelt die Kurtaxe ein 
(Zusatz einer speziellen Rubrik auf der Rechnung). 
Dank der Kurtaxe können Ausrüstungen und 
tourismusfördernde Aktionen finanziert werden. 

Since the 1st January 2010, each person staying in 
an accommodation in the area of Villersexel must 
pay the tourist tax. This tax is collected by your 
host (a specific line on your invoice). It allows to 
finance touristic actions and equipment. 

Les enfants de moins de 13 ans sont exonérés. 
Die Kinder unter 13 Jahren sind befreit.
Children under 13 years are exempted.
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Hotspot gratuit et sécurisé WIFI «Office-de-Tourisme»  24h/24 - 7j/7 - toute 
l’année. Ordinateur de consultation internet : accès pendant les périodes 
d’ouverture de l’office de tourisme - gratuit.

 

Lundi

Mardi 8h30 -12h 13h15- 17h30

Mercredi 8h30 -12h 13h15- 17h30

Jeudi 13h15- 17h30

Vendredi 8h30 -12h 13h15- 17h30

Samedi 8h - 12h

Dimanche

Avril - Mai - Juin - Septembre
April, Mai, Juni, September
April, May, June, September

Juillet - Août
Juli, August
July, August

Lundi 13h30- 17h30

Mardi 9h15 -12h 13h30- 17h30

Mercredi 9h15 -12h 13h30- 17h30

Jeudi 13h30- 17h30

Vendredi 9h15 -12h 13h30- 17h30

Samedi 8h - 12h

Dimanche

  

     

Lundi 8h -12h 13h15- 17h

Mardi 8h -12h 13h15- 17h

Mercredi 8h -12h 13h15- 17h

Jeudi 8h -12h 13h15- 17h

Vendredi 8h - 12h 

Samedi

Dimanche

D’Octobre à Mars
Von Oktober bis März

From October to March
A la Communauté de Commues du Pays de Villersexel
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Aillevans
Face à l’église, deux maisons du XVIe  siècle. 
Eglise reconstruite au XVIIIe s. : joli clocher 
comtois visible depuis l’ancien cimetière 
dominant le village. Sur la route d’Oricourt : 
dolmen néolithique situé en lisière de forêt.

Der Kirche gegenüber : 2 Gebäude des 16. Jh. Die 
Kirche wurde im 18. Jh. wiederaufgebaut. Vom 
alten Friedhof aus, kann man das wunderschöne 
Dach der Kirche sehen. Im, zwischen Aillevans 
und Oricourt gelegenen Wald, am Waldrand, 
befinden sich Gräber aus der Urgeschichte. 

In front of the church, 2 houses dating from the 
16th cent. The church was rebuilt in the 18th cent. 
Its nice “Comtois” style steeple can be seen from the 
ancient cemetery dominating the village. Outside 
Aillevans, towards Oricourt : dolmen dating from 
the Neolithic stage, situated at the forest edge.

Athesans - Etroitefontaine
Eglise au joli clocher comtois et château du XVIIIe 
siècle en grès rose. Départ du sentier de randonnée 
du Tacot.  A  Étroitefontaine : superbe fontaine aux 
bassins   semi-octogonaux, associant courbes et droites. 

Kirche und Schloss des 18. Jt. aus rosa Sandstein 
erbaut. Anfang des Wandertour «Sentier 
du Tacot». In Étroitefontaine, besitzt einen 
prächtigen Brunnen mit halboktogonalen 
Becken, Krümmungen und Linien verbindent. 

Church with a nice “comtois” steeple and castle dating 
from the 18th century and built with red sandstone. 
Departure of the walking path «Sentier du tacot». 
In Étroitefontaine : splendid fountain with semi-
octagonal pools associating curves and angles. 

Autrey-le-Vay
Petit village traversé par l’Ognon. Débarcadère 
aménagé pour les canoéistes, au camping. Le 
camping municipal, bien ombragé est bordé 

par la rivière. En été, la buvette du camping est 
ouverte à tous : boissons et glaces à emporter. 
Passage de la Voie Verte sur la commune.  

Dieses kleine Dorf, wird vom Ognon durchflossen. 
Nette Etappe für die Kanufahrer. Der städtische, gut 
beschattete Campingplatz liegt am Ufer des Flusses. 
Die Getränkebude des Campingplatzes bietet im 
Sommer Getränke und Eis zum Mitnehmen. 
Die «Voie Verte» fährt durch das Dorf. 

This small village is crossed by the Ognon River. 
Nice step for people who practice canoe. The shady 
camping is bordered by the river. During summer 
you can buy there take-away drinks and ice creams. 
The «Voie Verte» crosses the area of the village.

Beveuge
Beveuge fut au XIIIe siècle une place forte liée 
à la Seigneurie de Granges, et aux Comtes de 
Montbéliard. La maison forte au centre du village 
montre une belle façade renaissance. Eglise fin 
XIXe siècle, en style néo-gothique. Deux très belles 
fontaines en grès rose, à pilastre et à niche, dont une 
surmontée d’un fronton triangulaire. 

In Beveuge befand sich  im 13. Jh. eine Festung, 
die der Lehnsherrenschaft von Granges, später 
der Grafen von Montbéliard unterlag. Das Haus 
im Zentrum des Dorfes bewahrt noch derzeit eine 
Renaissance-Fassade. Die Kirche wurde im 19. Jh. 
im neugotischen Stil erbaut. Zwei sehr schönen 
Brunnen aus rosa Sandstein.

Beveuge was during the 13th cent. a stronghold, 
which fell under the Seigneury of the Granges Lord, 
then of the Montbéliard Counts. The house, situated 
in the center of the village conserves its Renaissance 
façade. The neo-gothic church was built at the end 
of the 19th cent. Two very nice fountains made of 
red sandstone.

Bonnal
Bonnal est classée commune touristique grâce 
à son camping 4 étoiles, situé au cœur d’un 
domaine de 150 hectares de verdure. Les campeurs 
profitent d’un parc aquatique et accèdent depuis 
une passerelle enjambant l’Ognon, aux plans 
d’eau (ouverts au public) : un lac destiné à la 
baignade, deux lacs pour la pêche, un lac réservé 
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au ski nautique, plus un lac de réserve pour les 
oiseaux. A l’entrée du centre de loisirs : karting 
et le Restaurant de la Forge (ouverts en saison).

In Bonnal befindet sich ein Vier-Sterne-
Campingplatz. Die Camper können einen 
Aquapark, der über eine Holzbrücke über den 
Ognon zu erreichen ist, nutzen. Einer von den Seen 
ist zum Baden vorbehalten. Zwei weitere Seen sind 
den Anglern reserviert. Ein anderer See dient zum 
Wasser-Skilaufen, und ein restlicher See ist als 
Reservat für Vögel auserwählt. An der Einfahrt 
des Sportzentrums befinden sich Karting und 
Restaurant de la Forge (in der Saison geöffnet).

The 4 stars campsite is situated in the middle of a 
domain of 100 acres of greenery. Campers can use 
the Water Park : special access to the water areas 
open to the public for the campers. A first lake 
is reserved to bathing, sailing, and pedal boats. 
The second and the third ones are for fishing. 
The fourth lake is reserved for water skiing, and 
the fifth is a nature preserve for birds. Karting 
place and Restaurant La Forge (open in season) 
situated at the entrance of the recreation centre.

Courchaton
Situé au pied de la Motte de Grammont le village 
possède 8 fontaines. L’église d’origine gothique fut 
reconstruite au XIXe siècle, sauf le clocher-porche 
datant du XVIe siècle. Concerts et théâtre toute 
l’année à La Grenelle.

Das Dorf Courchaton ist am Fusse des Grammont 
Hugel gelegen. Dort kann mann 8 Brunnen 
finden. Die Gotische Kirche wurde im 19. Jh 
wiederaufgebaut. Nur der Glockenturm aus dem 
16. Jh ist übrig geblieben. Theater und Konzerte 
finden  ganzjährig in La Grenelle statt. 

Situated at the foot of the Grammont hill, you can 
see 8 fountains and a church of the 19th cent. in the 
village of Courchaton. Only the church tower dates 
back to the 14th cent. Theater and concerts all year 
round in La Grenelle. 

Crevans et la Chapelle les Granges
Remarquable fontaine à bassins multiples du 
XVIIIe siècle. De forme circulaire, le puisard 
et l’abreuvoir sont reliés entre eux par des 
canaux permettant la circulation de l’eau. Placée 
devant la mairie, la fontaine occupe une place 
stratégique dans le village. Tout près se trouve 
une sculpture de la Vierge de Georges Oudot.

Sehr dekorativen Brunnen : er wurde im 18. Jh. 
erbaut. Senkgrube und Tränke, in runder Form, sind 
durch Kanäle verbunden, die den Wasserumlauf 
ermöglichen. Dieser Brunnen befindet sich auf dem 
Rathausplatz und nimmt so einen strategischen 
Platz im Ort ein. Ganz in der Nähe befindet sich 
eine Statue der Mutter Gottes von Georges Oudot.

Esprels
L’église au joli clocher comtois, fut reconstruite en 
1738. Le lavoir Saint-Desle porte le nom d’un moine 
irlandais venu avec Saint Colomban évangéliser le 
pays. Il aimait venir se reposer et méditer près de la 
source, réputée pour guérir les maladies des yeux. 
Belles maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, deux autres 
fontaines anciennes et une croix en bois sculptée. 

Die Kirche, mit einem schönen bunten Dach 
geschmückt, wurde 1738 aufgebaut. Der St.-Desle-
Waschbrunnen trägt den Namen eines irländischen 
Mönches : er kam um das Gebiet zu evangelisieren. 
Er liebte, in der Nähe der Quelle zu meditieren. 
Schönen Häusern des 17. Jh. zwei weiteren Brunnen 
und, eines hölzernen geschnitzten Kruzifixes.

The church, with its typical “comtois” steeple, was 
rebuilt in 1738. The St Desle washhouse is dedicated 
to an Irish monk who came with St Colomban, in 
order to evangelize the land. He enjoyed to rest and 
meditate near the source. This is known for curing 
the eyes sicknesses. Beautiful houses dating from 
the 17th and the 18th cent., another two ancient 
fountains and a cross made of carved wood. 

Wonderful fountain with multiple basins. It was 
founded in the 18th cent. Circular in shape, the 
cesspool and the drinker trough are linked to each 
other by channels allowing the water to flow. Situated 
in the front of the city hall, the fountain holds a 
strategic place in the village. Near the fountain, you 
can see a statue of the Virgin erected by G. Oudot.



