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CIRCUIT DES MONTS
1 Le Château d'Oricourt . Deux hautes tours carrées, des courtines et des fossés très bien conservés, un puits remarquable. Construit au XII° siècle, cet
ensemble a été complété par quelques bâtiments d'habitation et de ferme au XV° et XVIII°. Un des plus imposants témoins de l'architecture
militairemédiévale en Franche-Comté.
2 Le Colombier d'Oricourt : Construit vers 1690, peut contenir 800 nids ( treillis de fascines enrobées de terre glaise ). Un plancher intérieur surélevé et une
saillie extérieure empêchaient l'intrusion de nuisibles, Les 1500 pigeons hébergés cherchaient leur nourriture dans les champs environnants au grand dam
des paysans, et les revenus allaient au seigneur. La toiture en lave a été restaurée en 1984.
3 La Fontaine d'Oppenans : Construite en 1824, elle est une des plus anciennes fontaines du BORPLACAL. Sur la colonne on peut lire : "Thomassin Maire,
Beaujard Ainé Architecte et M. de Villeneuve Préfet " .
4 La Fontaine Saint Maurice de Borey : Construite en 1861-1863 sur les plans de l'architecte luron Collard, elle a remplacé un puisard qui existait déjà à la
Révolution. En 1932 la fontaine a été enterrée pour faciliter la construction d'une scierie. ( !!! ). Son dégagement et sa restauration ont été entrepris en
1991.
5 Le Pigeonnier de Borey . Construit, sans doute, en même temps que le château. Modifié au début du XX° siècle. Toiture conique à base octogonale .
6 Le Château de Borey : Construit à la fin du XVI° siècle, le château a été plusieurs fois modifié au cours des siècles. Jusqu'à la Révolution il appartient à la
famille des Tranchant de la Verne. Vendu comme bien national , il est actuellement divisé entre trois propriétaires .
7 Fontaine , Lavoir .
8 Le Monument des fils Doillon : Jean et Simon Doillon habitaient la maison-forte de Montjustin . En 1944, Jean était lieutenant et pilote de chasse du
Groupe " Nice ", il a été abattu le 24 décembre, au-dessus de Duningen en Allemagne. Le cadet, Simon, fut le héros d'un exploit exceptionnel : il réussit à
faire déserter, en août 1944, un bataillon d'Ukrainiens ( 820 hommes ), enrôlés dans l'armée allemande. Cette désertion, qui eut lieu au sud de Port-surSaône, s'accompagna de l'extermination de près de 300 SS. Par la suite, Simon fut tué sur le front des Vosges le 7 octobre.
9 Les ruines du Château féodal de Montjustin : Cette importante forteresse a toujours appartenu aux souverains possesseurs de la Comté (Comtes, Rois,
Ducs, Empereurs). Sa ruine a sans doute commencé au XV° siècle en fournissant, en particulier , les matériaux qui ont permis la construction " en dur » des
maisons de Montjustin. Une végétation abondante recouvre les ruines et au nord-ouest, grâce au lierre, on peut voir encore un pan de murailles debout.
10 L'église de Montjustin : Eglise du XII°, remaniée au XVI° et au XVIII°. Très belle grille en fer forgé ( 1754 ), plusieurs pierres tombales ( XVI°, XVII°, XVIII° ) et
surtout, à gauche de la nef, une croix remarquable par la richesse de sa sculpture ( XV° ).
En 1391, Philippe le Hardi , Duc de Bourgogne, y maria sa fille Catherine avec Léopold IV, archiduc d'Autriche.
11 Le pont de la Ribe : En vieux comtois, la "ribe " est un moulin à broyer le chanvre. Existence possible d'un tel moulin sur le Lauzin, le petit affluent de
l'Ognon que franchit ce pont.
12 La Vierge du Mont Gedry : Ancien lieu de pèlerinage. Très beau point de vue sur Arpenans et les Vosges.
13 Le Mont : A travers le bois Gratery, le chemin passe au nord du Mont ( 393 m ) .
14 Le vieux cimetière d'Aillevans. Ce lieu est chargé de mélancolie et si on y monte depuis l'église, on comprend pourquoi les habitants d'Aillevans ont créé
un autre cimetière.
15 Le Dolmen d'Aillevans : Site préhistorique. Informations sur place.

