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Dans la CCVM 

Avec  le  chemin  de  Sa int-Jacques  de 
Compostelle, ce sont 9 sentiers pédestres, 
2 sentiers VTT et 2 boucles cyclables qui 
traversent le Val Marnaysien. Inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de Randonnées, entretenus et balisés, ces 
sentiers vous dévoileront notre patrimoine 
bâti et culturel mais aussi quelques curiosités 
locales ! Tous les itinéraires sont à retrouver 
dans le topo-guide «Entre Vallées et Monts» 
disponible gratuitement dans les O�  ces de 
Tourisme du Val Marnaysien et des Monts de 
Gy.

Dans la CCVM 

À visiter

Quelques idées de sites à découvrir

Contactez
nous !

À visiter

 Avrigney-Virey
Une première fontaine dite de «Porte» et un réservoir sont 
construits en 1821. Toutefois, cette fontaine est démolie 
en 1824 puis reconstruite d’après les plans de l’architecte 
Mourelet. En 1881, un canal est creusé et couvert pour conduire 
les eaux dans celui de la grande fontaine et le pavage est refait 
en 1885. La commune d’Avrigney-Virey, avec le soutien de La 
Fondation du Patrimoine (Mission S. Bern), a lancé en 2018 
des travaux de restauration afi n de remettre en état la grande 
fontaine. Aujourd’hui, les travaux sont achevés et la grande 
fontaine est à part entière, un lieu à visiter.

D’autres fontaines et lavoirs sont à découvrir dans le Val 
Marnaysien (Courcuire, Pin, Cugney, Recologne, Gézier-et-
Fontenelay, Placey, etc.)
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des ans et des aménagements, d’une mosaïque d’habitats 
typiques des zones humides dont certains sont rares et 
menacés. 138 espèces d’oiseaux y ont été observées et sont 
régulièrement suivies. Un sentier de découverte d’environ 1 
km est ouvert d’avril à octobre pour découvrir des plantes et 
des animaux étonnants !

 Chazoy
Avec plus de 20 000 monnaies et documents monétaires, le 
musée du Trésor des Séquanes possède un des plus grands 
fonds monétaires de l’Est de la France. Des monnaies de plus 
de 200 pays di  ̈érents y sont exposées, ayant pour certaines 
d’entre elles plus de 2 500 ans. Le musée ne se veut pas 
seulement destiné aux initiés mais entend faire découvrir à 
tous la passionnante histoire de la monnaie. Ainsi, un espace 
de jeux de 350 mètres carrés est destiné aux enfants de 7 
à 14 ans (puzzles, énigmes, jeux de réfl exion, chasse aux 
trésors etc.).
Plus d’informations sur http://www.letresordessequanes.fr.

 Chancey
Le Clos Ballot est un jardin qui a été créé dans les années 
2000 et qui a reçu tout récemment le label «Jardin 
Remarquable». C’est dans un parc structuré de 7 000 mètres 
carrés où sont présentés de nombreux arbustes (viburnums, 
magnolias, lilas…) mais aussi des arbres rares et variés 
(érables du Japon…), que vous pourrez admirer des rosiers 
anciens ou encore une magnifi que collection d’hydrangéas 
et d’hostas. 
Visite guidée uniquement sur rendez-vous au 03 84 31 57 90 
du 01/04 au 30/09 (4 pers. minimum).

  Hugier, Le Moutherot
et Motey-Besuche

Comme chacun sait, l’activité viticole sur notre territoire 
a connu il y a fort longtemps une période d’essor. Mais, 
l’arrivée du mildiou, du chemin de fer, de nouvelles boissons 
et les conditions météorologiques ont créé de nombreux 
problèmes. Finalement, c’est le phylloxéra de 1885 qui 
a détruit totalement nos vignes. Aujourd’hui, quelques 
secteurs se sont redéveloppés avec Les Coteaux d’Hugier, Le 
Vignoble du Moutherot, le Forésien ou encore le Domaine de 
Motey-Besuche. Nos viticulteurs cultivent di  ̈érents cépages 
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(Chardonnay, Gamay, Pinot noir, Auxerrois) avec des vignes 
souvent conduites en lyres pour leur o  ̈rir une meilleure 
exposition à la lumière. Ils produisent ainsi des vins rouges, 
blancs, rosés et pétillants.

Malans
Les anciennes carrières de Malans et le château de Sainte-
Marie accueillent des sculptures contemporaines et des 
installations d’artistes locaux et européens. Ce véritable 
musée à ciel ouvert propose un parcours agrémenté de 
divers espaces qui ont été réalisés par l’association Ile Art 
pour o  ̈rir au public une agréable promenade à faire à pied. 
Entre nature et culture, c’est une diversité de démarches, 
de matériaux, de couleurs, qui conduira petits et grands 
vers le figuratif ou l’abstraction mais aussi vers l’art 
concret jusqu’au land art. Le parc est ouvert tous les jours, 
gratuitement.

