
Sortie en bus en Haute Saône
Le samedi 29 septembre 2018

Sur les rives de la Saône et Champlitte

Programme :
Départ 8 h du parking de la piscine Mallarmé. 

Arrêt pour café-croissant au centre de Ray-sur-Saône.

Visite libre de l’église gothique Saint-Pancrace : elle abrite une
mise au tombeau en pierre polychrome du XVIème siècle, des
statues anciennes ainsi qu’une toile remarquable.

Avec ses arcades et ses piliers, le lavoir érigé en 1844, réemploi
d'un des rares bassins ovales construits au XVIIème siècle. 

Visite guidée du château de Ray-sur-Saône, juché sur un éperon
rocheux dominant la  Saône de plusieurs dizaines de mètres, le
château  fut  longtemps  considéré  comme  stratégique.  Au
Xème siècle,  son  édification  permit  de  surveiller  les  voies  de
passage. Au XVème siècle,  il  était  entouré d'un fossé et  d'une
muraille. Il fut reconstruit en style classique au XVIIème siècle.

12 h 15 : repas au restaurant gastronomique « Chez Berthe » à
Seveux. 

15 h 00 :  début de notre visite à Champlitte du musée
d’Art et de Traditions Populaires :
Grâce  à  un  travail  de  prospection  continu,  lié  à  une
véritable passion pour son terroir, la famille Demard a
participé à la sauvegarde d’un patrimoine, témoin d’une
histoire : celle des femmes et des hommes de la France
rurale  et  de  leur  quotidien  à  la  fin  du  XIXème et  au
début du XXème siècle.
Murs  &  Merveilles,  le  papier  peint  s’expose  au
salon revient  sur  l’histoire  et  la  technique  du  papier
peint,  d’hier  à  aujourd’hui.  Le  panoramique Les
Sauvages de la mer Pacifique de la manufacture Dufour.

Sur  le  chemin  du  retour,  arrêt  au  canal  tunnel  de  Saint
Albin :  il  fut conçu par l’ingénieur Philippe Lacordaire. Les
travaux  débutent  en  1837  pour  s’achever  finalement  en
1880. Avec ses 681 m il facilite la navigation sur la Saône. 

20 h 00 : retour à Besançon.

Prix     : 55 € tout compris

Prière de vous inscrire en contactant Armelle si possible en utilisant son adresse mail : 
armelle.gaume@wanadoo.fr ou par téléphone : 06 41 29 19 35
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne_(rivi%C3%A8re)
mailto:Armelle.gaume@wanadoo.fr
http://musees.haute-saone.fr/lobjet-du-mois/
http://musees.haute-saone.fr/lobjet-du-mois/
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle

