
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
3ème étape : Châteauvillain (Haute - Marne) – Belfort  

(Territoire de Belfort) 
Mardi 2 0 juillet 2 021  

« Même le dernier d'une course est devant ceux qui ne 

courent pas » 
 
 

FAVEROLLES  
(Haute-Marne) 

Région Grand Est – 101 
habitants (Faverollais). 

Voie romaine reliant 
Langres à Reims.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestiges d'un mausolée 
d'époque gallo-romaine 
découvert en 1980 dans 
le bois de Montgessey. 

 
ROLAMPONT 
(Haute-Marne) 

Région Grand Est – 1478 
habitants (Rolampontais). 
La plus grande tufière du 
Nord Est de la France. 
Une tufière est un site 
formé par une roche 

appelée tuf calcaire 
pouvant être exploitée  
comme pierre de 

construction. 
 
 
SOYERS (Haute-Marne) 

Région Grand Est – 62 

habitants. Eglise dédiée à 
St Valbert, abbé de 
Luxeuil au 7ème siècle. 
Ancien prieuré bénédictin 
sur la place Ziegler.  
Personnalité : Jules-

Claude Ziegler (1804 – 
1856), peintre d'histoire, 
céramiste. 

 
 
VERNOIS SUR MANCE  

(Haute-Saône) 
Région Bourgogne 
Franche-Comté – 146 
habitants. Eglise datant 
de 1733 ; elle possède un  
clocher « à  
l'impériale » , clocher- 

porche surmonté d'un  
dôme. Plusieurs 
fontaines-abreuvoirs dans 

le village. 
 

JUSSEY 
(Haute-Saône))  

Région Bourgogne 

Franche-Comté – 1613  
habitants (Jusséens). 
Commune ayant obtenu le 
label de Petite cité de  
caractère. Fontaine  
Marianne (1870) 
considérée comme la plus 
ancienne érigée en France 
sur une place publique.  
A déguster une 
savoureuse génoise aux 
amandes dénommée « Le 
Jusséen ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNY LES JUSSEY  
(Haute-Saône) 

Région Bourgogne Franche 

Comté – 103 habitants. 

 
 
Le chêne béni, 5 fois  
centenaire est une 
curiosité. La stèle du 
maquis 82 formé durant  
la Seconde Guerre 

mondiale. 
 
 

POLAINCOURT ET 

CLAIREFONTAINE 

(Haute-Saône)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mairie 
Région Bourgogne 
Franche-Comté – 734 
habitants. Château de  
Clairefontaine, édifice 
seigneurial du 17è siècle. 
Eglise St Martin. Abbaye 
cistercienne fondée en 
1131, transformée en 

faïencerie au 19è siècle,  
puis en hôpital 
psychiatrique à partir de 
1938. 
 
 
 

SAINT SAUVEUR 
(Haute-Saône) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté - 1920 
habitants (Salvatoriens). 
La Base Aérienne 116 
Luxeuil-St Sauveur est 
établie sur le territoire  

1 



de la commune de St 
Sauveur. Elle abrite la 

2ème escadre de chasse. 
 

 

SAINT GERMAIN  
(Haute-Saône) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 1344 
habitants. Ville située en 
bordure du plateau des  
Mille étangs,  
principalement connue 
pour la tourbière de la 

Grande Pile (Référence 
pour l'histoire climatique 
de l'Europe occidentale). 
 
 

 

RONCHAMP  
(Haute-Saône) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté -2757 
habitants (Romchampois). 
En 1955, l'architecte Le  
Corbusier fait 
reconstruire la chapelle 

Notre Dame du Haut au 
sommet de la colline de 
Bourlémont.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Dame du Haut 

L'église Notre Dame du 
Bas est une œuvre de 

 

Jean-Baptiste Colard 
(architecte de Lure). 
Ronchamp concentre un  
important patrimoine 
minier. Musée de la mine. 
 

 

CHAMPAGNEY  
(Haute-Saône) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 3788 
habitants. Eglise St 
Laurent (1785-1788) de 
style baroque comtois.Elle 
reçoit la visite de Louis 

XIV et de la reine le 21 
juin 1683. Maison de la 
négritude et des droits 
de l'Homme ouverte en 
1971. 
 

 

EVETTE SALBERT 

(Territoire de Belfort)  
Région Bourgogne 
Franche-Comté – 2055 
habitants (Evalbertois). 
Pour rendre hommage 
au nouveau nom des 
habitants, le boulanger 

local crée la baguette 
évalbertoise. Eglise St 
Claude et sa cloche de 
1779. 

 

BELFORT  
(Territoire de Belfort) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté -47656 

habitants (Belfortains). 
La ville se situe dans la 

trouée de Belfort, voie 
de passage entre les 
Vosges et le Jura. 
Le Lion de Belfort est un 

monument commémoratif 

situé au pied de la falaise 

de la citadelle. C'est 

l’œuvre du sculpteur 

alsacien Auguste Bartholdi 

rappelant la résistance de 

la ville assiégée par les 

prussiens durant la guerre 

franco-allemande de 1870.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visiter la citadelle de 
Vauban du 12è siècle, la 
cathédrale St 

Christophe(1727_1750) 
et le monument des Trois 
Sièges (1813, 1815 et 
1870). 

 

Monument des Trois 
Sièges  
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