Parcs et jardins de la
Basse vallée de l’Ognon
Samedi 15 juin 2019
Sortie proposée par Jean-Yves Normand
03 84 31 56 74 albertdethervay@gmail.com

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le 5 juin 2019 auprès
d’Armelle Gaume : 06 41 29 19 35 ou armelle.gaume@wanadoo.fr
Covoiturage (recommandé), à l’initiative de chacun.
Prévoir des chaussures de marche.
Une participation de 6 € vous sera demandée comprenant la visite du Clos Ballot,
au profit de l’association" Jardins et Santé ".

Programme
08 h 45 : Rendez-vous à Jallerange devant les grilles du château.
Visite du parc avec M. Bertrand de Vaulchier
10 h 00 : Déplacement vers Montmirey-la-Ville
Visite de la bibliothèque comtoise du château avec M. Joseph d’Aligny
Visite libre du parc
12 h 30 : Déplacement vers Hugier
Pique-nique dans le parc de l’ancienne maison seigneuriale
Dégustation de vins locaux
15 h 00 : Déplacement vers Chancey
Visite du jardin du Clos Ballot avec Mme Berthémy
17 h 00 : Fin de la visite

Le programme de ce samedi nous propose une promenade champêtre dans la Basse vallée de l’Ognon
(Jallerange) et aux abords immédiats (Montmirey-la-Ville, Hugier et Chancey). Ce territoire fertile est
habité depuis la préhistoire (grotte de Courchapon), il connaît une certaine prospérité à l’époque galloromaine (villas de Burgille, Jallerange, Brans, …). Au Moyen-Âge, pour le protéger des invasions, il
s’y construit de nombreux châteaux forts auxquels succèdent aux 18ème et 19ème siècles des demeures
plus habitables, agrémentées de jardins et de parcs d’agrément.

Jallerange
Le village s’est organisé autour de son château, reconstruit au 18ème siècle par Charles-Antoine Seguin,
Seigneur de Jallerange, à l’emplacement d’une demeure beaucoup plus ancienne, consacrée à la vigne et au
vin.
Le domaine, de plus de 5 ha, comporte un jardin à la
française qui fut considéré comme «le plus exact et
charmant de Franche-Comté» et qui a su préserver son
authenticité, et d’autre part un parc anglais créé un peu
plus tard, surmontant la cour d’honneur et mettant en
scène un véritable amphithéâtre de verdure, bordé de

salles de fraîcheur et autres cabinets de verdure, dans des perspectives accélérées et des essences
d’origine.
L’ensemble du domaine a été classé monument historique en 2015.

Montmirey-la-Ville
Le château de Montmirey-la-Ville appartient depuis
des siècles à la famille Picot d’Aligny. Le magnifique
parc à l’anglaise de 30 ha a été créé en 1870 par Henri
d’Aligny à l’époque où le territoire, planté entièrement
de vignes, a été dévasté par le phylloxéra. On y compte
plus de 100 espèces de feuillus tels que des cèdres, des
cyprès chauves, un tulipier, un séquoia géant, un noyer,
un chêne tricentenaire, un érable d’Amérique, un
sorbier des oiseaux, ... Dans un petit étang se reflètent
le château et la baraque de chasse (désormais résidence
du gardien). Lors de la promenade sur le circuit, on
croisera plusieurs statue et une réplique de la grotte de
Lourdes. L’ensemble est classé aux Monuments
historiques.
Le château a été édifié à la fin du XVIIIe siècle par Claude Bachelu, puis fut vendu en 1805 aux
Chifflet, famille bien connue des Bisontins. Le baron Henri Picot d'Aligny, héritier des Chifflet, donna
au château dans les années 1870 son aspect actuel en faisant surélever d'un étage le corps de logis
principal qu'il flanqua, sur le même alignement, de deux ailes en pavillon. Une tour, seul élément restant
du château primitif, est incorporée aux bâtiments des
communs.
La bibliothèque, dont les décors très soignés avec plafonds
peints sont de style néo-Renaissance, a été conçue pour
accueillir la collection d’ouvrages comtois reçue du Président
(de la cour royale de Besançon) Bourgon, qui avait rassemblé
notamment 10 incunables, 139 ouvrages du 16ème siècle, 457
du 17ème, 1314 du 18ème. Une dizaine parmi les plus précieux
de ces ouvrages ont malheureusement disparu dans des conditions non élucidées.

Hugier
Le parc de l’ancienne maison seigneuriale du village, un
peu délaisssé depuis qu’il n’est plus ouvert au grand
public, est cependant toujours très accueillant pour un
pique-nique sous les ombrages des beaux arbres qui le
structurent. Une dégustation des produits de la viticulture
locale nous sera proposée.

Le Clos Ballot à Chancey
Magnifique jardin de passionnés, il a été créé au début
des années 2000. Il s’étend sur 7500 mètres carrés
autour d’une ancienne ferme, et où l’on peut admirer
des rosiers anciens, une collection d'hydrangeas, de
nombreuses vivaces, des arbres et arbustes rares et
variés. Il est agrémenté d’un bassin et de nombreux
décors.

