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70100 Gray :
Hôtel de ville de 1568, restauré. Porte du XVe s. de la rue du Marché. Tour du Paravis (IIIe ou
XIVe s.) dans la rue Pigalle, dernier vestige, avec le mur d’enceinte, de la forteresse
médiévale agrandie en 1324 par ordre de Jeanne de Bourgogne ; aujourd’hui elle sert
d’entrée au musée Baron Martin. Hôtel-Dieu édifié au XVIIIe s. agrandi en 1854, dans la
chapelle seuls l’autel et le tabernacle du XVIIIe s. subsistent ; ancienne pharmacie créée en
1772. Tour dit de Saint- Pierre Fourier : à l’origine partie intégrante de l’hôtel Gauthiot
d’Ancier, le tour (entendez tourniquet) est l’unique exemplaire conservé en France d’un
escalier de bois pivotant (vers 1550). La cellule auquel il donne accès, aurait servi de refuge
à Pierre Fourier, grand prédicateur lorrain. La basilique Notre-Dame, gothique et
Renaissance, fut réédifiée de 1481 à 1559, achevée en 1863. L’église a, depuis 1948, rang
de basilique de par la présence en ses murs d’une petite statue miraculeuse de la Vierge
(dite Vierge de Brabant, chapelle à gauche du chœur pour qui arrive de la nef) et du cœur de
saint Pierre Fourier (chapelle à droite). Ancien collège des Jésuites en montant la Grande
Rue, chapelle de la seconde moitié du XVIIe s. (aujourd’hui c’est le lycée Augustin Cournot).
Au n°55, ancien hospice des cisterciennes de Thulé (XVIe s.). Chapelle des Carmélites
édifiée de 1666 à 1671.
70100 Nantilly :
Eglise reconstruite en 1770. Petit pont du XIXe s. Lavoir éclairé (pour des expositions). Autre
lavoir restauré. Plusieurs calvaires dont un de 1827. Château « le Château de Nantilly »
maintenant Hôtel restaurant.
70100 Autrey-les-Gray :
Frontalier de la Bourgogne et marqué par les guerres, ce village offre cependant une église :
Saint-Didier (remaniée au XVIIIe s.) des XIIe–XIIIe s. illustrant le passage du roman gothique.
Des pierres tombales du XVIe s. pavent le sol. Le clocher à dôme comtois de Colombot, date
de 1767.
21610 Le Château de Rosières (21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne) Authentique château
fort du XIVe et XVe s. couronné d’une ceinture de mâchicoulis constituant un chemin de ronde
au sommet de l’édifice. Situé aux confins de la Bourgogne, de la Franche-Comté et de la
Champagne, il a été édifié pour la défense de la Bourgogne. De ce complexe militaire, il
subsiste le donjon, une partie des douves et le porche d’entrée. Un pavillon construit au
XVIIe s. décoré de fresques et de plafonds peints permet d’accéder au donjon. Château
féodal de Rosières classé (ferme).
21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne (variante) :
Ruines féodales de Saint-Seine-la-Tour.

Château de Saint-Seine du XVIIIe (réemplois du XVIe). Eglise du XIVe classée. Canal de la
Marne-à-la-Saône.
Monument et Fontaine Henry IV (variante) (21610 Fontaine-Française) : Erigé en 1803
sous le 1er Empire pour rappeler l’évènement de 1595 : victoire de Henry IV sur les
Espagnols (fin de la guerre civile) inscrit.
21610 Fontaine-Française (variante) :
Village pittoresque aux belles demeures du XVIe s. où se déroula la bataille de FontaineFrançaise le 5 juin 1595. Château du XVIIIe classé (avec réemplois) abritant un riche mobilier
de même époque, avec communs de
1765 et parc à la Française (à visiter). Eglise XIIIe et XVIe s. Chapelle N.D.de-la-Motte du
XVIIe.
21610 Fontenelle :
Eglise des XVIIIe et XIXe s. Calvaire.
21610 Bourberain :
Eglise du XIXe s. (avec réemplois) Chapelle Saint-Roch.
21120 Til-Châtel :
Eglise Saint-Florent romane du XIIe s. classée, reprise au XIIe s. (portail, tympan, chapiteaux,
reliquaire). Maisons anciennes des XIVe/XVe et XVIe s. Commanderie des Templiers de
Fontenotte (ferme).
21120 Echevannes :
Ferme forte du XVe s. au Fossé (visites sur rdvs). Eglise des XIIIe et XIVe s.
21120 Crécey-sur-Tille :
Ruines féodales du XIIIe s. Château de la Trinité du XVIIIe s. Eglise des XVIe et XVIIIe s.
Lavoir du XVIIIe s.