 Cordiron, Etrabonne, Jallerange, Pin 
et Vregille

Châteaux, jardins, abbayes ou autres monuments jalonnent 
la Vallée de l’Ognon. Véritables livres d’histoire, ils sont 
de multiples témoignages laissés par l’Homme. Dans le 
but de sauvegarder ce patrimoine, un certain nombre de 
propriétaires et de communes disposant d’un Monument 
Historique ou d’un site remarquable ont décidé de créer 
une association en 2013. «Promenade historique dans 
la Vallée de l’Ognon» vous invite donc à découvrir, entre 
autres, le Jardin à la française de Jallerange, le château 
d’Étrabonne, de Pin, de Vregille ou encore de Cordiron. Ces 
édifi ces sont ouverts à la visite uniquement sur rendez-vous. 
Jours, horaires d’ouverture et conditions d’accès sur www.
valleeognon.fr 
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 Beaumotte-lès-Pin
Beaumotte-lès-Pin est traversé par un ruisseau, la 
Beaumotte puis la Doing qui se jette dans l’Ognon.

Reconnu Village Fleuri, il a reçu la distinction de 3 fl eurs 
grâce à la présence et l’aménagement d’espaces paysagers 
en harmonie avec le patrimoine. 

Non loin du village, la grotte de Beaumotte, classée réserve 
régionale, est incluse dans la Zone Natura 2000 en raison 
des 11 espèces de chauve-souris rencontrées. 

D’avril à septembre, il est possible d’apercevoir 13 espèces 
d’orchidées sauvages qui fl eurissent sur les pelouses de 
fauche, les bords de route, et dans certains jardins. 

 Brussey
Installée dans un ancien moulin en bordure de l’Ognon, 
la Maison de la Nature est, depuis 1991, labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. À proximité, 
un «coin de nature» de 10 hectares s’est constitué, au fi l 
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TOUTES 
LES INFOS

SUR NOTRE SITE 
www.ot-valmarnaysien.com

www.marnay70.com

Flashez-moi

LES RUES
Abreuvoir (Rue de l’) ...................... ZOOM
Âges (Chemin des) .........................B3-B2
Antoine Saint Exupéry (Rue) ..................C1
Beauregard (Rue de) ..................... C1-C2
Besançon (Route de) ........................... D3
Bief (Rue du) ..........................................C3
Bizot (Rue) ..............................................C3
Brussey (Route de) ...............................E2
Burgille (Route de) ............................... D4
Carmes (Rue des) ..........................C2-D2
Carnot (Rue) ...........................................C3
Champ de Foire (Avenue du) .................C3
Champs Drouillots (Chemin des)......................C4
Chaux (Chemin de la) .......................... A3
Chenevrey (Route de) .......................... A4
Collège (Rue du) ....................................C2
Conscience (Rue) ..................................C3
Corvée (Chemin de la) ......................... D1
Église (Rue de l’) ............................ ZOOM
Église (Ruelle de l’) ........................ ZOOM
Fernand Perrot (Rue) .......................... B3
Fernand Roy (Rue) .........................A4-A3
Fontaine des Douis (Rue de la) ..............C2
Frères Gardet (Rue des) ............... C2-C3
Gambetta (Rue) .....................................C3

Gare (Avenue de la) ............................. D2
Garennes (Rue des) .......................D2-E1
Georges Gabiot (Rue) ....................C2-D2
Georges Montant (Avenue) ................. B2-C3
Grande Rue ............................................C3
Grandes Vignes (Rue des) .................. B3
Gray (Route de) ...............................A1-B2
Gustave Courbet (Rue) ........................ B1
Henri Vincenot (Rue) .....................B1-C1
Jean Mermoz (Rue) ..............................C1
Jean-Baptiste Brusset (Rue) ................... C3
Léon Paget (Rue) .................................. B4
Marnay-la-Ville (Avenue de) ................. B3
Moulin (Rue du) .....................................C3
Moulin Nord (Pré du) .....................B1-C2
Paquey (Le) ............................................C4
Pasteur (Rue) .........................................C2
Paul Minary (Rue) .......................... C3-C2
Paul Robinet (Rue) ............................... A3
Philippe de Dieuleveult (Rue) ................C1
Plantes (Rue des) ...........................A1-B1
Pont Charrot (Rue du) ..........................C2
Poterne (Rue de la) ...............................C3
Pourny (Rue) ..........................................C3
Prés Moncey (Rue des) ........................E2
Raymond Aubrac (Rue) ....................... B1
Tabarly (Rue) ........................................ D2

Tilleuls (Rue des) ................................. B2
Vaugereux (Rue de) ............................. A1
Verdun (Voie de) .............................B3-C2
Victor Hugo (Rue) ..................................C3
Vignerons (Rue des) ............................ B1

LES PLACES
Bau  ̈remont (Place) ...................... ZOOM

Église (Place de l’).......................... ZOOM

Fêtes (Place des) .................................. D3

Gare (Place de la) ................................. D2

Gilbert Baudry / Monuments

aux Morts (Place) ..................................C2

Hôtel de Ville (Place de l’) ...................ZOOM

Jean de Joinville (Place) ............... ZOOM

Roi de Rome (Place du) .................B3-C3

Souvenir Français (Place du) .................C2

Square (Place du) ................................ D3

Terrier de Santans (Place) ..................ZOOM

LES PASSAGES
François Gauthier (Passage) ..............ZOOM

Général Chalon (Passage) ................ZOOM

Louiset (Passage) ...................................ZOOM

Saint-Germain (Passage) ..................ZOOM
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Zoom sur
Marnay...