Fallon
Fallon fut célèbre au XIXe siècle pour son activité 
sidérurgique. Les fonderies de Fallon produisaient 
des fourneaux très réputés. La fontaine lavoir, créée 
en 1763, est une des plus anciennes de Haute-Saône. 
Admirez ses 20 mètres de bassin et le bel édicule 
de source en grès rose. Le village possède aussi 
de nombreuses fermes anciennes. Fallon est une 
commune productrice de mirabelles aussi appellée 
«Chiquand’li».

Fallon war im 19. Jh. fûr seine Guseisenindustrie 
berühmt. Die Eisengießerei von Fallon produzierte 
Hochöfen, die guten Rufes genossen. Der Brunnen, 
wurde 1763 bei Colombot erbaut : er ist einer der 
ältesten Brunnen im Haute-Saône. Man kann 
sein 20 Meter langes Becken und sein aus rosa 
Sandstein errichtetes Quellhäuschen bewundern. 
Im Ort befinden sich außerdem zahlreiche 
alte Bauernhäuser. Fallon ist ein Mirabellen-
Erzeugerdorf.

Fallon was famous in the 19th century for its iron 
and steel industry. The foundries produced furnaces 
well-known all over France. Indeed, the subsoil was 
rich of ore; the forest furnished the fuel and the 
water, the energy necessary for this industry. The 
fountain-washhouse, founded in 1763 by Colombot, 
is one of the oldest in Haute-Saône. Admire its basin 
of twenty meter length and the nice sandstone spring 
aedicule. There are also in the village many ancient 
farms. Fallon is a producer of Mirabelle plum.

Georfans
Traversé par le ruisseau la Prairie, Georfans 
appartenait autrefois à la Seigneurie de 
Granges. La mairie en pierre de taille présente 
un joli petit clocher. Deux belles fontaines 
et un lavoir couvert ornent aussi le village. 

In diesem kleinen Dorf, das vom Bach «La 
Prairie» durchflossen wird, kann man das 

aus Bruchstein erbaute und mit einem kleinen 
Turm versehene Rathaus bewundern. Das Dorf 
gehörte früher zum Bereich von Granges. Zwei 
schöne Brunnen, und ein überdachtes antikes 
Waschhaus schmücken ebenfalls den Ort.

The village was in the past a part of the Granges 
estate. The village is crossed by the brook “la 
Prairie”. Notice the town hall built in dressed 
stone, with its nice steeple. Two beautiful fountains 
and an ancient washhouse can also be admired. 

Gouhenans
Le bourg castral (nombreuses belles maisons) 
s’est développé à flanc de coteau depuis le 
château situé sur la butte (XVe siècle). Il était le 
centre d’une importante seigneurie. Le château 
(privé) est une belle batisse dominant le village.
L’église reconstruite en 1680 abrite une belle Vierge à 
l’enfant en bois polychrome. Le village est traversé par 
le sentier de randonnée «la Voie du Sel et du Charbon».

Der alte Dorfkern entwickelte sich vom Schloss 
aus bergabwärts. Gouhenans war einst das 
Zentrum eines bedeutenden Lehngutes. In der 
1680 wiederaufgebauten Kirche befindet sich 
eine wunderschöne Statue. Sie stellt die Heilige 
Jungfrau mit Kind dar. Im Dorf sind viele alte, gut 
restaurierte Häuser zu sehen.  Der Wanderweg «la 
Voie du Sek et du Charbon» geht durch das Dorf. 

The village (many ancient beautiful houses) spreads 
below the castle, dating back to the 15th century. In 
the past Gouhenans was an important centre for 
the seigneury. The church, rebuilt in 1680 has got 
a splendid statue of the Virgin with the holly child 
in polychrome wood. The walking path «la Voie 
du Sel et du Charbon» goes through the village.  
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Grammont
L’église reconstruite en 1865 est dédiée à Saint 
Martin. Nombreuses belles maisons du XVe et XVIe 
siècle, comme celle du Prévost, place de la Mairie. 
La Motte de Grammont culmine à 517 mètres. Elle 
fut dotée d’un château fort au XIVe siècle, détruit 
par Louis XIV en 1674. Beau point de vue sur les 
contreforts des Vosges, et la plaine de la Haute-
Saône (table d’orientation).

Kirche 1865 wiedererbaut, und St. Martin 
gewidmet Zahlreiche schöne Häuser des 15. und 
16. Jh. Das Haus des Prévost befindet sich auf 
dem Rathausplatz. Der Hügel von Grammont ist 
517 m hoch. Der Hügel war mit einer Burg des 
14. Jh. ausgestattet. Vom Hügel kann man schöne 
Aussichten auf die Vorgebirge der Vogesen, und der 
Ebene der Haute-Saône geniessen.

Notice the church, rebuilt in 1865, dedicated to St 
Martin, and a lot of old beautiful houses dated back 
to the 15th and 16th cent., as the Prévost House(near 
the city hall place). The mound of Grammont is 517 
m high. At the end of the 14th cent. a castle was 
built there but it was demolished under the orders 
of Louis XIV in 1674. From the mound, will appear 
a beautiful view point on the foothills of the Vosges, 
and the plain of Haute Saône.

Granges-la-Ville
L’église modifiée en 1721 et construite en grès rose 
est dédiée à Saint Pierre et Saint Paul. La décoration 
intérieure, d’une grande qualité, se compose de 9 
retables (XVIIIe siècle). A côté de l’église se trouve un 
beau presbytère du XVIIIe siècle en grès rose. Le grès 
rose fut ici abondamment utilisé. En effet, il existe 
une ancienne carrière sur la commune.

Die Kirche wurde 1721 mit rosa Sandstein 
wiedererbaut. Sie besitzt neun Flügelaltäre (18. 
Jh.). Zur rechten Seite der Kirche befindet sich 
das Pfarrhaus aus rosa Sandstein. Dieser rosa 
Sandstein wurde sehr viel verwertet. In der 
Gemeinde befindet sich ein ehemaliger Steinbruch.

The church that was rebuilt in 1721 in red 
sandstone is dedicated to St Peter. The interior 
design, of great quality is constituted by nine 
retables (18th century). Beside the church, there 
is a nice presbytery built with sandstone dating 
from 18th century. The sandstone was here very 
much used, thanks to a nearby ancient quarry.

Granges-le-Bourg
La baronnie de Granges était autrefois une des 
plus importantes et anciennes seigneuries du 
comté. Elle s’étendait sur 50 villages. Le château, 
brûlé au XVIIe siècle, existait déjà en 1190. Dans 
le village de nombreuses belles maisons ont pu 
être conservées comme la maison avec sa tour 
carrée, la maison Racle, de style renaissance 

aux fenêtres à meneaux, gargouilles et fronton 
sculpté, la maison Gaudy, ferme du XVIe siècle. 

Die Baronie von Granges war einst eine der 
bedeutendsten und ältesten Lehnsherrenschaften 
der Grafschaft. Sie erstreckte sich über 50 Dörfer. 
Granges le Bourg bewahrt zahlreiche Zeugen 
dieser reichen Vergangenheit. Die Burg, im 
17. Jh. durch einen Brand vernichtet, existierte 
bereits im Jahre 1190. Zahlreiche schöne Häuser 
des Dorfes sind erhalten geblieben, wie z. B. das 
Haus des Bailli mit seinem quadratischen Turm. 

The estate of Granges was formerly one of the most 
important and ancient seigniory of the county. It 
used to reign over 50 villages. The castle was burnt 
in the 17th century, but it existed since 1190. In the 
village, a lot of beautiful houses were preserved 
as the “Bailli house” with its square tower, the 
“Racle house” and its Renaissance style façade, 
the “Gaudy house”, a farm of the 16th century.

La Vergenne
Ce petit village est entouré de forêts et d’étangs. Une 
petite chapelle du début du XVIIIe siècle, située sur 
une colline en dehors du village a été dédiée à Saint 
Désiré. Une source porte également son nom. On peut 
y voir une statue de Saint Martin datant du XVIIe siècle.

Dieser kleine Ort ist von Wäldern und Teichen 
umgeben. Eine kleine Kapelle, Anfang des 
18. Jahrhunderts erbaut, ist der Heiligen 
Désirée gewidmet und trägt ihren Namen. Ein 
Standbild des 17. Jh. stellt Sankt Martin dar.

This small village is surrounded by forests and ponds. 
A small chapel situated outside the village on a hill, 
from the early 18th century is dedicated to St Désirée, 
and a spring named after him. There, you also can 
see a statue of St Martin dating back to the 17th cent.
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Les Magny
Le Petit et le Grand Magny forment une seule 
commune. A voir au Grand Magny : jolie 
chapelle du XVIIe siècle, la mairie, ainsi qu’un 
charmant petit lavoir couvert de 1831 ; l’entrée 
est ornée d’un magnifique vase Médicis. 

Das Petit (klein) und Grand (gross) Magny 
bilden eine Gemeinde. In Grand Magny befinden 
sich eine hübsche Kapelle, Christus Geburt 
gewidmet, sowie ein bezauberndes kleines, 
überdachtes Waschhaus, dessen Eingang mit 
einer prächtigen Medicis-Vase verziert ist. 

“Petit“ and “Grand“ Magny make one commune. 
At the Grand Magny, there is the chapel (17th 
cent.), dedicated to the Nativity, the city hall 
as well as a nice covered washhouse of 1831, 
ornamented with a splendid Medicis vase. 

Longevelle
Deux  églises pour un village ! L’église actuelle, 
sans clocher, date du XIXe siècle et abrite un 
beau mobilier du XVIIIe siècle. De l’ancienne 
église du XVIe siècle il ne subsiste qu’une partie 
du clocher et de la chapelle seigneuriale avec 
blasons des familles qui l’avaient fondée en 
1651. Le village possède aussi deux fontaines.

Zwei Kirche für ein Dorf ! Die derzeitige Kirche, 
ohne Glockenturm, beherbergt ein sehenswertes 
Mobiliar des 17. Jh. Von der ehemaligen 
Kirche sind nur ein Teil des Glockenturms 
und der Herrenkapelle erhalten geblieben. Im 
Ort befinden sich ausserdem zwei Brunnen.

