
Du village, situé sur un promontoire, vous dé-
couvrirez la vallée de l’Amance. L’église St-
Clément était le siège d’une cure à la collation 
du prieur de St-Vivant-sous-Vergy. Le chœur de 
style gothique flamboyant, date de la fin des XV 
et XVIe siècles. La chapelle nord, construite 
entre les contreforts du chœur, est légèrement 
postérieure à ce dernier. La nef pourrait remon-
ter au XVIIe. La sacristie porte la date de 1756, 
la tour-porche de 1828 (note sur le linteau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le chevet, à l’extérieur, ainsi que sur le con-
trefort sud, sont sculptées des armoiries illi-
sibles. Sur ce même chevet, se trouvent aussi 
une armoire eucharistique et une niche. Le con-
trefort nord présente un arquebusier (vitrail 
étudié dans la base Palissy). 
 
A découvrir également  deux lavoirs : l’un à ciel 
ouvert en dessous de l’église, le second est en 
forêt (900m Est village/180m au Nord D310).  
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Plantée à partir de 1993 sur un terrain de deux 
hectares, cette collection compte déjà plus de 
600 taxons (variétés) représentatives de  quatre 
continents. Les érables (86 taxons) et les chênes 
(78 taxons) sont parmi les plus nombreux.  
Certains sont très rares comme le raisinier de 
Chine Hovénia Dulcis. 

Accès  
Depuis l’église, continuez sur la rue Guibert. A 
l’intersection D308/D120, tournez à droite avenue 
de Courcelles. Traversez la voie ferrée et prenez à 
gauche. Poursuivez tout droit sur plus d’1 km. 
Vous serez proche de l’arboretum situé entre les 
lieux-dits Bois du Trembloi  et les Mizereulles. 

La famille Delandre se fera un plaisir de vous 
faire découvrir son parc floral situé au 3 rue du 
Fort Louis (visite et entrée gratuite). Il vous suffit 
de prévenir de votre passage au 06 80 27 88 94.  

Passionnés de nature, férus d’arbustes et de vi-
vaces, ils ont, pendant leur temps libre, aménagé 
cet espace de 50 ares où croissent plus de 1 000 
espèces : lis géants, bleuets, aronias, chimo-
nanthes, pivoines arbustives, hémérocalles ou 
encore différentes variétés d’iris de collection … 
 
Ce paysage sans cesse en mouvement est un lieu 
d’observation pour les amateurs et l’occasion de 
rencontrer des jardiniers avertis.  
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L’église paroissiale St-Maur et Ste-Catherine 
(1376) est homogène à nef unique, ornée d’un clo-
cher avec tourelle en encorbellement (belles 
voûtes d’ogive).  
 
Elle est due aux libéralités de Guibert de Celsoy, 
médecin des rois Jean le Bon, Charles V et 
Charles VI.   Le sanctuaire abrite une sépulture 
gothique à l’effigie du savant représenté en 
«médecin ensénient» vêtu d’une longue robe à 
capuchon et entouré de ses élèves.  
 
Elle est classée monument historique depuis 1909.  
Ouverture sur demande au 03 25 84 92 94. 

Arboretum de M. Viard  
Visite libre et visite sur RDV  

au 03 84 32 86 39 


