
   À la  découverte  de  différentes formes 
d’expression  artistique 
du 21ème au 18ème siècle

 Ile Art à Malans (Haute-Saône),  château de Montrambert 

 Sortie  proposée par Jean-Yves Normand
03 84 31 56 74   alber  t  dethervay@gmail  .com 

Samedi 13 mai 2017 après-midi

Pour le covoiturage (recommandé), rendez vous à 13 h 00 au parking de la piscine 
Mallarmé à Besançon.

Inscription (avant le 9 mai) et renseignements : 

Armelle Gaume 06 41 29 19 35 ou armelle.gaume@wanadoo.fr

Programme
Prévoir chaussures de marche et éventuellement boissons selon météo

13 h 45 : rendez-vous à Malans (Haute-Saône) au parking du 
parcours de sculpture (entrée du village route de Pesmes)

14 h 00/ 15 h 15 : parcours de sculptures contemporaines Ile 
Art dans les anciennes carrières de Malans (environ 1 km, 
chemin forestier) 

15 h 15 / 15 h 45 : parc de sculptures (Andrea Malaer) du 
château Sainte Marie

15 h 45 / 17 h 00 : visite du village (environ 2 km)

17 h 00 / 17 h 15 : déplacement en voiture vers Montrambert 
(7 km)

17 15 h / 18 h 30 : visite du parc et de la chapelle du château 
Accueil par M. Jacques d’Ussel propriétaire du château
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Le village de Malans, situé en bordure de la rivière l’Ognon à proximité de Pesmes, est apprécié par les
amateurs de résidences secondaires pour sa situation, la qualité de l’architecture de ses anciennes 
maisons vigneronnes et son environnement.

Le sculpteur suisse Andrea Malaer, installé depuis 2006 au
château Saint-Marie, crée autour du château un parc de sculptures
consacré à ses œuvres, puis en 2012, avec le soutien d’une
association locale (Ile Art), un parcours dans la forêt où sont
présentées les œuvres d’artistes amis, locaux ou non (www.parc-
de-sculptures.com/fr/).                                                         Château Sainte-Marie

   
                        Château de Malans

La promenade dans le village permet d’admirer d’abord le château voisin,
bel édifice du 15ème siècle remanié au 19ème dans le style troubadour. Elle se
poursuit parmi les anciennes maisons vigneronnes, puis, en longeant
l’Ognon, jusqu’au pont métallique de style Eiffel.

À quelques kilomètres de là, le château de Montrambert ne se laisse
découvrir dans toute sa majesté qu‘en pénétrant dans le domaine. Mentionné
dès le 13ème siècle parmi les petites forteresses construites dans la vallée de l’Ognon, il est d’abord 
propriété des seigneurs de Pesmes, puis transmis au  15ème siècle à la famille d’Andelot (dont un 
représentant est célèbre pour son combat à l’épée avec François 1er à Pavie). Une deuxième forteresse, 
construite en 1573 sur l’emplacement de l’édifice médiéval, est considérée comme une des plus 
importante de la Comté ; elle est brûlée par les Français en 1595. 
La seigneurie de Montrambert devient ensuite propriété des familles de Rye, puis Choiseul, qui 
reconstruisent le château au 18ème siècle. D’important ajouts sont apportés au 19ème, dont la chapelle, par 
la fille du général Joseph Lyautey (grand-père du Maréchal), épouse Ménans. maître de forges et député
du Jura. C’est Marie-Joséphine Lyautey qui fit décorer la chapelle à la fin du 19ème siècle, à la mémoire 
de son mari, par les peintres Louis Bardey et Emmanuel Costa, très connus à l’époque ; cette chapelle 
est classée monument historique.
Le château de Montrambert est aujourd’hui propriété du comte d’Ussel.

 Château de Montrambert    
                                                                                                                                                            La chapelle