Two churches for one village ! The 19th cent. 
church, with no steeple, contains furniture dating 
to the 18th cent. Only a part of the bell tower and 
the seigniorial chapel remain. The chapel was 
founded in 1651 : coats of arms are figured inside. 
You can see also two fountains in the village.

Marast
Le prieuré fut fondé au XIIe siècle. Elégante et 
sobre, l’église dédiée à Ste Marie-Madeleine, est 
un des rares édifices romans conservés dans le 
département. La voûte est couverte d’une charpente 
imitant une coque de bateau renversé. Le chœur 
abrite de superbes tombes gravées. Le monument 
a récemment été restauré. Les deux bas-côtés 
détruits au XVIIIe siècle ont été reconstruits. 
L’église accueille chaque année des concerts 
de qualité. Dans le village, découvrez la galerie 
du peintre Mathieu (paysages francs-comtois).

Die Abtei von Marast wurde 1120 gegründet. 
Die elegante und schlichte Kirche, Maria-
Magdalena gewidmet, ist eines der seltenen 
romanischen Gebäude, die in Haute-Saône 
erhalten geblieben sind. Das Gewölbe ist sehr 
beeindruckend: es ist wie das Innere eines Schiffes 
erbaut. Die Gräber sind besonders sehenswert. 
Das Monument wurde vor kurzem restauriert. 
Die Seitenschiffe, im 18. Jh. zerstört, wurden 
wiederaufgebaut. Der Verein «Amis de Marast» 
veranstaltet jährlich anspruchsvolle Konzerte. 
Der Ausstellungssaal des Malers Mathieu, lädt 
zur Entdeckung seiner hiesigen Landschaften ein. 

The priory of Marast was founded in the 12th 
cent. Elegant and sober, the church, dedicated 
to Ste Marie Madeleine, is one of the rare Roman 
style buildings remaining in Haute-Saône. The 
barrel vault has the shape of a reversed hull. 
In the choir: beautiful carved tombstones. The 
monument was recently restored. The seconds 
naves which were destroyed in the 18th cent. were 
rebuilt. Every year, the church welcomes music 
groups and chorals for concerts. Near the church, 
discover the paintings of Mathieu, in his nice 
art gallery showing Franc-Comtois landscapes.
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Melecey
À voir : l’église fin XVIIe siècle, et le très beau lavoir 
sculpté. Au dessus du village, l’ancien cimetière est 
un site unique. Abandonné avant la Première Guerre 
Mondiale, les tombes ne furent pas déplacées. Ainsi 
retrouve-t-on de nombreuses croix en fonte ou 
fer forgé avec épitaphes gravées, provenant de la 
fonderie de Fallon.

Zu bemerken: die Ende 17. Jh. Kirche, und der sehr 
schöne, mit Schnitzereien verzierte, Waschbrunnen. 
Auf einem Hügel über dem Dorf liegt ein alter 
Friedhof. Er wurde vor dem ersten Weltkrieg 
geschlossen. Die Gräber wurden nicht verlegt. Somit 
wurden zahlreiche gusseiserne und schmiedeeiserne 
Kreuze, meistenteils aus der Eisenhütte von Fallon 
stammend, erhalten geblieben. 

Notice the church of the 17th cent. , and the superb 
sculpted washhouse. On the hill of the village, the 
ancient cemetery is a unique place. Abandoned 
before WWI, the tombs were not transferred. So you 
can see cast iron crosses with engraved epitaphs, 
coming mostly from the foundries of Fallon.

Mignavillers
Ce village possède de nombreuses maisons en grès 
rose bien restaurées. Le plan d’eau au centre du 
village avec son coin pique-nique fera le bonheur 
des pêcheurs. Départ du sentier de randonnée 
«la Seigneurie de Granges» à côté de la mairie.

Im Dorf befinden sich zahlreiche, gut 
restaurierte Häuser aus rosa Sandstein. Im 
Herzen des Dorfes befindet sich ein Teich in 
dem man angeln kann. Start dem Wanderweg 
«Seigneurie de Granges» neben  dem  Rathaus.
  

This small village has got many well restored 
houses in red sandstone. The lake in the centre of 
the village and its picnic place are appreciated 
by the fishers.  Departure of the walking path 
«la Seigneurie de Grange» near the town hall. 

Moimay
Belles fermes dont certaines sont classées (XVIIIe 
s.). Magnifique fontaine circulaire, couverte d’une 
toiture en forme de marquise. Les colonnettes 
en fonte permettent l’évacuation des eaux de 
pluies dans l’abreuvoir. L’église est coiffée d’un 
superbe clocher comtois. A la Grange d’Ancin 
on trouve une borne monolithique ornée d’une 
main et un charmant oratoire du XVIIIe siècle.

Anzahl alter Bauten. Einige davon stammen aus dem 
18. Jh. und stehen unter Denkmalschutz. Schönen 
kreisförmigen Brunnen entdecken. Die kleinen 
gusseisernen Säulen ermöglichten das Abfliessen 
des Regenwassers hin zur Tränke. Die Kirche wurde 
1849 wieder aufgebaut und ist mit einem prächtigen 
Glockenturm überdacht. Am Ort Grange d’Ancin : 
monolithischer Grenzstein. In Richtung Aillevans 
befindet sich eine reizvolle Kapelle des 18. Jh. 

Many nice farmhouses; some of them, dating from 
the 18th century, are listed. Beautiful circular 
fountain covered with a canopy roof. The cast 
iron pillars allow the storm drainage in the 
drinking trough. The church was rebuilt in 1849 
and is headed with its superb ancient Comtois 
steeple. At “La Grange d’Ancin” : monolithic 
boundary ornamented with a hand. Towards 
Aillevans, there is a charming oratory of 18th cent.

Oppenans
Essayez de retrouver les quatre fontaines. La plus 
belle, située sur la place, est ornée d’une colonne 
dorique. La Miellerie des Quatre Fontaine mérite 
aussi une petite visite pour découvrir le monde 
des abeilles. Le village est traversé par le sentier 
de randonnée du Moyen-Age. Sur le chemin, vous 
apprécierez de beaux points de vue sur les environs.

Suchen Sie die vier Brunnen von Oppenans. Der 
schönste davon befindet sich auf dem Platz und ist 
mit einer dorischen Säule verziert. Die Imkerei der 
„Quatre Fontaines“ ist einen Umweg, um die Welt der 
Bienen zu entdecken, wert. Das Dorf wird von dem 
Wanderweg des Mittelalter durchquert. Auf dem 
Weg, genießen Sie die Aussichten auf die Umgebung.  

Try to find the 4 fountains of Oppenans. The main 
fountain is situated in the village place, and is 
decorated with a Doric column. You can visit the 
former honey farm too. The village is crossed 
by the walking path of the Middle-Ages. On the 
way, you will appreciate nice sceneries around.

9
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Oricourt
Le château médiéval, fondé au XIIe siècle, est un 
des châteaux-forts les mieux conservés en Franche-
Comté. Consacrez un après-midi à la visite de ce 
monument étonnant. Remarquez aussi dans le 
village la mairie à clocheton, le dragor à godet 
(fontaine avec tête d’animal) et deux très belles 
maisons XVe siècle à fenêtres ornées d’accolades. 

Im Oricourt befindet sich die Burg im 12. Jh. erbaut 
und ist zur Zeit die besterhaltene Burg in Franche-
Comté. Nehmen Sie sich einen Nachmittag, um die 
Burg zu entdecken. Im Dorf bemerken Sie auch das 
Rathaus mit seinem Glockenturm, den Brunnen, 
und zwei Häuser aus dem 15. Jh., mit Akkolade 
dekoriert.

The medieval castle, founded in the 12th cent., is one 
the best preserved castle in Franche-Comté. Take an 
afternoon for visiting this amazing site. Notice also 
the townhall with its steeple, the fountain and two 
houses of the 15th cent. with decorated windows. 

Pont sur l’Ognon
Le village était au XIIe siècle un hameau. L’ancien 
château féodal (privé) possède deux tours carrées 
et de jolies fenêtres mansardées. La mairie date de 
1883. L’église fut reconstruite en 1764 (clocheton 
XIXe s. classé). Les chambres d’hôtes Le Presbytère 
vous accueillent pour un séjour reposant dans le 
bâtiment construit vers 1766. 

Im 12. Jh war Pont sur l’Ognon ein Dörfchen. Das 
Schloss (Privatbesitz) hat zwei Türme und schöne 
Fenster. Die Kirche wurde 1764 wieder errichtet 
(Glockentürmchen des 19. Jh. denkmalgeschützt).  
Die Gästezimmer Le Presbytère ermöglichen ein 
ruhiges Aufenthalt in dem Haus 1766 gegründet.

The village was in the 12th cent. a hamlet. The 
castle (private) has got two square towers and nice 

mansard windows. The town hall was built in 1883, 
and the church in 1764. Its 19th cent. steeple is listed. 
The B&B Le Presbytère makes an comfortable stay 
possible, in the building of 1766.

Saint-Ferjeux
Le village porte le nom du saint-patron de la 
paroisse. Il dépendait autrefois de la Seigneurie de 
Granges, puis passa aux seigneurs de Grammont 
au XVIIe siècle. L’église reconstruite en 1842 abrite 
un magnifique retable de la fin du XVIIe siècle. Il 
représente Saint Ferréol et Saint Ferjeux.

Das Dorf wurde mit dem Namen des Schutzpatrons 
der Pfarre benannt, und lag unter der 
Lehnsherrenschaft von Granges, und später, 
unter der Lehnsherrenschaft von Villersexel. Die 
Kirche wurde 1842 wiedererbaut, und besitzt einen 
schonen Flügelaltar des 17. Jh. Er stellt Sankt Féréol 
und Sankt Ferjeux dar. 

This small village wears the name of the patron saint 
of the parish. In the past, the village was under the 
authority of the Seigneury of Granges, then of the 
Lord of Villersexel. The church was rebuilt in 1842, 
and shelters a beautiful retable of the 17th cent. It 
represents St Fereol and St Ferjeux. 

Saint-Sulpice
L’église de style néo-renaissance a été reconstruite 
en 1863 par Grandmougin à la suite d’un incendie. 
Elle fut désorientée mais a conservé son clocher 
comtois du XVIIIe s. Dans le village, on trouve de 
belles maisons anciennes et d’imposantes fermes. 

Nach einem Brand wurde die Kirche 1863 
bei Grandmougin im Neo-Renaissance-Stil 
wiederaufgebaut. Der Glockenturm des 18. Jh. 
ist erhalten geblieben. Im Dorf befinden sich 
schöne alte Häuser und stattliche Bauernhäuser. 

