Le code du randonneur

Lieu dit "Le Moulin de la Barbe" : de
1670 à 1812, une usine métallurgique se
composant d'une forge et d'un hautfourneau est installée au bord du Salon.
En 1772, l'établissement produit 250 tonnes
de fonte et 100 tonnes de fer par an. En
1788, seul le haut-fourneau fonctionne
encore.
ll en reste aujourd'hui la cheminée. Un
moulin sur le Salon subsiste encore sur les
lieux, les vestiges de logements ouvriers
du 18e, les restes d'une halle à charbon
transformée en bâtiment agricole, et une
jolie petite maison d'habitation du début
du 19e siècle.

Saint-Eloi
Margilley : l'église actuelle a été construite sur
l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Éloi.
Saint Éloi est connu pour être le fondateur de l'église
de Dunkerque. ll y aurait, selon la légende, pacifié
le géant Allowyn, pour protéger Dunkerque des
invasions et pillages des Vikings.
Quoique étant encore laïc, il fut élu en 640 évêque
de Noyon (Oise). Après son élection comme
évêque de Noyon, saint Éloi passa vingt ans à
convertir au christianisme la population druidique
des Flandres et des Pays-Bas. Investi de toute la
confiance du roi Dagobert ler, il remplit les missions
les plus importantes.
Éloi porta également
l'art de l'or fèvrerie à
un degré de per fection
extraordinaire pour son
temps.
En tant qu'or fèvre et
monnayeur,
Saint-Éloi
est d'abord devenu le
saint patron des gens
du métier des métaux
dont les or fèvres et les
chaudronniers
puis,
par
extension,
de
tous les métiers de
la métallurgie et de la
mécanique.

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...

Petite boucle de Margilley
Margilley
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Carte de Cassini

• 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.

Perché sur une colline, le village de
Margilley offre une vue panoramique
sur le Salon, les villages alentours et les
vignes.

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
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Balade en Pays Chanitois

La fontaine-lavoir est l'élément le plus
ancien et le plus beau. Signé de
J-C Colombot, il date de 1782.

Le GVC (Grand Vignoble Chanitois) a
entrepris en 1994 de planter 3 hectares
de vigne sur les coteaux de la commune
au lieu dit "Les Rieppes".
La 1ère récolte a été intégralement
vendangée et partagée par les habitants
de Margilley.
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Départ devant l’église
de Margilley. Suivre le PR
(balisage jaune) jusqu’au
château d'eau puis quitter
le balisage pour prendre à
gauche. Redescendre sur
le village et reprendre le
balisage du PR pour un retour
au point de départ.
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