21120 Villey-sur-Tille :
Eglise des XIIe et XIIIe s. remaniée. Chapelle Saint-Augustin du XIIIe s.
(réemploi d’un autel païen). Ruines du château XVe et XVIe s.
21120 Saulx-le-Duc :
Ruines féodales perchées. Eglise du XIXe s. abritant une statue Saint-Jacques. Chapelles.
Panorama. Mont Saint-Jacques, qui domine à l’ouest le village, avec à son sommet la
chapelle Saint-Siméon.
21120 Tarsul :
Eglise du XVe s.
Calvaire (coquille Saint-Jacques en partie haute)
21120 Courtivron : (à proximité de l’itinéraire) :
Beau château des XVIIe/XVIIIe s. inscrit, avec réemplois féodaux du XVe s. (visite en été).
Eglise du XIXe s.
21120 Moloy :

Château de l’Abergement. Eglise composite.
21120 Frénois :
Eglise du XIXe s. Site boisé.
21440 Lamargelle :
Ruines féodales des XIVe et XVe s. Eglise composite avec, à l’intérieur, une très belle statue
Saint-Jacques. Musée du Moulin à huile avec meule en fonction (visite gratuite).
21440 Chanceaux :
Village-rue pittoresque aux belles demeures anciennes des XVIe et XVIIe s. dont l’ancien
relais de poste du XVe s. inscrit, les maisons Montenot du XIIIe s. (ancienne prison) et
Brigaude du XVIe s. (ruines inscrites). Eglise Saint-Louis du XVIIe s. Chapelles ruinées. De là
on peut faire le détour des sources de la Seine.
21150 Frôlois (Vaubuzin):
Beau château (visites en été) perché des XIVe, XVIe et XVIIIe s. (inscrit) abritant un mobilier
des XIVe et XVIIIe s. et une collection d’armes anciennes. Eglise du XIIIe s. inscrite. Chapelles
: gothique de Corpoyer-les-Moines ; de Vaubuzin. Belle croix du XVe s. inscrite. Au hameau
de Vaubuzin : niche avec une coquille.
21150 Gissey-sous-Flavigny :
Château du XVIIIe s. (exploitation agricole). Tour de Marmont des XIVe et XVIIe s. (ancienne
maison forte). Eglise romane inscrite (remaniements ultérieurs ; pèlerinage). Croix du XVIe s.
inscrite.
21150 Flavigny-sur-Ozerain :
Sites préhistorique et gallo-romain (camp de César : classé). Village marqué par la religion,
de l’Antiquité à nos jours. Il fut siège du parlement royal de Bourgogne de mai 1589 à avril
1592. Le père Lacordaire y restaura l’ordre des dominicains en 1848. Pittoresque village
médiéval, perché, aux ruelles pavées, étroites et tortueuses, qui a conservé de belles
demeures gothiques et Renaissance (des XIIIe au XVIe s.) dont les maisons Au-Donataire
(antenne office du tourisme) avec façade classée et Piéta des XIIIe et XIVe s., inscrite.
Vestiges des remparts. Portes de ville fortifiées (classées ; des XIIIe, XVe et XVIe s.). Beaux
hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe s. dont celui de Couthier de Souhey (abbaye SaintJoseph).
Eglise Saint-Genest des XIIIe/XIVe et XVe s. classée, renfermant de belles stalles du XVe s. et
des statues remarquables dont un Ange de l’Annonciation
(Œuvre gothique bourguignon du XVe s.). Restes de l’ancienne abbaye du VIIIe s. curieuse
crypte carolingienne Sainte-Reine (vers 758) classée ; chapelle Notre-Dame-des-Piliers
(crypte du VIIIe/IXe s. musée lapidaire) ; bâtiments claustraux relevés au XVIIIe s. (fabrique
d’anis).
21150 Pouillenay :
Château du XVIe s. de Villiers avec parties inscrites. Eglise composite, origine du XIIe s.
21140 Magny-la-Ville :
Château composite. Eglise du XIXe s. Croix du XVIe s.
21140 Souhey (variante) :
Château du XVIIIe s. avec parties du XVIIe s. Calvaires des XVIIIe et XIXe s.

21140 Saint-Euphrône :
Eglise des XIIe, XIIIe et XVIe s. abritant une statue Saint-Jacques dans l’église.
21140 Semur-en Auxois :
Pittoresque cité médiévale au site inscrit, sur un rocher de granit rose dominant une boucle
de l’Armançon. Vestiges des fortifications des XIVe et XVe s. Enorme château féodal du XIIIe
s. classé, à l’entrée de la ville, dont il ne reste que les 4 tours d’angle rondes : de l’Orle d’Or
(musée des Sciences historiques et naturelles), de la Géhenne, de la Prison et Margot.