The neo-renaissance church was rebuilt in 
1863 by Grandmougin following a fire. The 
church has been redirected but has kept its 
“Comtois” steeple of the 18th century. In the 
village, you can see many ancient typical farms.

Secenans
Malgré la guerre qui a fortement endommagé 
le village, on peut encore découvrir certaines 
belles maisons comme la mairie en grès rose. Une 
salle de convivialité a été aménagée au centre du 
village. Le vide grenier annuel début juin est une 
date à ne pas manquer pour tous les chineurs.

Secenans wurde im zweiten Weltkrieg stark 
zerstört, aber einige schöne Häuser, wie z.B. das 
Rathaus, sind erhalten geblieben. Der jährliche 
Trödelmarkt, der Anfang Juni stattfindet, 
darf von Liebhabern nicht versäumt werden.

 The WWII has deeply damaged the village, but you 
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can still see some nice houses, such as the town hall that 
is built in red sandstone. A guest room has recently 
been fitted out at the centre of the village. The yearly 
garage sale, takes place at the beginning of June. 

Senargent-Mignafans
Ce village se caractérise par ses anciennes 
maisons en grès rose du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
L’église a été reconstruite en 1852 et possède 
deux beaux retables en stuc (XVIIIes.). La chaire 
est en bois sculpté. La fontaine lavoir fut fondée 
en 1828. Au hameau de Mignafans, on peut 
découvrir deux magnifiques fontaines-lavoirs 
du XIXe s., ainsi qu’une chapelle et une grotte 
édifiée en hommage à la Vierge Marie en 1912. 

Dieses Dorf charakterisiert sich durch seine alten 
Häuser des 17. und 18. Jh. aus rosa Sandstein. 
Die Kirche wurde 1852 wiedererrichtet, und der 
Waschbrunnen wurde 1828 erbaut. Im Ortsteil 
Mignafans kann man zwei wunderschöne 
Waschbrunnen des 19. Jh. entdecken. 
1912 wurde eine Kapelle und danach eine 
Nachbildung der Grotte von Lourdes errichtet. 

This village is typical through its old houses in 
red sandstone, from the 17-18th century. Many 
houses have interesting architectural details. 
The church was rebuilt in 1852 and has got 
two nice side retables in stucco dating from the 
18th cent. The fountain was built in 1828. In the 
hamlet of Mignafans, there are two splendid 
fountains (19th cent.), also a chapel and a grotto 
erected in 1912 in homage to the Blessed Virgin. 

Tressandans
Situé au bord de l’Ognon, le village se trouve 
dans le Doubs, et possède une jolie fontaine 
reconstruite en 1776. Le pont de pierre date du XIXe 
s. et fut consolidé par une structure métallique.

Am Ufer des Ognon gelegen, befindet sich Tressandans 
im Doubs Departement, und besitzt einen schönen 
Brunnen (1776). Die Steinbrücke wurde im 19. Jh 
errichtert und durch eine Metallstruktur verstärkt.

On the banks of the Ognon, Doubs department, 
Tressandans has got a nice fountain (1776). 
You can cross the Ognon on a bridge built in 
the 19th cent., consolidated by a steel structure.

Vellechevreux et Courbenans
L’église fut entièrement remaniée au XIXe siècle. 
Seul le clocher comtois du XVIIIe s. fut conservé. 
Le lavoir est situé près de la place du village, tandis 
qu’une fontaine se trouve au centre. Le hameau de 
Courbenans (2 km à l’Est) comprend des maisons 
de caractère ainsi qu’une belle fontaine. La belle 
maison du XVIe siècle à tour octogonale fut autrefois 
le logis de chasse des comtes de Montbéliard.

Die Kirche wurde im 19. Jh. wiederaufgebaut. 
Nur der Glockenturm aus dem 18. Jh ist erhalten 
geblieben. Im Herzen des Dorfes befinden sich 
zwei Brunnen. Das Dörfchen Courbenans (2 km 
östlich) besitzt Häuser mit Charakter und einen 
schönen Brunnen. Das ansehnliches Gebäude des 
16. Jh. mit oktogonalem Turm, wurde von der 
Montbéliard Graf als Jagdunterkunft benutzt.

The church was redesigned in the 19th cent. 
Only the comtois steeple of the 18th cent. was 
preserved. The washhouse is near the place of 
the village, whereas a fountain is situated at the 
centre of the village. The hamlet of Courbenans 
(2 km east) comprises character houses as well 
as a nice fountain. The beautiful house of the 
16th cent. with an octagonal tower was used 
as hunter’s house by the counts of Montbéliard.



Villafans
Villafans possède une petite église à clocher 
pyramidal du XIXe s. Elle fut construite en deux 
fois. Beau christ en croix à l’intérieur. Un oratoire 
fut dressé (dir. Étroitefontaine) suite à l’épidémie 
de choléra qui épargna le village. A voir : anciennes 
fermes, deux fontaines en demi-lune dont l’une est 
couverte, et une fontaine a bassin rectangulaire. 

Das Dorf besitzt eine kleine Kirche des 19. Jh. die zu 
zwei verschiedenen Zeitpunkten erbaut wurde. Sie 
beherbergt einen außergewöhnlichen Christus am 
Kreuz. Eine Wegkapelle wurde, nachdem das Dorf 
von der Choleraepidemie verhütet wurde, errichtet. 
Alte Bauerhäuser und Brunnen sehenswert. 

The village has got a small church with its pyramidal 
steeple dating from the 19th cent., built in two 
periods. It shelters a quite special crucified Christ. 
An oratory was erected in the village (towards 
Étroitefontaine) further to the cholera plague that 
spread that time excepted this village. Notice also 
ancient farmhouses, two half moon fountains, one 
is covered and the other has a rectangular basin.

Villargent
Située sur un plateau, la commune de Villargent est 
traversée par le ruisseau de Beveuge. La mairie est 
surmontée d’un joli petit clocheton. Dans le village 
on peut aussi admirer une Vierge à l’enfant moderne.

Diese Gemeinde, auf einem Plateau befindlich, 
wird vom Bach von Beveuge durchflossen. Das 
Rathaus ist mit einem hübschen Glockentürmchen 
versehen. Im unteren Teil des Dorfes befindet 
sich ein schöner Brunnen. Die Gemeinde 
beherbergt auch eine Muttergottes mit Kind.  

The “river of Beveuge” flows through the village which 
is situated on a plateau. The city hall is surmounted 
with a nice little bell-turret. In the village, you can 
also admire a modern Holly Virgin with the Child.

Villers-la-Ville
La village existe depuis le XIIe s. Au Moyen Age, il 
appartient à la Seigneurie de Granges. L’église fut 
reconstruite au XIXe s. dans le style néo-renaissance. 
Le clocher de 1752 a été conservé. Dans le village se 
trouvent également de belles maisons anciennes à 
pignon et un linteau de porte daté de 1699.

Das Dorf existiert seit dem 12. Jh. Im Mittelalter 
gehörte es dem Haus de Granges an. Die Kirche 
wurde im 19. Jh wiedererbaut. Im Ort befinden 
sich ebenfalls schöne antike Giebelhäuser und 
eine Tür mit Oberschwelle, datiert von 1699.

The village exists since the 12th cent. In the 
Middle Ages, it belonged to the Granges estate. 
The church was rebuilt in the 19th cent. in a Neo-
Renaissance style. The steeple (1752) has been 
preserved. In the village, there are beautiful old 
houses with gables and a door lintel dating 1699.

Villersexel
Villersexel est située sur une colline au dessus 
de  l’Ognon. Ancien bourg castral, Villersexel est 
aujourd’hui une Petite Cité Comtoise de Caractère. 
Le «Bourg en Haut», autrefois le quartier des 
artisans et des commerçants, s’organise autour 
de la place de la mairie. Celle-ci est entourée de 
l’église, coiffée du traditionnel clocher comtois, 
de l’hôtel de ville (ancienne halle aux grains) et du 
château, reconstruit en 1880 suite à la Bataille de 
Villersexel (janvier 1871). Les remparts de la vieille 
ville furent détruits pendant la guerre de Dix Ans. 
Seule la porte de la Palud, ornée des statues des 
seigneurs de Villersexel subsiste. L’hôpital, fondé 
par la célèbre famille de Grammont au XVIIIe s., fut 
miraculeusement épargné par les guerres. Le «Bourg 
en Bas» qui s’étend à flanc de colline, est constitué 
d’anciennes fermes plus charmantes les unes que 
les autres, avec leurs porches cintrés et leurs petits 
jardins donnant sur la rue. La rivière fait le bonheur 
des amateurs de canoë-kayak, des pêcheurs, et des 
amoureux de la nature. La vallée de l’Ognon abrite 
une faune très riche : martins-pêcheurs, courlis 
cendré, hérons, fauvettes, mais aussi chevreuils, 
renards, blaireaux et cerfs qui se manifestent à 
l’automne lors du brâme.

Das Dorf wurde auf einem Hügel gegründet, 
und liegt oberhalb des Zusammenflusses von 
Ognon und Scey. Das obere Dorf war ehemalig 
der Bereich der Handwerker und Händler. Die 
Gebäude gruppieren sich in unmittelbarer Nähe des 
Rathausplatzes. Dieser Platz wird von der Kirche 
mit ihrem traditionellen Dach, des Rathauses, der 
ehemaligen Kornhalle und dem Schloss, nach der 
Schlacht von Villersexel im Jahre 1871 zerstört und 
1880 wieder aufgebaut, umrahmt. Das ehemaliges 
Krankenhaus, von der berühmten Familie de 
Grammont im 18. Jh. gegründet, ist von den Kriegen 
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verschont geblieben. Altertümliche Bauernhäuser, 
eines schöner als das andere, mit Rundportalen und 
kleinen, zur Straße liegenden Gärten, bilden das  
untere Dorf am Fuße des Hügels. Der Fluss Ognon 
beglückt die Kanufahrer und Angler. Das Ognon-
Tal beherbergt eine reiche Fauna: Eisvögel, Reiher, 
Grasmücke, aber auch Rehe, Fuchse, Dachse, 
und Hirsche (man kann sie im Herbst hören).

