
Rappel balisage : 
à suivre

directionà ne pas prendrevirage à droite
virage à gauche

5, 8  km

1 h 30*

Départ

Circuit n°1

5, 8  km

1 h 30*
Rejoindre la « place du Marché ». Prendre la            
« Grande Rue » (direction Besançon) jusqu’au
carrefour devant la Gendarmerie.
Vous y découvrirez une croix de pierre du XVIème 
classée, représentant d’un côté Marie Madeleine 
aux pieds du Christ couronné d’épines et de 
l’autre la Vierge à l’enfant.

Prendre à gauche de la Croix puis à droite Rue 
Demeusy (jaune-bleu). La rue s’élève puis de-
vient, en direction du fond de Bussière   1  , un 
agréable chemin orné de noisetiers, d’érables, de 
robiniers…

Continuer tout droit. Après environ 20 minutes de 
marche, prendre à gauche un sentier qui monte 
à travers un bois de charmes et autres feuillus. 
Après une sapinière, un agréable sentier bordé 
de buis mène au plateau qui domine le village de 
Gouhelans   2  .

Prendre la gauche le chemin balisé (jaune-rouge) 
en direction de la Chapelle de Montaucivey. Ce 
chemin traverse une pinède puis le Bois de Mon-
taucivey. Descendre et rejoindre le chemin de 
Montaucivey. Aller tout droit.

A l’intersection, point de vue aménagé avec vue 
sur la falaise des Roches de NANS. 
Prendre à gauche. Cette partie la plus élevée 
de Rougemont s’appelle le quartier de la Cita-
delle. Il était occupé par un château fort qui a 
été détruit. Ses pierres ont servi notamment à 
la construction du barrage 
de Montagney.
Regagner le point de dé-
part en visitant le Vieux 
Rougemont. Descendre 
vers le parking au fil des 
ruelles et des rues. Celle 
qui passe sous l’Eglise 
arrive à la Croix face à la 
Gendarmerie.

Dénivelé : 140 m

Difficulté : néant

Balisage : 

Jaune-Bleu

puis Jaune-Rouge

Départ :

Place de la Mémoire 

Rougemont

Chapelle 

       de Montaucivey

1

2
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La chapelle Notre-Dame de Montaucivey

Le vieux Rougemont

La maison d’Autrefois, ancienne maison de vignerons deve-
nue musée local, vous accueille les samedis et dimanches en 
juillet et aout et sur rendez-vous à l’office de tourisme d’avril 
à juin. Vous y découvrirez ainsi le passé vigneron de Rouge-
mont et ses environs. Située vers l’église et de l’ancien couvent 
des Cordeliers, elle abrite, dans ses différentes pièces, outils, 

meubles anciens, objets usuels retraçant la vie des petits pay-
sans-vignerons de la fin du XIXème siècle. Six pièces se visitent dont 2 belles caves voûtées. Le corps 
du château fort (4 tours et 1 donjon carré) se situait derrière cette maison.

Visite commentée des anciens quartiers 
du bourg de Rouge-mont, sur rendez-vous 

auprès de l’Office de Tourisme et tous les mardis à 16h en juillet-
août.

A faire

La chapelle a été construite en 1855 par les 
habitants de Rougemont, pour remercier la 

Vierge Marie de les avoir épargnés de l’épidé-
mie de choléra qui avait, à cette époque, touché 
une grande partie de la Franche-Comté, mais 
épargné la région rubrimontaine. Située dans 
une clairière au milieu du bois de Montaucivey, 
la Chapelle est surmontée d’une statue de la 
Vierge qui veille ainsi sur les habitants de Rou-
gemont et de ses environs.

Le presbytère et son pigeonnier : la belle 
Fontaine de la Mairie est due à l’architecte 

Painchaux en 1843. Les principales fontaines de 
Rougemont sont de la même époque. La Mairie, 
qui accueillait l’école des garçons fut édifiée en 
1834, tout comme la halle aux grains, devenue 
aujourd’hui la Maison des Associations, et le 
lavoir couvert. Sur le chemin des fossés, vers 
l’ancienne Halle aux grains, se situaient les ves-
tiges des remparts, détruits après 1639.

L’Eglise, dite du 
Crotot, était initia-
lement la chapelle 
du Château (l’Eglise 
officielle était si-
tuée à Rougemontot) : elle devient officiellement 
l’Eglise paroissiale aux environs de 1460. En en-
trant dans cet édifice, on se trouve dans l’ancien 
cœur, flanqué de ses deux chapelles (datant du 
XVème), dont la chapelle des Chevaliers à droite. 
Le corps de l’édifice actuel date de 1838. Le clo-
cher à lanterne date du XVème siècle, tout comme 
la statue en pierre de la Vierge à l’enfant.

Après la Fontaine lavoir du XIXème, vous trouve-
rez les vestiges d’une porte fortifiée (entrée de la 
basse-cour du château). Possibilité de s’avancer 
mais pas de visiter pour voir en face la Gentil-
hommière de Philibert de Mollans (qui fonda au 
XVème la Confrérie des chevaliers de St Georges) 
; à gauche l’ancien Couvent des Cordeliers 
construit en 1450. Ces bâtiments ont été trans-
formés en préventorium en 1929 et reconvertis 
actuellement en Institut Médico-pédagogique 
pour enfants handicapés.