Château de Montille inscrit. Poternes classées de Sauvigny (XVe s.) et rue Buffon. Tour
inscrite, rue de l’Abreuvoir. Nombreux édifices classés ou inscrits : maisons du XVe s.
Laureau ; hôtel de Chassey du XVIIIe s. hôtel des Gouverneurs de Semur du XVIe s. avec
statues des XVe et XVIe s. classées (hôpital). Pont Joly de 1786 (panorama). Eglise NotreDame (ancienne collégiale) des XIIIe-XIVe s. façade du XIVe s. porche du XVe s. Au portail
Nord, beau tympan du XIIIe
s.; à l’intérieur : Vierge du XIVe s. et vitraux du XIIIe s. dans la chapelle absidale, ciborium du
XVe s. classé ; chapelles latérales des XVe et XVIe s. dans la 1re, retable en pierre de la
Renaissance ; dans la 2e, sépulcre de 1490. Prieuré bénédictin (mairie). Couvent des
Jacobins du XVIIe s. devenu un petit musée municipal à l’est de l’église (voir concierge de
l’Hôtel de Ville) géologie et archéologie locales, sculptures et peintures des XIIIe au XVIIIe s.,
et bibliothèque (visite s/rdv) de 23 000 volumes, manuscrits et incunables. Non loin du pont
des minimes, dans un oratoire-refuge, d’époque gothique, maintenant détruit, était placée
une statue Saint-Jacques, en pierre, datée du XVe s. aujourd’hui conservée au Musée du
Louvre.
21140 Vic de Chassenay :
Château (visite en été) féodal de Bourbilly du XIVe s. restauré au XIXe s. et en1952, avec
chapelle du XVe s. (reliques de sainte Jeanne de Chantal), mobilier des XVIIe s. et XVIIIe s.
lustres de Venise. Maison forte du XVIe s. à la Rochette. Eglise romane du XIIe s. inscrite.
21460 Montberthault :
Eglise des XIIe/XIIIe s. Fontaine.
21460 Vieux-Château :
Ruines féodales du XVe s. Eglise romano-gothique avec clocher du XVIe s.
89420 Saint-André-en-Terre-Pleine :
Eglise Saint-André de 1863 avec importants réemplois des XVe et XVIe s. Plusieurs croix de
chemin des XVIIe au XIXe s.
chemin des XVIIe au XIXe s.
89420 Cussy-les-Forges :
Vestiges d’une ancienne maison forte. Ruines féodales. Maisons des XVe et XVIe s. Eglise
Saint-Martin gothique du XVe s.
89200 Magny :
Château de Marrault avec parc et étang, dans un site pittoresque. Site inscrit du moulin de
Cadoux. Eglise Saint-Germain de 1782 (réemplois du XVIe s. et clocher de 1867). Chapelle
de Marrault. Pont ancien en dos d’âne.
89200 Avallon (n’est pas sur l’itinéraire) :

D’origine celtique, Aballo à l’époque romaine, la cité fut fortifiée dès le IXe s.
Importants restes médiévaux des XVe et XVIe s. inscrits ; tour de l’Horloge de
1456 classée. Maisons anciennes des XVIe et XVIIIe s. dont une à encorbellement et tourelles
du XVe s. (inscrite). Manoir des sires de Domecy inscrit. Hôtel de ville de 1770. Hôpital du
XVIIIe s. Eglises : Saint-Lazare du XIe/XIIe s. classée (ancienne collégiale; réemplois du Xe s.
et remaniements du XVIIe s.) avec beaux portails ; Saint-Martin-du-Bourg du XIIe s. inscrite
(désaffectée). Saint-Martin des XVIIe et XIXe s. Chapelles Saint-Pierre du XVe s. inscrite et
des Ursulines du XVIIe s.
89200 Island : Le Grand-Island
Château des XVe/XVIe et XIXe s. Eglise composite Notre-Dame (groupe de l’Annonciation du
XVe classé). Chapelle gothique du XIIIe classée (restes de l’ancienne commanderie des
Templiers du Saulce). Fontaine Sainte-Anne. Lavoirs du XIXe s. Calvaires.
89450 Tharoiseau :
Ruines féodales. Château du XIXe s. Eglise de 1851 (avec réemplois). Chapelle Notre-Dame
à Fontette. Panorama et vue sur Vézelay.
89450 Saint-Père :
Voir historique dans la partie Dole – Vézelay.
89450 Vézelay :
Voir historique dans la partie Dole – Vézelay.
89450 Asquins : (Proche de Vézelay à 2,5 km) :
Voir historique dans la partie Dole – Vézelay.
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