Old borough dominating the Ognon and the Scey 
confluence, Villersexel is today a “Petite Cité 
Comtoise de Caractère”, situated on a hill, in a 
green spot. The upper town, formerly, a commercial 
area, developed around the city hall square. This 
later is surrounded by the church, covered by the 
traditional comtois style steeple, also the city hall, 
formerly a grain broker, and the castle, which 
was rebuilt in 1880, after the Battle of Villersexel 
in 1871. The city walls were destroyed during the 
“Ten Years War” in the 17th cent. Only the “la Palud 
Gate”, ornamented with the statues of the lords of 
Villersexel, remains. The ancient hospital, founded 
in the 18th cent. by the famous family De Grammont 
has miraculously been saved from the war. The 
lower town lying on the slope of the hill consisting 
in all of old pretty farms, with their curved porches, 
and gardens leading to the main street. The Ognon 
River is very appreciated by the canoeist, and 
anglers, and nature lovers. The Ognon Valley 
shelter a very rich wildlife: Kingfishers, Herons, 
Warblers, but also, roe deers, foxes, badgers, and 
stags (it is possible to listen them in autumn).
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HÔTEL LES TILLEULS
13 Place de la Mairie 
70110 Esprels
Tel. 03 84 20 53 56
Hôtel 7 ch. agréables et 
fonctionnelles, parfaites pour 
pensions, soirées-étapes, 

nuitées. Une petite maison familiale joyeuse et accueillante 
accompagnée de sa table gourmande (terrasse, barbecue en 
été, parking, balcon, wifi...)

AUBERGE DE LA 
TERRASSE **
1 Rue du Quai militaire 
70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 52 11
www.laterrasse-villersexel.com 
laterrassevillersexel@wanadoo.fr

Membre Logis de France. 10 ch. rénovées et décorées de 
meubles anciens. TV satellite, écran plat, Canal +, wifi gratuit. 
Restaurant ouvert tlj midi et soir en saison. Janvier-Février :  
fermé vendredi soir. Ouvert toute l’année le dimanche soir.

HÔTEL SPA LE RELAIS 
DES MOINES ***
1 Rue du 13 Septembre 
70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 50 50
www.lerelaisdesmoines.fr 
 relais-des-moines@orange.fr 

Membre Logis de France - centre-ville - 23 ch. - 1 ch. accès 
handicapé - wifi gratuit - parking et garages fermés. Espace 
bien-être avec spa , sauna infrarouge, sauna finlandais, 
hammam, espace fitness, zone de repos et tisanerie. 
Restaurant : titre de Maitre Restaurateur en 2011. 

CAMPING MUNICIPAL 
D’AUTREY LE VAY **
70110 Autrey le Vay
Tel. 06 32 65 50 05 
autreylevay@wanadoo.fr 
www.camping-autrey-le-vay.fr
20 emplacements, 2 chalets (4 

pers.) Bordure de rivière, serre à disposition des campeurs : 
chacun peut cueillir sa salade et jardiner. Buvette en été. 
Ouvert du 15/04 au 15/10.

CAMPING LE VAL DE 
BONNAL *****
1 chemin du Moulin 
25680 Bonnal
Tel. 03 81 86 90 87
www.camping-valdebonnal.com
val-de-bonnal@wanadoo.fr

150 ha de verdure - bordure de rivière - 320 emplacements 
spacieux et ombragés - Chalets mobile-homes et ecolodges. 
Parc aquatique chauffé avec toboggans et splashpark  
extérieur (ouverture juin 2014) - accès aux lacs avec baignade 
- épicerie et snack bar. Ouvert du 7 Mai au 7  Septembre 2014. 

CAMPING LE CHAPEAU 
CHINOIS ***
70110 Villersexel
Tel / Fax. 03 84 63 40 60 
www.camping-villersexel.com
contact@camping-villersexel.com
80 Emplacements ombragés - 

chalets natures (4 pers.) - mobiles homes et gîte d’étape 34 lits 
(ouvert à l’année). Bordure de rivière, très arborée. Epicerie, 
petite restauration sur place. Réservation conseillée. Ouvert 
de mars à octobre.

GITE RURAL 
D’AILLEVANS
Tel. 03 84 97 10 75
www.gites-de-france70.com  
info@gites-de-france70.com
Maison indépendante rénovée. 
Cuisine + coin salle à manger 

avec insert. 1 ch. (1L) au demi-niveau inférieur, salle d’eau, 
wc. 1er étage : coin lecture en mezzanine, 1 ch. sous combles 
(1L – 1l). Jardin paysager clos. Terrasse avec barbecue en 
dur, abri, garage. Chauff. électrique / bois.

GITE RURAL D’ESPRELS 
LES COUNOTTES
Tel. 03 84 20 31 26 
03 84 97 10 75
www.counottes.fr 
www.gites-de-france70.com
gite@counottes.fr 
info@gites-de-france70.com

Gite aménagé dans maison indépendante comportant aussi 
l’habitation du propriétaire. RDC : cuisine/séjour, coin salon 
+ poêle à pellets. 1er étage : 1 ch. (1L-1l), sdb, wc. 2ème étage 
: 1 ch. (1L), 1 petite ch. (1l). Jardin privatif arboré et fleuri 
non clos. Chauff. pellets. Possibilité d’accueil de chevaux en 
pâture (maxi 4). Accueil pelerins de Compostelle.
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GITE RURAL DE 
MOIMAY
Tel. 03 84 97 10 75 
www.gites-de-france70.com 
 info@gites-de-france70.com
Gite aménagé dans maison 
indépendante abritant aussi la 

résidence secondaire du propriétaire. RDC : Séjour/coin 
cuisine/coin repas, wc, 1 ch. (1L-1l bb sur demande). 1er étage 
: coin salon en mezzanine + espace couchage (2l superposés), 
1 ch. (1L), sdb/wc. Jardinet privatif non clos + terrasse. 
Chauff. électrique.

GITE RURAL 
DE MOIMAY 
LA BASSOLE
Tel. 03 84 97 10 75 
www.gites-de-france70.com 
info@gites-de-france70.com
Belle pièce à vivre, séjour TV 

écran plat, lecteur DVD, cuisine intègrée espace repas. Baies 
vitrées accès à la terrasse. 2 ch. : 1L (160), 1 ch: 2l superposés. 
Sdb douche italienne. WC indpt. Jardinet privatif non clos, 
terrasse couverte. Chauff. non compris électrique au sol + 
poêle à bois.

GITE RURAL 
LE PETIT CROU 
MIGNAVILLERS
Tel. 03 84 97 10 75 
www.gites-de-france70.com 

 info@gites-de-france70.com
Gite aménagé dans maison 

mitoyenne. RDC : cuisine / espace repas, salon, 1 ch. (1L), 
sdb, wc. 1er étage : 1 ch. (1L), 1 ch. (2l), sdb et wc séparés. 
Chauff. électrique + bois. Grande terrasse accès personnes à 
mobilité réduites. A dispo : garage privé et matériel bébé sur 
demande.

GITE D’ETAPE DE 
VILLERSEXEL
Au camping le Chapeau Chinois 
Tel. 03 84 63 40 60 
www.camping-villersexel.com
contact@camping-villersexel.com
Gîte d’étape en bordure de rivière. 

Cap. 34 pers. , couchage indiv. Restauration sur place, salle à 
manger, ch. 2, 4 et 5 lits. Ouvert du 1/04 au 01/11, hors saison 
et groupe nous consulter.

CHAMBRES 
D’HÔTES LE 
PRESBYTERE
8 Route de Cubrial 
70110 Pont sur l’Ognon
Tel. 03 84 20 56 05 
06 87 48 72 95 

www.chambreslepresbytere.com 
Ancien presbytère rénové : Ch. Elise (ch. simple avec lit 
en 140), suite familiale Sarah (2 ch. doubles). Sanitaires 
privatifs. Séjour, salon avec cheminée, et jardin (3000 m²). 
Animaux admis au rez-de-chaussée uniquement (Label Mon 
Fidele Ami).

CHAMBRES D’HÔTES 
LES CHARMOTTES
7 Place de l’Eglise 
70110 Senargent
Tel. 03 84 20 96 52 
cm.jacquin@gmail.com
Maison ancienne de caractère, 

au centre de Senargent. Deux ch. doubles à l’étage. Terrasse, 
jardin, salon de lecture avec cheminée. Table d’hôte sur 
réservation. Animaux non admis. 

CHAMBRES 
D’HÔTES 
LES CIGALES
30 Grande Rue - 70110 Villafans
Tel. 03 84 20 10 78
www.chambreshotes-lescigales-70.com  
lescigales70@free.fr

5 ch. doubles : 4 ch. avec lit double et 1 ch.  équipée de 2 lits en 
90 cm. Sdb privatives. Salon de lecture, salon de séjour, salon 
avec une cheminée, wifi gratuit, jeu de fléchettes, divers jeux 
de société, terrain de pétanque et jardin. Parking situé dans la 
propriété. Table d’hôte sur réservation.

CHAMBRES D’HÔTES 
MANOIR SAINT PIERRE
23 Rue F. De Grammont  
70110 Villersexel
Tel. 03 84 63 41 62 
06 63 38 50 66 
www.manoirsaintpierre.fr 
manoirsaintpierre@yahoo.fr

Maison de la fin du XVe siècle. 4 ch. doubles et 1 ch. simple 
meublées à l’ancienne. Terrasse, balcon, parc en terrasse, 
salon, salle de musique, piscine. Location des caves voûtées 
pour évènements.

CHAMBRES D’HÔTES 
AU CHATEAU DE 
VILLERSEXEL
63 Place de l’Hôtel de Ville 
 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 51 53 
www.villersexel.com 
chateau@villersexel.com

Ch. d’hôtes, suite ou appartement. 5 ch. , dont 1 suite  / 
appartement (classement 3 étoiles). Château Classé 
Monument Historique.



Où manger ?
LES TILLEULS
13 Place de la Mairie - 70110 Esprels
Tel. 03 84 20 53 56
Cuisine familiale franche et généreuse : idéale pour les réunions de famille, banquets divers : 
proposition de menus, cuisine de ma grand-mère : terrine, croûte forestière, chariot de desserts 
maison. Terrasse été avec barbecue maison. Ouvert tlj, samedi et dimanche sur réservation.

AUBERGE DE LA TERRASSE
1 rue du Quai Militaire - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 52 11 / www.laterrasse-villersexel.com / laterrassevillersexel@wanadoo.fr
Restaurant classé 3 cocottes. Carte élaborée à partir de produits frais et du terroir. En été, 
terrasse à l’ombre du tilleul centenaire, en hiver au coin du feu. Ouvert tlj midi et soir en 
saison. Janvier-Février : fermé vendredi soir. Ouvert toute l’année le dimanche soir.

