
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 go-
thique flamboyant, da-
te de la fin des 15 et 
16e siècles. La chapel-
le nord, construite en-
tre les contreforts du 
chœur, est légèrement 
postérieure à ce der-
nier. La nef pourrait remonter au 17e. La sa-
cristie porte la date de 1756, la tour-porche 
de 1828 (inscription notée sur le linteau). 
Sur le chevet, à l’extérieur, ainsi que sur le 
contrefort sud, sont sculptées des armoiries 
illisibles. Sur ce même chevet, se trouvent 
aussi une armoire eucharistique et une ni-
che. Le contrefort nord présente un arquebu-
sier (vitrail étudié dans la base Palissy). 
 
 
A découvrir également  deux lavoirs : l’un à 

ciel ouvert en 
dessous de l’é-
glise, le second 
est en forêt 
(900m Est villa-
ge/180m au 
Nord D310).  

Maizières-sur-Amance 
le patrimoine 
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Le Pays 
Vannerie-Amance 

Crédit photos : OTSI /MDT/Delandre/Viard

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 go-
thique flamboyant, da-
te de la fin des 15 et 
16e siècles. La chapel-
le nord, construite en-
tre les contreforts du 
chœur, est légèrement 
postérieure à ce der-
nier. La nef pourrait remonter au 17e. La sa-
cristie porte la date de 1756, la tour-porche 
de 1828 (inscription notée sur le linteau). 
Sur le chevet, à l’extérieur, ainsi que sur le 
contrefort sud, sont sculptées des armoiries 
illisibles. Sur ce même chevet, se trouvent 
aussi une armoire eucharistique et une ni-
che. Le contrefort nord présente un arquebu-
sier (vitrail étudié dans la base Palissy). 
 
 
A découvrir également  deux lavoirs : l’un à 

ciel ouvert en 
dessous de l’é-
glise, le second 
est en forêt 
(900m Est villa-
ge/180m au 
Nord D310).  

Maizières-sur-Amance 
le patrimoine 

Celsoy &  
Maizières-sur-Amance 

Le Pays 
Vannerie-Amance 

Crédit photos : OTSI /MDT/Delandre/Viard
Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Pe
tit

-C
lo

îtr
e, 

La
ng

re
s•

C
ha

um
on

t -
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

 - 
22

88
7-

05
-1

4

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 go-
thique flamboyant, da-
te de la fin des 15 et 
16e siècles. La chapel-
le nord, construite en-
tre les contreforts du 
chœur, est légèrement 
postérieure à ce der-
nier. La nef pourrait remonter au 17e. La sa-
cristie porte la date de 1756, la tour-porche 
de 1828 (inscription notée sur le linteau). 
Sur le chevet, à l’extérieur, ainsi que sur le 
contrefort sud, sont sculptées des armoiries 
illisibles. Sur ce même chevet, se trouvent 
aussi une armoire eucharistique et une ni-
che. Le contrefort nord présente un arquebu-
sier (vitrail étudié dans la base Palissy). 
 
 
A découvrir également  deux lavoirs : l’un à 

ciel ouvert en 
dessous de l’é-
glise, le second 
est en forêt 
(900m Est villa-
ge/180m au 
Nord D310).  

Maizières-sur-Amance 
le patrimoine 

Celsoy &  
Maizières-sur-Amance 

Le Pays 
Vannerie-Amance 

Crédit photos : OTSI /MDT/Delandre/Viard

2

22887 OTSI Fayl-Billot Celsoy.indd   1 12/05/14   16:00



 
Planté à partir de 1993 sur un terrain de 
deux hectares, cette collection compte déjà 
plus de 600 taxons (variétés) représentati-
ves de  quatre continents.  
Les érables (86 taxons) et les chênes (78 
taxons) sont parmi les plus nombreux. Cer-
tains sont très rares comme le raisinier de 
chine hovéa dulcis. 

Celsoy 
l’arboretum 

 
L’église paroissiale St-Maur et Ste-Catherine 
(1376) est homogène à nef unique, ornée 
d’un clocher avec tourelle en encorbellement 
(belles voûtes d’ogive). Elle est due aux libé-

ralités 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 ensé-
nient» vêtu d’une longue robe à capuchon et 
entouré de ses élèves. Elle est classée monu-
ment historique depuis 1909.  Ouverture sur 
demande au tél/fax : 03 25 84 92 94. 

Celsoy 
le patrimoine 

Maizières-sur-Amance 
le parc floral 

 
Ce parc floral, situé au 3 rue du Fort Louis, la 
famille Delandre, Agnès, Jo et Guy, se fera un 
plaisir de vous le faire découvrir, (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 
vivaces, ils ont, pendant leur temps libre, 
aménagé cet espace de 50 ares où croissent 
plus de 1 000 espèces : lis géants, bluets, 
aronias, chimonanthes, pivoines arbustives, 
hémérocalles ou encore différentes variétés 
d’iris de collection … 
 
Ce paysage sans cesse en mouvement est un 
lieu d’observation mais aussi de détente 
pour les amateurs et l’occasion de ren-
contrer des jardiniers avertis.  
A ne pas manquer ! 

Arboretum de Mr Viard  
Visite libre et visite sur RDV  

au 03 84 32 86 39 

Office de Tourisme Vannerie - Amance 
34 Grande Rue  52500 Fayl-Billot 

Tél 03 25 88 19 62  Fax 03 25 87 28 11 
E-mail  info@tourisme-faylbillot.com 

www.tourisme-faylbillot.com  

Accès  
Depuis l’église, continuer sur la rue Guibert.  
A l’intersection D308/D120, tourner à droi-
te avenue de Courcelles. Traverser la voie 
ferrée et prendre à gauche. Poursuivre tout 
droit sur plus d’1 km… vous serez alors pro-
che de l’arboretum situé entre les lieux-dits  
bois du Trembloi  et les Mizereulles. 
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