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Depuis le parking de la salle des fêtes ainsi que
du colombier de Marac, prendre la direction
d’Ormancey par la route RD 143.
1. Traverser la route d’Arc en Barrois avec
précaution en faisant un crochet par la
« vieille » route. A Ormancey, remarquer les
toitures des maisons en tuiles violon.
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2. Aller ensuite en direction du château d’eau
en prenant à gauche devant l’église puis à
droite. Repasser derrière l’église et prendre à
gauche. Passer devant l’ancienne fromagerie.
Continuer la RD 288 et prendre le premier
chemin à droite.
3. Entrer dans la forêt domaniale. Traverser
la route forestière des Closiers. Poursuivre
tout droit vers l’ouest durant trois kilomètres
(attention, la forêt est aussi délimitée par des
marques jaunes : n’en tenez pas compte et
pensez à continuer toujours tout droit jusqu’à
Ternat).
4. Entrer dans Ternat. Après la Maison
Forestière, prendre à droite. Ne pas manquer
les deux lavoirs. Prendre le chemin de droite.
Prendre à droite la route que l’on suit sur
presque 2km.

5. Au carrefour de 5 chemins, on arrive à
l’intersection du Circuit des Templiers. Prendre
le chemin forestier à droite et suivre ensuite le
Circuit des Templiers jusqu’à l’étang du Chenot
de Marac. Rester sur le chemin principal en
allant toujours tout droit jusqu’à la RD 3 qu’on
traversera très prudemment.
6. Aller en face sur 250 mètres environ puis
prendre la ligne forestière à droite à travers
les Bois de Marac. Aller tout droit et au croisement suivant, prendre à gauche, puis tout
de suite après à droite. Poursuivre jusqu’à la
dernière ligne forestière que vous prendrez sur
la gauche.
7. A la petite route, prendre à droite puis
à gauche en lisière de prairie. Aller jusqu’à
l’étang de pêche pour le coup d’œil et éventuellement une pause bucolique bien méritée.
Revenir sur vos pas et prendre la petite route
goudronnée puis la RD 102 qui vous ramène
à Marac.

> En chemin
LE COLOMBIER DE MARAC
Présumé du XIIème siècle, il est l’un des témoins du passé prospère de Marac. Il était alors
une dépendance du Château de Champagne situé sur un éperon rocheux de l’autre côté
de la Suize et qui faisait pendant au Château de Bourgogne (grosse maison à tourelle dans
la rue de Bourgogne). Marac était un poste frontière et sa situation politico-historique a
laissé au plan de ville actuel une empreinte indélébile. Deux rues parallèles orientées nordouest, sud-est : la rue de Bourgogne et la rue de Champagne, la partie la plus ancienne du
village se situant sur la rive ouest de la Suize. Le Colombier était un privilège du Seigneur
de Marac pour y élever des pigeons. Il se présente comme une tour ronde de 8,50 mètres
de diamètre et comprend 1500 boulins auxquels on accédait par une échelle tournante et
balayante. L’édifice a été restauré en 1983.
A voir aussi : Le pont sur la Suize (inscrit en 1994) a été construit en 1767 par
Nicolas Ledoux, l’architecte des Salines d’Arc-et-Senans.
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