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Siège d’un comté convoité, dont la forteresse à neuf tours gardait le passage,
jusqu’en 1595, Montsaugeon reste un joyau architectural, qui fait l’objet
d’une attention continue et mérite le détour.
Depuis bien longtemps, les habitants ont choisi de révéler quelques secrets de
leurs traditions aux gens de passage et même leur gastronomie.
Lorsqu’on sait que le prix de la pinte de vin était donné par
référence au muid montsaugeonnais sur le marché de Langres
et que c’est à Vaux-sous-Aubigny que naquit l’inventeur de
la ruche à cadres, on comprend mieux pourquoi Louis XIII,
lors de son voyage dans cette contrée, choisit de faire
halte dans le Montsaugeonnais,… à Chalancey.
Vous pouvez l’imiter, que votre périple vous conduise dans
notre contrée par le canal « Entre Champagne et Bourgogne »
ou par la route départementale de Langres à Dijon…

T erroir & T radiTion

Histoire & Patrimoine
Outre le bourg fortifié de Montsaugeon,
le pays se caractérise par le charme
bourguignon de ses églises du XIIIe siècle,
le long de la voie romaine Agrippa, et
l’habitat est commun avec le patrimoine
vernaculaire du Châtillonnais. Les
châteaux de Cusey et de Chalancey, les
tours d’Isômes et de Vaux (détruite) et
quelques maisons fortes rappellent le
rôle frontalier du pays. Moulins et hautes
cheminées de brique rouge indiquent
l’exploitation ancienne du minerai de
fer dans de nombreux haut-fourneaux.
« Randonneurs, observateurs et attentifs,
d’autres trésors se révéleront à vous,
aux portes du futur parc national ».

Michelin

De nombreux producteurs vous proposeront
dans leur village, les spécialités de notre
terroir : cassis et fruits rouges, miel,
truffes, vin, fromage, charcuterie…
A Chalancey vous serez conquis par
le « Fromage de Langres » et
« l’Epoisse », élaborés selon
les règles strictes de l’Appellation
d’Origine Contrôlée.

A Esnoms-au-Val, « la Cabane des Secrets »
vous initiera à quelques recettes anciennes.
Les amateurs de bière seront
sensibles à La Maison
du Houblon, située
à Rivière-les-Fosses.

N ature & L oisirs
A pied ou à vélo, les visiteurs
emprunteront les chemins
et circuits de randonnées
du Montsaugeonnais, ils
cueilleront les jonquilles
dans le bois de Montanson,
après une halte à Aubigny,
flâneront au bord du canal,
danseront à « la Niche »
du « Chien à Plumes »
à Dommarien. La halte
nautique de Cusey offrira
une pause bucolique
à tous les promeneurs
avides de détente et de
repos. Et les calèches de
Vaillant offriront un moyen
reposant et écologique de
gravir le plateau de Langres.
Un projet de relier les divers
sites nouveaux et remarquables
verra le jour en 2010 : quelques
boutiques d’art à Montsaugeon
et une école d’autrefois
à Dardenay.

Des hommes
un terroir …

M anifestations
• La « Saint-Vincent Tournante du
Montsaugeonnais » réunit les amis
du vignoble (fin janvier).
• La « Fête artisanale de Chatoillenot »,
rassemble l’avant dernier dimanche d’août,
artisans et artistes dans une animation de
rue conviviale, avec le « tiercé des cochons ».
• Les savoir-faire locaux sont à l’honneur
en mai à la « Fête rurale d’Esnoms ». Le
défilé des chars fleuris, représentant
chaque village participant, ajoute une
magnifique touche de couleurs et de
convivialité à cette manifestation.

Joseph Cressot,
né à Chatoillenot
en 1882 dans
une famille de
vignerons. Il a
raconté ses souvenirs d’enfance
dans le livre « Le Pain au Lièvre ».
Il meurt le 16 février 1954.
Autre œuvre : « Le Jean du Bois ».

Charles Dadant, né à Vaux-sous-Aubigny
en 1817, est considéré comme l’inventeur
de la ruche à cadres, élément essentiel de
l’apiculture moderne.
Il émigra aux U.S.A. à Hamilton (Illinois), où
il mourut en 1863.
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