... et le
Centre-ville

Présentation de
M a r n a y

Partez à pied ou à vélo !
La partie de cette ancienne voie ferrée qui relie 
Marnay à Pin sur un peu plus de 6 km a d’abord été 
réhabilitée en 2013 par la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Ognon.

Depuis 2015, elle est inscrite au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées.

La Communauté de Communes du Val Marnaysien a, 
ensuite, acquis une partie du pont traversant l’Ognon 
à Emagny et son accès afi n de relier la partie Haute-
Saône à celle du Doubs.

La réhabilitation des deux ponts : une passerelle de 
25 mètres sur Pin et le grand pont de 75 mètres sur 
Emagny a débuté fi n octobre 2019.

Depuis le 21 février 2020, les ponts sont accessibles. 
Ils permettent donc aux promeneurs à pied et à vélo 
de parcourir 11 km, de Marnay à Moncley, en toute 
sécurité.

Plusieurs départs sont possibles : Marnay (Chemin 
des Prés Moncey), Brussey (Maison de la Nature), 
Beaumotte-lès-Pin (ancienne Gare), Emagny 
(ancienne Gare ou Rue de Chevigney), Moncley 
(Chemin de l’Abbaye).

Située dans la basse Vallée de l’Ognon, Marnay fait 
partie des 59 communes qui sont dotées du label 
«Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté».

Également reconnu «Station Verte» grâce à son 
engagement en faveur de l’environnement, Marnay 
est bel et bien une destination nature qui propose un 
panel d’activités au cœur d’un patrimoine historique, 
culturel et naturel.

La cité cache un patrimoine étonnant. Au centre 
du bourg existe une petite place qui se nommait à 
l’origine Place du Marché.

À proximité, on trouve l’ancien Hôtel de Santans qui 
date du XVIème siècle et où s’épanouit le style de la 
Renaissance avec ses fenêtres à meneaux.

Juste derrière, l’église 
S a i n t - S y m p h o r i e n 
p r é s e n t e  p l u s i e u r s 
périodes architecturales 
( X I Vè m e ,  X Vè m e  e t 
XVIIème siècles).

À l’intérieur, une pietà 
du XVIème siècle, un 
magnifique tableau 
d u  R o s a i r e ,  u n 
chemin de croix en 
terre cuite émaillée, 
d e  n o m b r e u s e s 
sculptures de saints et 

sans oublier le tableau antique et vénéré de la Vierge 
Miraculeuse, sont à découvrir.

Le passé viticole de la cité est bien sûr marqué par les 
maisons vigneronnes et leurs caves traditionnelles. 

Tous ces charmes discrets et pittoresques se 
dévoilent au fi l des rues et des trajes. 

De l’ancien château, qui a vu pendant des siècles se 
succéder plusieurs grandes familles nobles (Chalon, 
Joinville, Montbéliard, Neufchâtel, Gorrevod et enfi n 
Bau  ̈remont), seuls subsistent la porte du pont-levis 
et quelques pans de fortifi cations.

À ses pieds, c’est aujourd’hui le moulin qui renaît 
avec une superbe restauration de son ensemble. 
Véritable édifice architectural atypique, il est le 
symbole de la reconversion intelligente d’une friche 
industrielle dégradée. Enfi n, il est la porte d’entrée 
d’un plan d’eau de 24 hectares qui se laisse découvrir 
derrière lui et o  ̈re un site privilégié aux amateurs de 
sports nautiques, à l’instar du stand up paddle, de la 
tyrolienne aquatique et bien sûr du canoë-kayak. 

L’ancienne
          Voie Ferrée
Le chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 
(PLM)

L’arrivée du rail à Marnay, qui trouve son origine dans 
les démarches entreprises par les di  ̈érents acteurs 
préoccupés par le destin de l’économie grayloise, est 
relativement complexe.

La première ligne, liée au développement de la gare 
de Gray, est mise en exploitation le 22 juillet 1858. 
À partir de cette réalisation, un réseau «en étoile» 
autour de Gray se met en place.

C’est ainsi que se développe, entre autres, la ligne 
Gray-Besançon (réseau PLM) qui sera ouverte au 
public à partir du 17 juin 1878.

Le train inaugural passe par les gares de Miserey, 
Emagny, Marnay, Chenevrey, Montagney, Valay, 
Champvans-les-Gray.

Le temps de parcours est en moyenne de deux heures. 
C’est à partir de 1940 que le service ferroviaire entre 
Gray et Besançon est supprimé et remplacé par un 
service routier. 

Découvrez Marnay 
en suivant une 

visite guidée ou en 
empruntant des 

audioguides

  Réservé aux déplacements 
non motorisés, ce sentier a 

été réhabilité dans un
souci d’aménagement 

valorisant l’environnement 
et le patrimoine.

Roulez de Marnay à 
Moncley, en toute 

sécurtié
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