
  Sortie à Rougemont et Villersexel
Le mercredi 16 mai 2018

De l‘ère secondaire au XIX e siècle

Programme (en covoiturage) :

7 h 50 : Rendez-vous au parking à côté du bowling direction Marchaux (Besançon Chalezeule) avec son véhicule.
Prière à ceux qui souhaitent être covoiturés de me le signaler et de prévoir éventuellement 8€ pour le chauffeur,
et à ceux qui ont de la place de m’en informer. 

8  h 00 : Départ  pour  Cendrey,  le  regroupement  se  fera  vers  la
Poste de Cendrey et nous poursuivrons pour Rougemontot afin de
visiter quelques galeries de minerai de fer oolithique excavées au
flanc de la colline dont un tissu complexe se développe sur plus de
10 kilomètres.  Cette  visite  sera  guidée par  le  Professeur  Pierre
Chauve et M. Jean-Marie Brun. 
9 h 30 : Parking place de la mairie à Rougemont. Café croissant au
Bar à la droite de la mairie. 
10 h 00 : Musée de Paléontologie de Rougemont, visite guidée par
le Professeur Pierre Chauve et M. Jean-Marie Brun. 
Ce musée recèle des trésors de géologie et paléontologie, soit près de 500 pièces. Nous pourrons y admirer de
nombreuses  septaria de taille  exceptionnelle  ainsi  que fossiles  et  ammonites.  Des cristaux  tels  les calcites
gypses  et  quartz,  ossements  d’animaux comme le  rhinocéros  laineux,  le  mammouth ou  encore  l’ours  des
cavernes. M. Michel Brun nous fera admirer la fluorescence des minéraux. 
12 h 00 : Repas au restaurant les Chineurs à Rougemont. La cuisine y est bonne, mais le cadre fait partie de
notre « France Profonde ».

14 h 00 : Visite guidée de la forge de Montagney-Servigney située en
bordure de l’Ognon, dont dès 1500 le haut-fourneau de la forge est
en activité. Les bâtiments qui subsistent sont le barrage sur l'Ognon,
un canal, le haut-fourneau, une partie de la halle à charbon, une
ancienne  halle  ouverte,  des  écuries,  un  bâtiment  de  logements
ouvriers à étage, un bâtiment de logement du directeur et la maison
du maître de forge.

16  h  00 : Château  de  Villersexel,  visite  guidée  par  le  fils  du
propriétaire, M. Potet. 

Ce château est conçu dans le style Louis XIII par l’architecte
Eugène Gustave Edouard Danjoy et construit de 1882 à 1887.
Son mobilier date également de cette époque. Il remplace un
autre  château  détruit  en  1871  pendant  la  bataille  de
Villersexel dont nous a parlé M. Jean-Louis Clade lors de sa
causerie. 

Prix de la sortie, entrée au musée et Château, café croissant
et repas de midi compris 30€ 

Vous  pouvez  vous  inscrire  soit  par  mail  en  utilisant exclusivement mon  adresse  mail :
armelle.gaume@wanadoo.fr ou par téléphone : 06 41 29 19 35.

Je vous remercie à l’avance pour votre participation. 
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