
RENAISSANCE
DÉCOUVREZ LE RICHE PATRIMOINE DE CES VILLAGES 
PRÉSERVÉS DU SUD-OUEST VOSGIEN. C’EST L’OCCASION 
D’ADMIRER LES LAVOIRS, PONTS EN PIERRE, HÔTELS ET 
MAISONS DATANT DE LA RENAISSANCE, TOUT AU LONG 
DU CIRCUIT. CHATILLON-SUR-SAÔNE, SON MUSÉE ET SES 
PETITES RUES FLEURIES MÉRITE LE DÉTOUR !

POINT DE DÉPART : PARKING FACE À LA 
MAIRIE DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE.

À gauche de votre point de départ 1 , vous 
pouvez voir l’église Saint Michel, construite 
au XIIe siècle, agrandie au XVIe siècle. Prenez 
à droite, direction Lamarche. Vous passerez, 
au niveau du deuxième pont, au-dessus des 
anciens fossés et, en vous retournant, vous 
pourrez distinguer la forme de deux tours 
rondes de part et d’autre de la route. 

Continuez tout droit jusqu’à Mont de 
Savillon. Traversez la Saône et continuez 
jusqu’à Godoncourt 2  en profitant des 
paysages, qui alternent entre forets et prai-
ries. Vous y verrez une église des XIIe et XVIe 
siècle avec un mobilier remarquable et des 
fresques murales.
Peu après, vous rejoindrez Fignévelle 3 , 
niché dans la verdure. Ce village possède de 
nombreux vergers et dispose d’une très belle 
vue sur la vallée de la Saône. Son église est de 
style roman.

Après avoir traversé Grignoncourt, vous arri-
verez finalement à Châtillon-sur-Saône 4 . 
Fortifiée dès le moyen-âge, la ville fut tota-
lement détruite en 1484. Elle se reconstruit 

après et connaît alors une période de prospé-
rité. Lors de la guerre de Trente Ans, la ville 
est prise et ne se relève pas de cet assaut. Elle 
traverse ensuite les siècles en conservant un 
patrimoine architectural important, parfois 
modifié en maisons paysannes. A partir des 
années 1980, l’association Saône Lorraine se 
lance dans la réhabilitation du noyau ancien 
de Châtillon.
Avant d’arriver à Lironcourt 5 , à gauche de 
la route, vous longerez une pelouse calcaire 
classée ENS (Espace Naturel Sensible).

La commune de Les Thons 6 , est issue du 
rassemblement de deux villages : les Grands 
Thons, que vous traversez en premier, avec 
son église du XVe siècle et les Petits Thons, 
situé un peu plus loin et qui abrite notam-
ment l’ancien couvent des Cordeliers du XVe 
siècle et son église Notre Dame des Anges.

Saint Julien 7  vivait au XVIe siècle de la  
production et du commerce du vin. Il 
a conservé de son passé médiéval et 
Renaissance son église et huit maisons fortes, 
depuis transformées en fermes, à l’exception 
de l’ancien palais de justice, qui a conservé 
sa remarquable façade Renaissance et la  
grille de la fenêtre.

DISTANCE : 39 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES : 
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°25 »
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En revenant vers Tignécourt, vous pas-
serez notamment à proximité du hameau 
de Flabémont 8 , une ancienne abbaye 
Prémontré dont il reste des vestiges dont la 
porterie monumentale du XVIIe siècle.

1

2

3

4

5

6

7

8

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE

FOUCHÉCOURT

LES THONS

SAINT-JULIEN

GODONCOURT

GRIGNONCOURT 

TIGNÉCOURT

CHÂTILLON-SUR-SAÔNE

REGNÉVELLE

FIGNÉVELLE

D 15

D 15

D 2

D 
46

0

D 460

D 
15

D 
15

D 460

D 417

6
43


