
"La Randonnée et repas champêtre au château" - dimanche 24 mai 2020 

Les chemins, une richesse partagée : respecter les lieux (une poubelle vous attend à l’arrivée), pas 
de cueillette sur le parcours (fruits ou fleurs). Votre chien est accepté mais tenu en laisse. Merci. 

  

 Pointage et ravitaillement 

     Un renseignement : 06 31 31 67 57 ou 06 76 46 50 40. Un accident : 18 ou 112 
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Balisage :  

panneau ► 

et rubalise   



1 Départ au Colombier d'Oricourt : Édifié vers 1690, il aurait pu contenir 700 nids (treillis de fascines 
enrobées de terre glaise). Un plancher intérieur surélevé et une saillie extérieure empêchaient 
l'intrusion de nuisibles. Les quelques centaines de pigeons hébergés cherchaient leur nourriture 
dans les champs environnants au grand dam des paysans. Les revenus allaient au seigneur. La toi-
ture de "laves" a été restaurée en 1984.  

 

2 La Fontaine d'Oppenans : Construite en 1824, la fontaine du centre est une des plus anciennes du 
secteur. Sur la colonne on peut lire : "Thomassin Maire, Beaujard Aîné architecte et M. de Ville-
neuve préfet ". Projet d'origine inspiré de l'école Claude-Nicolas Ledoux.  

 

3 Voie du "Tacot". Vous suivrez ensuite la départementale à votre droite, en direction de Borey en 
empruntant l’accotement de gauche, sur le tracé de l’ancienne "voie du tacot". Ce chemin de fer vi-
cinal à voie métrique a relié Vesoul à Saint-Georges de 1911 à 1938, avec une gare à Borey et une à 
Oppenans. Le département de Haute-Saône comptait alors près de 500 km de voies ferrées de ce 
type. En vue du village de Borey, vous montez vers la forêt à gauche. Pointage et légère collation. 

 

4 Prieuré de Marast 
 Dépendant de l'abbaye de Chaumousey, vers Épinal, le prieuré de Marast a été fondé en 1117. 

L'église, achevée en 1150, est le seul des bâtiments primitifs qui subsiste. Elle reçoit dès le XIIIe 
siècle une dévotion particulière à sainte Marie-Madeleine. La nef comporte huit travées dont les 
grandes arcades en plein cintre reposent alternativement sur des pilastres quadrangulaires ou des 
colonnes rondes portant de sobres chapiteaux couronnés par des sommiers ornés de billettes. La 
charpente de la nef (XVIe siècle), aujourd’hui apparente, est en forme de carène renversée. 

 L'église est un des rares édifices romans conservés dans le département. Classée monument histo-
rique en 1977, elle est depuis 1975 propriété du Conseil départemental, qui y a entrepris de gros tra-
vaux de restauration.    

 Les seigneurs d’Oricourt, en échange de dons, pouvaient se faire inhumer dans l'église. Le dernier 
chanoine ayant résidé au prieuré décède en 1747, ce qui marque la fin de la vie religieuse à Marast. 

 L'abbaye est vendue comme bien national en 1792. Un petit séminaire s'installe dans les lieux de 
1809 à 1812, la congrégation des Frères de Marie y ouvrant ensuite une école de 1835 à 1905, date de 
sa fermeture à la suite de la loi de séparation des Églises et de l'État. Elle devient ensuite une dépen-
dance de la ferme voisine. Le clocher, remanié au XVIIIe siècle et surmonté d'un dôme à l'impériale, 
repose sur le bras ouest du transept. Le cloître et les appartements des religieux ont été détruits au 
XVIIIe siècle et il ne subsiste plus, en mauvais état, que les bâtiments conventuels donnant sur la 
Grande Cour. Accès dans la nef et visite commentée.  

 

5 Borne de Cassini. Cette borne est un élément du maillage de triangulation qui permettra au XVIIIe 
siècle, sous la direction de plusieurs générations de la famille Cassini et après cinquante années de 
travail, d’établir la "Carte de France", représentant  le pays avec une étonnante précision... La ferme 
de la Grange d’Ancin, actuellement en ruine, aurait été un relais de poste. Petit et grand circuit se 
rejoignent en direction d’Aillevans. Pointage et légère collation vers la borne. 

 

6 Oratoire du "Creux des Fées". Cet oratoire a été érigé en 1729 au bord du Lauzin par monsieur Da-
guenet d’Aillevans. Tout juste mariés, son épouse décéda lors de l’accident qui précipita leur voi-
ture dans cette rivière.  Avant l’oratoire, pont de pierre récemment restauré. 

 

7 Le dolmen d'Aillevans : sépulture et lieu de culte néolithique. Accueil et visite commentée.  
  

8 Village et église d'Aillevans. Nombreuses maisons très anciennes (XVIe siècle). Église construite en 
1737 et façade restaurée en 1845. Le village d’Oricourt n’ayant jamais eu d’église, était associé à la 
paroisse de Montjustin. Après la Révolution, il rejoint avec Oppenans, la paroisse d’Aillevans. 

 

9 Le vieux cimetière d'Aillevans. Ce lieu est chargé de mélancolie. C'était le cimetière paroissial d'Ail-
levans, Oppenans et Oricourt. En montant depuis l’église, on comprend pourquoi les habitants de 
ce village ont créé un autre cimetière au début du XXe siècle.  

 

10 Arrivée au Château d'Oricourt . Deux hautes tours carrées, des courtines et des fossés très bien 
conservés, un puits remarquable. Construit au XIIe siècle, cet ensemble a été complété par quelques 
bâtiments d'habitation et de ferme aux XVe et XVIIIes. Un des plus imposants témoins de l'architec-
ture militaire médiévale en Franche-Comté. Visites guidées organisées à partir de 14h00. 