LE RELAIS DES MOINES
1 rue du 13 Septembre - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 50 50 / www.lerelaisdesmoines.fr / relais-des-moines@orange.fr 
Différents menus (terroir, gourmand, découverte…), friture de carpes, carte des salades, 
grillades, pâtes fraiches, viandes et poissons fumés maison, grenouilles fraiches et gibier en 
saison, desserts maison. Titre de Maitre Restaurateur obtenu en 2011.

L’ALAMBIC
Rue du Presbytère - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 63 47 73 / www.restaurant-villersexel.com
Friture de carpe, croûte forestière, spécialités aux morilles, frites fraiches maison. Fermé 
dimanche soir, et lundi toute la journée.

RESTAURANT L’ARLEQUIN
48 Rue du Presbytère - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 30 16 82
Restaurant traditionnel : cuisine familiale, spécialités franc-comtoises, salades, grillades,  
lasagnes maison. Terrasse d’été abritée. Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir en saison. 
et Lundi soir (15 avril - 15 septembre).

Le Pays de la Mirabelle s’étend sur 13 communes, entre le Doubs 
et la Haute – Saône : Abbenans, Marvelise, Gémonval, Bournois, 
Fallon, Grammont, Courchaton, Melecey, Georfans, Vellechevreux et 
Courbenans, Crevans et la Chapelle-les-Granges, Secenans, Saulnot.  
Au gré de vos promenades, si vous croisez ce panneau, c’est que vous 
êtes dans une commune où l’on produit de la mirabelle. La récolte 
s’effectue vers la mi-août. Alors, n’hésitez pas à aller à la rencontre 
des producteurs locaux !

Syndicat des Producteurs de Mirabelle : 
M. Blandin au 03 84 20 27 3216

AUBERGE DU RULLET
Route de Pont sur l’Ognon  - 70110 Les Magny
Tel. 09 54 76 67 25 / www.facebook.com/lerullet / lerullet@gmail.com
Redécouvrez cette ferme du XVIIIe siècle, et une cuisine issue du terroir franc-comtois, à base 
de produits locaux et de saison : menu du jour du mardi au samedi le midi à 12,50 €. Le 
vendredi soir, samedi soir et dimanche midi, menu à thème, menu friture de carpe à volonté 
(23 €), café offert le week-end. Brasérade sur réservation.



Saveurs comtoises

BOUCHERIE SAUTOT
91 Place de l’Hôtel de Ville - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 58 90
Viande, charcuterie, plats préparés, fromages, produits du 
terroir, traiteur. 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30-12h30 / 15h -19h
Jeudi : 8h30 - 12h30. Samedi : 8h30 - 17h. 
Dimanche : 9h -12h

EARL MARCHAND
19 Rue de la Virnoche - 70110 Esprels
Tel. 03 84 20 32 78 - we speak english
Vente directe des produits de la ferme, spécialité de cochon 
fermier, viande, charcuterie, barbecue.
Jeudi : 14h - 18h. Vendredi : 9h - 12h et de 14h - 18h. 
Samedi : 8h - 13h.
LA FERME DES GRANDS CHAMPS
Rue du 7e RCA  - 70110 Esprels
Tel. 03 84 20 52 56 / 06 84 18 14 68
Vente directe des produits fermiers, viande bovine, porcine, 
charcuterie, barbecue. Livraison à domicile. 

LE MOULIN DE COURCELOTTE
3 Route de Georfans - 70110 Vellechevreux et Courbenans
Tel. 06 82 88 48 99 - lemoulindecourcelotte@orange.fr
Foie gras de canard, rillettes, confits, terrines, et autres 
produits issus du canard. Mardi et Samedi : 9h - 12h. 
Vendredi : 9h - 12h - 14h -17h ou sur RDV. 

BOULANGERIE BARDET
125 Rue de Grammont - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 54 95

BOULANGERIE CASTOR
83 Rue des Fossés - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 51 62

BOULANGERIE PATRICK BOILLOT
4 Voie Saint Georges - 70110 Athesans
Tel. 03 84 20 96 40

BOULANGERIE DES PRÉS
2 Place de la Mairie - 70110 Esprels
Tel. 03 84 20 54 87

BOULANGERIE  JEAN CLAUDE ANGUENOT
4 Rue du Breuil - 70110 Courchaton
Tel. 03 84 20 24 34

BOULANGERIE AUX PETITS PLAISIRS
Rue de Grammont - 70110 Villersexel
Tel. 03 63 75 15 22

MIELLERIE DES 4 FONTAINES
7 Route de la Gare - 70110 Oppenans
Tel. 03 84 78 70 18 / 06 08 00 45 27
Miel, produits de la ruche, dépôt de matériel d’apiculture. 
Ouvert jeudi, vendredi, samedi 9h-12h. Jeudi 16h-19h.

RUCHER DES MAGNY - Apiculteur récoltant
18 Grande Rue - 70110 Les Magny
Tel. 03 84 20 50 83 / www.rucher-des-magny.fr 
Miels de Franche-Comté: printemps, acacia, tilleul,   
montagne, sapin. Présentation de la vie de l’abeille d’1 heure 
sur RDV au mini 24h avant. Minimum 6 pers.

LA FERME DU CHATEAU
2 Rue de la Mairie - 70110 Fallon
Tel. 03 84 20 27 32
Eau de vie, confitures, fruits frais en saison

FERME DE LA FONTAINE
70240 Mollans
Tel. 06 48 65 28 89
Vente directe. Fromage, crème, beurre, yaourts, cancoillotte. 
Lundi : 17h-19h. Mercredi 10h-12h. Vendredi 11h-12h / 
17h-19h. Samedi 10h-12h.

ANGELE ET DOM FONT LEUR MARCHÉ
4 rue Bercot 70110 Les Magny
Tel. 03 84 89 98 91 / 06 81 69 51 80
Sur RDV. Produits autenthiques et naturels issus du verger 
et du jardin. 17
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À voir
CHÂTEAU MEDIEVAL D’ORICOURT
1 rue Nicolas Rolin - 70110 Oricourt
Tel. 03 84 78 74 35
www.oricourt.com / chateau@oricourt.com
Rare témoin de l’architecture militaire médiévale en Franche-
Comté datant du XIIe siècle : double enceinte fortifiée, 
plusieurs corps de bâtiments en cours de restauration. Ouvert 
tlj du 1/03 au 15/11 de 14h à 18h, sauf  mardi. Ouvert tous les 
jours fériés. Hors saison et groupes sur RDV

Das Schloss von Oricourt (12. Jh) ist ein Zeugnis der 
Militärarchitektur der Franche-Comté im Mittelalter. Zwei 
wuchtige viereckige Türme, der von einer Wehrmauer 
umschlossene Burghof, und andere Gebäude gehören zum 
Schloss. Jeden Tag geöffnet vom 1/03 bis zum 15/11 von 14 
Uhr bis 18 Uhr außer Dienstag. Im Winter und Gruppen: 
reservieren.

This castle is one impressive examples of the military 
architecture of the Middle-Age in France-Comté : two high 
square towers, walled inner courts, several residences and 
buildings. Open every day from 1/03 to 15/11, from 2 p.m. 
to 6 p.m., except Tuesday. Winter and groups: please make 
an appointment.

CHÂTEAU DE VILLERSEXEL
63 Place de l’Hôtel de Ville - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 51 53
www.villersexel.com / chateau@villersexel.com
Le château de Villersexel fut détruit en 1871 lors de la bataille 
de Villersexel. Reconstruit en 1880 (style Louis XIII), 
l’intérieur conserve son aspect d’origine. Visite dimanche à 
15h30 et sur RDV pour les groupes.

Das Schloss von Villersexel wurde 1871 zerstört, und 1880 
wiederaufgebaut. Der Besucher kann heute ein großes Louis 
XIII Stil Gebäude entdecken. Führung am Sonntag um 15 
Uhr 30. Gruppen : reservieren. 

The chateau of Villersexel was destroyed during the battle 
of Villersexel in 1871 and rebuilt in 1880. You will discover 
a vast building of Louis XIII style which looks like 100 years 
ago.Visit on sunday afternoon at 3.30 p.m. Groups: please 
make an appointment.

ÉGLISE ROMANE DE MARAST
http://marast.over-blog.fr 
Le prieuré de Marast, rare édifice roman en Haute-Saône, 
fut fondé en 1120. Remarquez la pureté de l’architecture 
d’inspiration cistercienne : voûte en forme de coque de navire 
renversé, et très anciennes tombes gravées. Concerts en été. 
Visite libre. Ouvert toute la journée et toute l’année.

Das Priorat von Marast wurde 1120 gegründet. Die elegante 
und schlichte Kirche ist eines des seltenen romanischen 
Gebäude, die in Haute-Saône erhalten sind. Das Gewölbe 
ist wie das Innere eines Schiffes erbaut. Die Gräber sind 

besonders sehenswert. Sommerkonzerte. Eintritt frei. 
Jeden Tag geöffnet.

The priory of Marast, rare Romanesque building in Haute-
Saône, was founded in 1120. The architecture is very pure 
and simple (cistercian): exceptional vault with frameworks 
like the hull of topsy-turvy ship, ancient tombs. Summer 
concerts. Free entry. Opened every day. 

GALERIE DE PEINTURE MATHIEU
1 Rue de Compostelle - 70110 Marast
Tel. 03 84 20 31 22 
www.peintre-mathieu.fr/georges.mathieu@nordnet.fr
Galerie installée dans une ancienne étable. Paysages de 
Franche-Comté, peinture à l’huile. Entrée libre.

Ausstellungssaal des Mahlers Mathieu. Franc-Comtois 
Landschaften. Ölgemälde. Eintritt frei.

Mathieu art gallery. Franche-Comté landscapes. Oil 
painting. Free entrance. 

JEU DE PISTE LUDI-VILLERS
Office de Tourisme - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 59 59  / www.ot-villersexel.fr
Jeu de piste de 8 à 12 ans pour découvrir Villersexel en 
s’amusant. Disponible gratuitement à l’office de tourisme et 
téléchargeable sur le site internet.

Spiel für die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Dank des 
Planes und der Fragen betrefflich der Gebäude der Stadt 
werden Sie Villersexel entdecken. Dokument auf Deutsch 
am Verkehrsamt frei verfügbar und auf dem webpage 
downladbar.

