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 - La passerelle en fer sur le cours de l’Apance fut créé en 1931, afin 
d’ouvrir aux piétons une nouvelle voie d’accès à la forêt domaniale de Châtillon. 
 
 - La petite source : Lorsque les armées de Louis XIII, alliées des Suédois, 
envahirent la Lorraine ; elles attaquèrent la place forte de Châtillon, rasèrent la ville 
et     massacrèrent une grande partie des habitants. Les rescapés allèrent se réfu-
gier dans les bois, aux environs de la source où ils venaient se ravitailler en eau. 
C’est aussi en ce lieu, lors d'épidémies que les habitants de Châtillon venaient se      
ravitailler, du fait de la pureté de cette eau. Une croix est gravée sur la pierre, et 
sur le fronton est écrit “IS SIMILIS FONTi“ (ici est une fontaine) . 
 - La borne des Trois provinces :  A la place d’une ancienne borne détruite, 
cette borne implantée en 2005 au croisement de trois provinces porte, sur chaque 
face l’écusson des trois régions ; La Lorraine, La Franche Comté, La Champagne. 
 
 Jonvelle :  
 
 - Site gallo-romain de Jonvelle : des bains gallo-romains qui ont été mis 
au jour en 1968 par l'abbé Descourvières. Il existe 
un musée et les fouilles se visitent,  en particulier 
une magnifique mosaïque.  
Église de l'Assomption : construite au XIIème siècle, 
initialement dédiée à la Vierge et à Saint Pierre ; re-
maniée à de nombreuses reprises par la suite.  
Chœur voûté du XIIIe siècle, clocher à l'impéria-
le surmonté d'un lanternon coiffé d'une flèche,   éle-
vé en 1635 par les Jésuites. 
 
 
 
 Châtillon-sur-Saône :   
 
 - Le Barreau : Passerelle en pierre permettant de franchir  la rivière Apance. 
La date de sa construction n’est pas connue. 

Mosaïque de Jonvelle  



Départ : 
Chemin des vignes devant le panneau du Club vosgien monthurolais. 
Traverser Châtillon-sur-Saône, prendre la direction de Bourbonne-les-Bains, suivre la rou-
te sur 100 m, descendre le sentier à gauche sur 200 m puis se diriger vers la passerelle 
métallique. Traverser l’Apance et les pâtures, à l’orée du bois, prendre sur la droite le long 
des pâtures, les longer jusque sur le chemin communal    perpendiculaire, l’emprunter sur 
la droite et le suivre jusque vers la route goudronnée. Tourner à droite et suivre cette route 
sur 150 m, à gauche prendre le chemin de remembrement sur 1,200 km, rentrer dans la 
forêt. A la sortie du bois, tourner à droite  longer le pré, et aller tout droit jusqu’à la Borne 
des trois Provinces. Revenir sur ses pas et tourner à droite traverser le bois puis tourner à 
gauche jusqu’au pré, puis adroite jusqu’à la route goudronnée, tourner à gauche en direc-
tion de Jonvelle. Après avoir parcouru 1200 m prendre à droite un chemin de remembre-
ment, vous traversez unpetit bosquet pour arriver sur un chemin goudronné, tourner à gau-
che passer devant les vestiges Gallo-Romains. Arrivé au 2ème croisement tourner à gau-
che, ou la possibilité      de visiter le village de Jonvelle en continuant tout droit en passant 
à gauche de la croix. Revenir sur ses pas, laisser la croix à votre droite et continuer sur le 
chemin tout de suite à droite. A 80 m suivre la Saône. A 800 m, continuer le long du bois, 
le bois à votre gauche et la Saône à votre droite. A la 2ème Sommière, monter dans le bois 
sur 500 m sur le plateau tourner à gauche, à la croisée des chemins, après 1 km, prendre 
à droite à la grande tranchée jusqu’à la maison de chasse. Continuer tout droit, prendre à 
droite et suivre le balisage et arriver sur le chemin de ronde derrière le château de Châtil-
lon-sur-Saône, longer les pâtures, traverser la pâture, passer sur le barreau pour       tra-
verser l’Apance et entrer dans Châtillon-sur-Saône. 

Sentier de la Renaissance à Rome  Châtillon-sur-Saône :   
 
Châtillon est bâti sur les ruines de l’ancienne ville de ce nom. Son étymologie 
(castellum), ses routes et ses antiquités romaines, sa situation topographique, 
ses fortifications, ses ruines, sa prévôté, ses seigneurs, en un mot les souve-
nirs historiques les plus intéressants, attestent l’importance de cette petite ville 
dans les siècles passés. Élevé sur un promontoire escarpé, au confluent de 
l’Apance et de la Saône, ce village a toujours servi de point stratégique aux 
différents  maîtres qui l’ont occupé. Ses relations avec trois provinces rivales et 
souvent ennemies, surtout son voisinage avec Jonvelle, en ont fait un poste 
d’honneur de plus difficiles, à la défense duquel n’a jamais failli le courage de 
ses habitants. Les guerres de Louis XI et de Charles le Téméraire furent pour 
Châtillon une époque de malheurs et de désastres.  C’est entre 1525 et cette 
date de 1574 inscrite sur quelques pans de murailles que Châtillon s’est rele-
vée de ses ruines. Du reste, les blasons, les sculptures et les bas-reliefs qui 
ornent les portes et les fenêtres de plusieurs maisons sont tous de cette épo-
que.  La ville comptait deux cent vingt feux lorsque la guerre amena les Fran-
çais et les terribles Suédois sur nos frontières. Dès l’année 1635, cette place 
fut emportée, démantelée et brûlée avec ses faubourgs ; et ses habitants pas-
sés par les armes, faits prisonniers ou mis en fuite. La peste venant en aide à 
la guerre, Châtillon demeura désert pendant toute la durée des hostilités. En 
1648, il n’offrait encore au regard qu’un monceau de ruines, habité par huit 
personnes, lorsque le duc de Lorraine fut supplié, par une requête de ses offi-
ciers, de relever cette ville de ses ruines. Elle se repeupla et se rebâtit insensi-
blement ; mais ses fortifications demeurèrent  couchées sur le sol ; les ponts-
levis, les créneaux, les fossés du château fort, ont fait place à l'élégante habita-
tion. Cependant on voit encore partout, dans le vieux Châtillon, des vestiges de 
remparts, de tours, de bastions, de portes, de places d’armes, d’hôpital et d’é-
cussons, qui restent là comme les derniers témoins d’une puissance anéantie. 

La Roche aux renards  


