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Balade campagnarde dans la basse vallée de la Loue.
Les départs peuvent se faire à partir de chaque village traversé.
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rue de l'École25440 QUINGEY
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Evènements divers

Quingey
Lieu de naissance de Calixte II (Gui de Bourgogne) (Quingey 1050 - Vatican 1124) : archevêque
puis pape (1119-1124). On peut voir la tour où il est né.
L'étymologie de « Quingey » est celtique : QUIN qui signifie « beau » et GY qui signifie « séjour
». Au cours des siècles et jusqu’au Moyen-Âge, Quingey, dont les habitations étaient pour la plupart
en bois, a été détruit trois fois par des incendies.

rue Basse25440 LOMBARD
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Divers

Lombard
Une maison porte le nom "la foule" parce que, c'était là qu'on foulait les draps de l'armée ; c'était
un petit bâtiment en dehors du pont. Puis il y eut un moulin qui a marché peut-être au ralenti en
1914 puis s'est arrêté.
Il existe aussi au village un monument des aviateurs.
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route du Pont25440 BRÈRES
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Autres

Brères
Brères-Dessous avec son manoir et son moulin se situe tout au bord de la Loue à 1 km en aval de
Brères. Il existait donc en 1471 «une belle maison de pierre avec plusieurs cheminées et le treuil
à côté» (pressoir ou treuil d’un puits ) . En 1577, un colombier fut aménagé.
Le pont enjambant la rivière fut construit en 1845 et la mairie date de 1910

route du Val25440 MONTFORT
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Château, Eglise & Abbaye

Montfort
Le château et l’église dominent sur la colline, de quelques dizaines de mètres, les maisons étagées
à leurs pieds.
De la forteresse féodale, ne demeure en vestiges, difficiles à découvrir, qu’un pan de la tour
polygonale et avec elle, les légendes mystérieuses relatives «aux sorciers du Val». Les bâtiments
de l’Institut médico-pédagogique sont établis sur le site. L’église du début du XIXe siècle a vu son
clocher ajouté en 1846.

Lavoir : construit en 1866, couvert en 1890.
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chemin des Vignes25440 POINTVILLERS
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Monuments et Architecture

Pointvillers
Lavoir et abreuvoir (fontaine) : construit en 1853 et couvert en 1905. Il est fait de briques rouges.

Rue Royale25440 QUINGEY
1

Départ de Quingey
Place centrale de Quingey, devant la mairie.
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