Game for children from 8 to 12 years, for discovering 
Villersexel and having fun. Document in english free 
available at the tourist office and on the webpage 
downloadable



LES FORGES DE BONNAL
Un lac de baignade aménagé, 2 lacs de pêche et une réserve 
d’oiseaux. Aire de repos et de pique-nique, chemins de 
promenade. Chiens interdits. Entrée payante. 

Ein Badesee, und 2 angelseen. Picknickanlage, 
Spazierwege. Hunde verboten. Gebührenpflichtig.

A swimming lake, and 2 angling lakes. Picnic areas and 
footpahts. Dog prohibited. Paying entrance.

PLEIN AIR ET NAUTISME SARL
47 Rue de la Forge - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 52 26
www.pan-sarl.eu / pan.sarl@hotmail.fr 
Villersexel et Montbozon : parcours canoë-kayak, retour 
en bus (à partir de 5 ans). A Villersexel : parcours aventure 
enfant, trampolines, structure gonflable, cano’bar. 
A Thiénans : parcours aventure tout public, bungy eject, 
slake-line. A Dampierre/L : complexe aquatique et 
toboggans. Ouverture d’avril à septembre. Réservation 
conseillée. 

Villersexel & Montbozon : Kanu-Kajak. Rüchfahrt im 
Bus (ab 5 Jahre). Villersexel: Hochseilgarten für Kinder, 
Trampolin, Aufblasspiele, Cano’bar. Hochseilgarten für 
Kinder und Erw., Bungy-eject, slake-line. Dampierre / L : 
Freibad. April-Sept. geöffnet. Reservieren. 

Villersexel & Montbozon : Canoe-Kayak back travel by bus 
(from 5 years). Villersexel : adventure park for children, 
trampoline, blown-up games, cano’bar. Thienans : 
adventure park for children and adults, bungy-eject, slake-
line. Dampierre / L : swimming pool. Opened April-Sept. 
Take an appointment. 

À faireLA MIELLERIE DES QUATRE FONTAINES
7 Route de la Gare - 70110 Oppenans
Tel. 03 84 78 70 18/ 06 08 00 45 27
Découvrez la fabrication d’un trésor de la nature : le miel. 
Visite gratuite sur RDV.

Entdecken Sie die Honig Fabrikation. Kostenlose Führung  
(nur auf Französisch). Bitte anmelden.

Discover the secrets of the honey fabrication. Visit free 
(only in french): please make an appointment.

VISITES GUIDÉES DE GRANGES LE BOURG
Association «Renaissance des Deux Granges» chez M. 
Cudey. Tel. 03 84 20 21 88
Visite sur RDV du site du château, de la tuilerie, des 
anciennes prisons, et des vieilles maisons de caractère. 
Gratuit. 

Entdeckung der Schlossruinen, und des Dorfes. Kostenlose 
Führung (nur auf Französisch).  Reservieren. 

Discovery of the castle’s ruins , and of the village. Free visit 
(only in french). Make an appointment. Free.

VISITES GUIDÉES DE VILLERSEXEL
Office de Tourisme - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 59 59 
Découvrez la Petite Cité Comtoise de Caractère en 
compagnie d’un guide conférencier. Balade commentée 
d’1h30. Programme des visites dispo à l’office de tourisme 
ou sur www.ot-villersexel.fr . RDV à 15h55 devant la 
mairie de Villersexel. Achat des tickets avant la visite. Sans 
réservation.  Tarifs: 2 € / gratuit pour les moins de 12 ans.

Während der Führung (1St.30) werden Sie die Altsadt 
von Villersexel entdecken. Führungen auf Französisch. 
Führungsprogramm am Tourismusbüro oder auf 
www.ot-villersexel.fr verfügbar. Treffpunkt: 16Uhr 
vor dem Rathaus. Ticketankauf vor der Führung. Ohne 
Reservierung. Preise: Erw. 2 €/ für Kindern unter 12 
Jahren kostenlos. 

During the visit (1hour 30) you will discover the old city 
of Villersexel. Visit in french. Programm available at the 
tourist office or on www.ot-villersexel.fr . Sart of the visit: 
16:00 at the town hall. Buy your ticket before the visit. 
No appointment. Prices: adults 2 € / free for the children 
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Balade à dos de poney

Sentier de la Mirabelle: 6 et 15 km. Départ Fallon
La Voie du Sel et du Charbon : 14,5 Km. Départ 
Villafans
La Voie du Tacot : 7 Km. Départ Athesans
La Seigneurie de Granges : 8, 13 et 20 km. 
Départ Mignavillers 
Boucle cyclo des Monts de l’Ognon : 40 km, 
sur route, balisée dans les deux sens. Départ depuis 
n’importe quel point du parcours 
Le Chemin de Compostelle traverse le Pays de 
Villersexel. Un itinéraire par Grammont  (le plus 
long) et un itinéraire par Malval et Secenans (le plus 
court) sont possibles. Une fiche pratique de conseils 
aux marcheurs de Compostelle est disponible 
sur simple demande à l’office de tourisme.  Il 
est fortement conseillé de faire l’aquisition de la 
crédentiale avant le départ.  Pour toute info sur le 
chemin de Compostelle en Franche-Comté : 

www.af-ccc.fr

AAPPMA DE VILLERSEXEL
M. Michel KRASINSKI - Tel : 06 41 69 96 24
L’Ognon 1ère cat. du lieu-dit Sur le Port jusqu’au pont de 
Longevelle, puis 2ème cat. jusqu’à l’entrée des sablières à Pont 
sur l’Ognon. Le Scey 2ème cat. Le Lauzin 2ème cat. Etang 
de pêche de Villersexel : ouvert de mi-avril à fin-octobre le 
mercredi, week-end et jours fériés. Carte de pêche nécessaire 

Ognon :  Kat.1 zwischen «Sur le Port» und die Longevelle Brücke / 
Kat. 2 bis zur Sandgrube von Pont sur l’Ognon. Scey : Kat. 2. Lauzin : 
Kat. 2. Angelteich: von den 15. April bis Ende Oktober, am Mittwoch, 
Wochenende und Feiertage geöffnet. Angelkate nützlich

The Ognon river (1st cat.) Sur le Port - bridge of Longevelle, 2nd cat. 
to the entrance of sand quarries in Pont sur l’Ognon. The Scey river 
(2nd cat.). The Lauzin river (2nd cat.). Angling pond of Villersexel 
from April to October accessible, on Wednesday, week-ends and 
public holidays. Fishing card compulsory.

AAPPMA DE SENARGENT
M. Christian AGNUS - Tel : 03 84 20 18 23 
agnus.christian@orange.fr / www.la-valoise-senargent.fr
Le Scey 2ème cat. de la limite communale de Senargent 
jusqu’au Rognon. Le Rognon 2ème cat. de la limite 
communale de Senargent jusqu’au Scey. Le Ruisseau de 
Beveuge 2ème cat. de la limite communale de Melecey 
jusqu’à la limite communale de Villargent.

Scey : Kat.2 zwischen Senargent und dem Rognon. Rognon : Kat.2 
zwischen Senargent und dem Scey. Beveuge Bach : Kat.2 zwischen 
Melecey und Villargent.

The Scey river, border of Senargent - Rognon river (2nd cat.). 
Rognon river, border of Senargent - Scey river (2nd cat.). The 
Beveuge stream, border of Melecey - border of Villargent (2nd cat.).

PONEY CLUB LE PICOTIN
36 Rue de la Madeleine - 70110 Courchaton
Tél. 03 84 89 90 49 - http//pclepicotin.ffe.com

Pour adultes et enfants, initiation à l’équitation en manège, 
balades pour cavaliers confirmés, promenade en main pour 
jeunes enfants (3-5 ans). Poneys et chevaux. Toute l’année 
sur RDV. 

Für Kinder und Erw. : Reitkunsteinführung, Spazierritte für 
erfahrene Reiter, Spazierritte für kleine Kinder (3-5 Jahre). 
Ponys und Pferde. Das ganze Jahr mit Reservierung. 

Initiation into horse riding, ride around the village for 
experimented riders, ride for little children (3-5 years). 
Ponies and horses. Opened all along the year. Take an 
appointment.

ÉCURIES DU PRÉ DORÉ
Les Pateys - 70110 Borey (accès par la D9 direction Vesoul)
Tél. 06 27 51 06 88

Cours d’équitation tous niveaux adultes et enfants (à partir 
de 5 ans), pension chevaux et poneys, stage d’initiation 
et perfectionnement, balades en forêt pour novices et 
confirmés le dimanche matin sur réservation (2 pers mini).

Reitkunstkurse und Lehrgange (Kinder ab 5 Jahre und 
Erw.). Spazierritte im Wald für erfahrene und unerfahrene 
Reiter : Sonntags morgens (mini 2 pers.) Bitte anmelden.

Horse riding class for adults and children (mini 5 years), 
ride in the forest for unexperimented and experimented 
riders, on Sunday morning (mini 2 pers.). Take an 
appointment.
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Chez M. Agnus - 70110 SENARGENT
Tél : 03 84 20 18 23 / 06 83 63 80 78 
Anthémis Fleurs- 70110 VILLERSEXEL
Tél : 03 84 20 53 25
Intermarché -  70110 VILLERSEXEL
Tél : 03 84 63 43 44
Camping Le Chapeau Chinois - 70110 VILLERSEXEL
Tél: 03 84 63 40 60
ou sur le site   www.cartedepeche.fr

 

 



Agenda

En Juillet - Août, six soirées dansantes dans 
les rues de Villersexel. 

Im Sommer, 6 tanzabende freitags in 
Villersexel. 

During the Summer, six Friday evening in 
Villersexel for dance.  

Découvertes culturelles et gastronomiques 
estivales : visites de villages, découvertes 
de métiers d’art, et balades. Inscription 
obligatoire à l’office de tourisme.

Kulturelle und gastronomische 
Sommertreffen : Führungen, Spaziergänge, 
Kunst und alte Gewerbe Entdeckungen. 
Anmeldung am Tourismusbüro obligatorisch. 

Culture and gastronomic discoveries : guided 
visits, hiking, art or old works discovery. 
Making an appointemps at the tourist office 
is compulsory. 

