Margilley est une petite commune
rurale, dont l'origine du nom est encore
controversée : soit d'origine celte
(MAR = bord et GlLLEY = forêt) village
situé en bord de forêt, soit d'origine
gauloise (MARGlLA = marne), soit du
nom gallo-romain d'une personne
(Margillius).

Champlitte-la-Ville

Le nom du village, homonyme de celui
du bourg proche plus important, dont
il est différencié par l'épithète "la-Ville"
indique qu'il est le lieu d'installation et
de vie d'un peuplement plus ancien
que celui du bourg, qu'il est le lieu d'une
"villa", installée là dès l'époque galloromaine, proche de l'eau.
C'est seulement vers le 12e siècle que
Champlitte s'est développé autour du
château féodal, sur un site plus facile à
défendre.
L'église de Champlitte-la-Ville, placée
sous le vocable de saint Christophe,
a été édifiée au début du 11e siècle.
De l'édifice d'origine subsistent les
arcades de la nef romane, ainsi
qu'une remarquable cuve baptismale
octogonale, monolithique, sculptée de
nombreux motifs symboliques.
Visites sur rendez-vous.

Le code du randonneur
• Respecter les espaces protégés.
• Rester sur les sentiers balisés pour ne pas piétiner
les plantes et les insectes, mais également pour
éviter de se perdre.
• Garder les chiens en laisse pour le confort et la
sécurité de tous. Ils pourraient aussi déranger et
effrayer la faune sauvage.
• Récupérer ses déchets.
• Partager les espaces naturels. Les chemins
accueillent de nombreux utilisateurs : agriculteurs,
randonneurs pédestres, cavaliers, cyclistes,
chasseurs...
• Ne pas couper ou arracher de fleurs, certaines
sont rares et protégées.
• Rester discret, les animaux sauvages ne sont pas
habitués à entendre nos bruits. Ne pas effrayer les
troupeaux.
• ll est interdit de faire des feux.
• Se renseigner auprès des communes traversées
afin de connaître les périodes et territoires de
chasse.
• Le camping sauvage n'est autorisé qu'avec
l'accord du propriétaire du terrain. Si besoin d'un
hébergement, ne pas hésiter à se renseigner à
l'office de tourisme ou dans un village proche.

Infos pratiques
• Maison de Santé des 3 Provinces : 03 84 67 48 42
• Pompiers : 18 - N° urgences européennes : 112
• Pharmacie : 03 84 67 64 07
• Taxis : Podubcik : 03 84 67 64 20 - AATT : 03 84 67 61 00
• Hébergements : gîte de groupes (44 lits), hôtels, gîtes,
camping
• À Champlitte : restaurants, boulangeries, supérette, bars,
tabac, presse...

Sentier Nuances de vert
Champlitte - Montarlot Margilley - Champlitte-la-Ville

Rejoignez-nous !

2, allée du Sainfoin - 03.84.67.67.19
ot.champlitte@orange.fr - www.ot-champlitte.fr

VTT

Depuis 2015, l'office de tourisme de Champlitte
est labellisé "Vélo Bienvenue".
Plus d'infos sur www.balade-haute-saone.fr
Les traces GPS de nos sentiers sont disponibles dans
la rubrique "randonnée" du site internet
GPS tracks are available on our website, in the "hiking" section

curiosites

Petite Cité Comtoise de
Caractère, Champlitte
possède un patrimoine
remarquable. Son
château Renaissance
abrite aujourd'hui le
Musée Départemental
des Arts et Traditions
Populaires Albert & Félicie
Demard. De nombreux
autres monuments sont
présentés lors des visites
guidées organisées
par l'office de tourisme,
comme le couvent des
augustins, l'église Saint-Christophe ou
encore la Tour des Annonciades.

Contact

Office de tourisme de Champlitte

&
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Margilley

Niveau

13

Distance : 21 km (variante 13.5 km)
Temps : 5 h

Balade en Pays Chanitois

Montarlot

La colline de l'Échenot offre une superbe
vue sur le village de Montarlot et la vallée
du Salon. Au village, vous découvrirez
l'église néogothique Saint-Martin, avec
un intérieur original de style Troubadour.
Ce style deviendra un véritable
phénomène de mode dans les années
1820-1830, époque où l'on redécouvre la
civilisation médiévale.
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Champlitte - Ferme de Champs bois : 8.7 km
Ferme de Champs bois - Champlitte (par la variante) : 8.1 km
Ferme de Champs bois - Champlitte (par Margilley) : 11.9 km
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Départ face au château de Champlitte. Prendre
le balisage du circuit VTT pendant 400 m.
Arrivé à une intersection, prendre la route en
face de soi et suivre le GRdP (balisage jaune et
rouge) en direction de Montarlot, continuer le
GRdP jusqu’en haut de Montarlot.
Ensuite, prendre à droite en direction de
Champs bois et suivre la liaison n°3 (balisage
vert et jaune). Continuer sur cette liaison
jusqu’au carrefour avant la ferme de Champs
Bois.
Prendre la direction du PR (balisage jaune).
Continuer sur le PR jusqu’à Margilley ; vers le
lavoir, prendre en direction de Champlitte-laVille en suivant toujours le balisage du PR (qui
est en double balisage avec les panneaux
jaunes du sentier de la vallée du Salon). À
Champlitte-la-Ville, continuer en direction de
Champlitte toujours par le balisage du PR.
*Pour la variante suivre la liaison n°2 (balisage
vert et jaune) à hauteur du mât de carrefour
"Plaine de Margilley" et ensuite reprendre le
balisage du PR en direction de Champlitte.
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