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.  
Les jeudis de l’AMOPA 70 

 

 Le jeudi 23 juin, l’Abbaye de Cherlieu et le Château de Bougey 
 

Ce jeudi 23 juin nous irons à la découverte du patrimoine historique du Nord-Ouest de la Haute-Saône. Nous 

visiterons 2 sites remarquables. 

 

Les vestiges de l’Abbaye de Cherlieu 

Sur les pas des Cisterciens. L’Abbaye de Cherlieu est fondée en 1131 par un groupe de 

moines envoyé par Bernard de Clairvaux. 

Dans le fond d’un vallon où coule un clair ruisseau, au milieu des bois, la communauté 

s’installe et se développe rapidement grâce au soutien des comtes de Bourgogne et des 

seigneurs locaux. 

Très vite grâce, l’Abbaye devient la plus riche du Comté de Bourgogne grâce au revenu de 

17 granges, la communauté compte plus de 500 moines (moines de chœur et convers). 

Durant la dernière moitié du XIIe siècle, une imposante église (98m x 54m) est bâtie. Le mur 

du transept restant témoigne de la splendeur de cet édifice de transition entre le roman et 

le gothique caractérisé par la simplicité. Elle accueillit les sépultures des comtes de 

Bourgogne dont Othon IV. 

 

Site très visité par des touristes français et européens.  Visite guidée par Odile Vigneron, 

Jacqueline Jacquinot JP Kempf. 



 

 

Le château de Bougey 

A quelques kms de l’Abbaye de Cherlieu se situe le château de Bougey déjà mentionné en 

1350. Forteresse avancée, sur les frontières de Bourgogne, de France et de Lorraine, elle se 

trouvait parmi les premières exposées aux agressions des ennemis de tous temps. 

Régulièrement incendié, détruit, il fut à chaque fois reconstruit. C’est un très beau témoin 

de l’architecture médiévale et renaissance dans un très grand parc arboré. 

La famille Guyot de Saint Michel qui l’occupe depuis de nombreuses générations avec 

l’Association de Sauvegarde du Château (ASCB) multiplie les campagnes de restauration, y 

accueille des manifestations publiques. Le château de Bougey vient d’être retenu par la 

Mission du patrimoine- Stephane Bern 2022. Un projet ambitieux vise la restauration des 

anciennes écuries pour l’accueil du public : salles d’expositions, de réunions, espace 

sanitaire. 

Visite guidée par Evelyne Guyot de St Michel 

 

Informations 

Accueil : 14h à l’abbaye de Cherlieu 

Itinéraire depuis Vesoul : N 19, à Cintrey prendre à droite, l’abbaye de Cherlieu est signalée, 

Preigney puis avant d’arriver à Montigny à droite 

Entrée payante pour le château de Bougey : 5€ à payer sur place. 

Informez SVP de votre participation : Odile Vigneron  

Mail : odile.vigneron70@gmail.com   tél : 0685074571 

Au plaisir de vous retrouver nombreux le jeudi 23 juin !       

mailto:odile.vigneron70@gmail.com