Villersexel -  Grande Brocante - 1er Mai
Oppenans - Vide grenier - 8 Mai
Villersexel -  Trim’athlon du Triange Vert - mi-Mai - Course 
sportive de canoë, VTT et course à pieds

Villersexel -  Fête de la Musique - 21 Juin
Senargent - Fête de la Pêche - mi-Juin

Oricourt -  Château en fête  - 1er dimanche de Juillet. Fête 
historique autour du château médiéval d’Oricourt
Villersexel - Feu d’artifice et bal  - 13 Juillet
Esprels -  Feu d’artifice et bal  - 14 Juillet
Villersexel - Marché nocturne et animations au camping  - 
samedis soirs à partir de mi-juillet

Granges le Bourg -  Fête patronale - 15 Août
Pays de la Mirabelle - Marché de la Mirabelle - autour du 
15 Août
Moimay - Fête patronale - dernier samedi d’Août
Villersexel - Marché nocturne et animations au camping  - 
samedis soirs

Villersexel -  Fête patronale  - 1er week end du mois
Villersexel - Rallye touristique - 1er dimanche du mois
Esprels - Vide grenier - 1er dimanche du mois
Journées du patrimoine - 3e week end du mois
La Vergenne - Vide grenier - dernier dimanche du mois

ASSOCIATION LES AMIS DU PRIEURÉ
Tél. M. Jacquard au 03 84 63 44 06 ou 
M. Sauget au 06 31 24 79 81
http://marast.over-blog.fr
Les Amis du Prieuré organisent tous les ans 
une série de 6 concerts dans l’église romane, 
ainsi que des expos de peinture et sculpture. 
Des spectacles de qualité dans un lieu unique.

Die Freunde von Marast bieten jedes Jahr 6 
Sommerkonzerte und Kunstausstellungen. 
Das sind hochwertige Vorstellungen.

The Friends of Marast suggest every year 
6 concerts during the summer and art 
exhibitions. There are beautiful events in an 
unique place. 

LA GRENELLE
Tél. 03 84 89 99 64 
www.lagrenelle.net / info@lagrenelle.net 
Concerts, danse, théaâtre et expos tout au 
long de l’année dans le caveau de La Grenelle. 

Konzerte, Tanz, Theater und Ausstellungen 
das ganze Jahr im La Grenelle Keller. 

Concerts, dance theater and exhibitions all 
along the year in La Grenelle cellar.
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Grammont -  Foire de Grammont - dernier samedi du mois
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Itinéraires découverte
Ces itinéraires sont fournis à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, des 

conditions météorologiques, de déviations ou d’autres perturbations. Veillez à respecter le code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Quittez Villersexel par la D9 en direction de 
Vesoul, puis prenez la direction de Baume-les-
Dames. Tournez à droite direction Pont-sur 
l’Ognon et longez les méandres de la rivière. A 
la sortie du village (calvaire) prenez à gauche et 
rejoignez Bonnal pour piquer une tête sur la zone 
de loisirs du Val de Bonnal. Dans le village tournez 
à droite vers Rougemont, puis dans le virage, prenez 
en face une petite route rejoignant Tressandans. 
Remontez en direction d’Esprels par la D49. Faites 
le tour du village pour découvrir les jolies fontaines 

et le clocher comtois. Continuez en direction de 
Marast et de son prieuré roman. Bifurquez ensuite 
à gauche vers le lieu-dit de la Grange d’Ancin 
(borne mégalithique). Tournez à gauche vers 
Oppenans. Faites le tour des fontaines et passez 
dire bonjour aux abeilles de la Miellerie des Quatre 
Fontaines, puis continuez vers Oricourt et son 
château médiéval. Continuez ensuite vers Aillevans 
(beau point de vue en chemin). Traversez la route 
de Lure pour prendre la direction de Longevelle 
(site archéologique de l’ancienne église), puis 
de Gouhenans (bourg castral). Continuez vers 
Athesans, puis Etroitefontaine (jolie fontaine). 
Poursuivez à travers bois vers Senargent, puis 
Mignavillers. Après une pause au bord de l’étang, 
continuez vers Granges-la-Ville et son église aux 
nombreux retables, Granges-le-Bourg et ses 
maisons de caractère, puis Secenans. Prendre en 
direction de Courbenans, puis de Courchaton. 
Dénichez les huit fontaines avant d’aller déguster 
quelques mirabelles à Grammont, Melecey et 
Fallon.  Là, admirez la plus ancienne fontaine de 
Haute-Saône, avant de prendre la direction de Les 
Magny. Faites une pause au bord de l’étang de 
pêche ou vers le joli lavoir, puis rejoignez Villersexel.22
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Commencez par la visite de l’église de Villersexel. 
Quittez Villersexel en direction de Lure. Au rond point 
prendre vers Moimay. Monter en haut du village pour 
admirer l’église qui se dresse au sommet de la commune. 
Prendre la direction d’Autrey-le-Vay puis emprunter 
la D9 pour rejoindre Esprels. Admirez le magnifique 
clocher comtois à motif en losanges. Poursuivez vers 
Marast et son église romane. Le clocher en fut remanié 
ainsi que la toiture au XVIIIe siècle. Prenez ensuite la 
route d’Oppenans en passant par la Grange d’Ancin et 
rejoindre Aillevans. Très beau clocher à lanternon. 
Revenez par la D486 vers Villersexel. Traversez le pont, 
puis tournez à gauche après le cimetière pour rejoindre 
Saint-Sulpice. La particularité de l’église est d’avoir 
été désorientée. La forme du clocher est aussi plus 
massive qu’habituellement. Poursuivez sur la D4 et 
traversez Villafans pour rejoindre Athesans. Le clocher 
a la particularité de ne pas avoir les mêmes couleurs sur 
ses quatre faces. Prenez ensuite la direction de l’Isle-
sur-le Doubs, traversez le hameau Saint-Georges et 
rejoignez Senargent. Le clocher présente son horloge 
en plein milieu de la toiture. Prenez ensuite la route 
de Mignavillers pour rejoindre Granges-la-Ville. Le 
clocher de tuile brune ne présente pas de motif, mais 
l’église vaut aussi et surtout par sa visite intérieure (neuf 
retables). Prenez ensuite la direction de Vellechevreux 

en passant par Mignafans. Comme à Senargent, le clocher 
comporte l’horloge. Passez ensuite sous la D9 et prenez 
la route de Courchaton. Le clocher étincelle de teintes 
lumineuses (brun, jaune et vert). L’église est ouverte tous 
les jours. Poursuivez vers Grammont, dont le clocher 
est orné d’une croix. Revenez ensuite vers Villersexel 
en passant par Melecey et Villargent. Faites un saut à 
Villers-la-Ville pour admirer le dernier clocher comtois 
du parcours. 
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Itinéraires découverte
Réponse :
Athesans - Senargent - Aillevans* 23



3 - La Route des Fontaines

Démarrez le circuit depuis le lavoir de Villersexel  
recemment restauré. Prendre la direction de Moimay.  
Admirez la fontaine à colonnettes de fonte et marquise 
située dans le bas du village. Continuez vers Marast, 
et dénichez la fontaine derrière l’église. Prenez la route 
d’Oppenans en passant par la Grange d’Ancin. Essayez 
de trouver les quatre fontaines du village, puis poursuivez 
vers Oricourt. Découvrez le dragor devant la mairie et 
les deux autres fontaines du village.  Traversez Aillevans 
et Longevelle pour rejoindre Villafans, et y découvrir 
les deux fontaines en demi-lune. Prenez la route du 
hameau d’Etroitefontaine. La fontaine aux bassins 
semi-octogonaux est située au centre du village. Prenez 
ensuite la direction de Beveuge où vous pourrez admirer 
deux fontaines en grès rose des Vosges. Poursuivez vers 
Mignafans en passant par Senargent. Deux fontaines 

fleuries sont à voir : l’une, en bas du village et l’autre en 
haut. Prenez ensuite la route de Secenans et retrouvez la 
D9 pour pousser jusqu’à Crevans. Admirez la fontaine 
à bassins concentriques devant la mairie avant de 
bifurquer vers Courbenans, puis Courchaton. Essayez 
de trouver les huit fontaines du village puis poursuivez 
vers Melecey, où vous verrez un joli lavoir en pierre à 
côté de l’église, et Fallon, où se trouve la plus ancienne 
fontaine de Haute-Saône. Prenez ensuite à travers bois 
et traversez le petit village du Grand Magny. Faites 
un arrêt vers le petit lavoir orné d’un beau vase Medicis. 
Poursuivez vers Pont sur l’Ognon, puis prenez vers 
Esprels par la D89. Faites le tour des trois fontaines, 
dont la fontaine Saint-Desle. Revenez à Villersexel par la 
D9 en faisant un crochet par Autrey-le-Vay.

Autres fontaines à voir aux alentours à Mollans, Pomoy,  
Noroy-le-Bourg et Borey. 
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 Réponse : Oppenans - Fallon - Villafans - Melecey*

*
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Vendredi : 
Installation dans mon hébergement. Découverte 
en soirée de Villersexel, Petite Cité Comtoise de 
Caractère.

Samedi matin : 
Balade pédestre sur le sentier de La Voie du Tacot 
(départ d’Athesans – durée 2h – 7km – niveau facile)

Samedi après-midi : 
Visite du Château Médiéval d’Oricourt (compter 
2 h de visite), puis excursion à Marast pour visiter 
le prieuré, et la galerie de peinture Mathieu.

Dimanche matin : 
Détente au Spa, au Relais des Moines ***, puis 
déjeuner dans un des restaurants du Pays de 
Villersexel. Goûtez la friture de carpe, la croûte aux 
champignons, ou encore la poularde au vin jaune !

Idées de week-end
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Vendredi : 
Installation dans mon hébergement. Découverte en 
soirée de Villersexel, Petite Cité Comtoise de Caractère.

Samedi matin : 
Descente en canoë-kayak de la rivière l’Ognon, au 
départ de la base nautique PAN Sarl

Samedi après-midi : 
Baignade sur le site des Forges de Bonnal ou 
Accrobranche à Thiénans

Dimanche : 
Randonnée sur la Voie du Sel et du Charbon, ou sur le 
Sentier de la Mirabelle (à privilégier au printemps pour 
la floraison des mirabelliers, ou au mois d’août pour la 
période de production des mirabelles).

Ces idées week-end sont des suggestions. Il ne 
s’agit pas de produits commercialisés.

Pour découvrir et réserver les produits circuits, séjours et 
hébergements en Haute-Saône, consultez le site internet 
de Destination70 www.destination70.com ou bien 

réservez au 03 84 97 10 80 
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