BALA DES À SAINT-RÉMY

Découvertes pédestres

DESCRIPTIONS AU DOS

Sentier urbain

5. Parc Comtesse Keller

1. Verger des
Croqueurs de Pommes

2. Complexe sportif
Michaël Jeremiasz

Verger mis à disposition par la Mairie à
l’association des Croqueurs de Pommes.
3000m2 d’arbres fruitiers ont été plantés
(pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers...)
et un rucher pédagogique a été installé.

Espace de sports et de loisirs
où
différentes
démarches
environnementales ont été mises en
place : plantation de jachères fleuries, et
implantation d’une ruche pédagogique.

Sentier des Moulins
1. Croix de Marobin

2. Le Lavoir de Taisey

Croix quadrangulaire. Couronne
d’entrelacs et phylactère avec
inscription « INRI » sur l’avant et
« O Crux Ave » sur l’arrière.

Niché au bout du chemin
herbeux qui conduit aux jardins
du hameau, il fût édifié en 1854,
puis réparé et couvert en 1861.
Très dégradé, il fût rénové sans
sa couverture au début des
années 2000.

4. Moulin de la Perche
En 1887, les propriétaires de ce
moulin, installent une machine
à vapeur pour l’actionner.
Après avoir abrité la S.A des
Minoteries à Chalon en 1909, il
est désormais dédié à la vente
de viande bovine de haute
qualité sur la Bourgogne.

5. Moulin de Martorez

Ce moulin apparaît également dans
l’ancien cadastre en 1434 ; il abrite
aujourd’hui une pisciculture et un
restaurant gastronomique français
«l’Amaryllis», avec vue sur l’Orbize.

Sentier historique

École de 1953 à 1998, le musée fût
créé en 1995 par Denise et Georges
Monneret, anciens instituteurs.
Rédecouvrez l’ambiance des salles
de classe d’autrefois (trois salles de
classe d’époque).

Saint-Rémy était un village d’étape
des «Messageries Royales» sur le
trajet Paris/Lyon. Ce relais date de
l’époque Louis XIII (XVIème siècle).

Chemin piéton desservant
le quartier du Centre et
reliant la rue du Centre au
quartier de l’Europe.

3. Moulin de Quincampoix
Cité
dans
«Le Terrier»,
a n c i e n
cadastre de
Taisey, tenu
de moudre
gratuitement
pour le Seigneur de Taisey en 1682, ce
moulin à eau sur l’Orbize est aujourd’hui
propriété privée. Il est connu sous
plusieurs appellations : Moulin d’Escles,
Moulin de Quicampoix ou Quimcampoil,
Moulin de Saint-Pantaléon.

Réhabilité en 2017 et 2018
pour devenir un vrai lieu de vie
San-Rémois, le parc tient son
nom de l’ancienne propriétaire
dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Sa villa fût détruite lors
du bombardement d’août 1944.
Kiosque, jeux pour enfants, massifs
en pierres sèches, bancs, tables,
un barbecue, terrain de pétanque,
jeux d’échecs ou de petits chevaux
vous y attendent.

Cette
bâtisse
daterait
du
XVIIème siècle. Elle dépend de
la propriété en face, un peu plus
loin, appartenant à la famille de
Bignicourt.

11. La Villa Italienne

Affluent de la Corne long de 21km et
traversant 10 communes depuis ChâtelMoron jusqu’à Saint-Rémy, en passant
par Mellecey, Givry et Châtenoy-le-Royal.

Elle a été construite vers 18151830 et rénovée au début des
années 1900; et fût autrefois une
boulangerie. C’est actuellement
une propriété privée.

12. Le Pont des Prunes

Lieu calme situé à l’arrière de l’école
Lucie Aubrac. On peut y découvrir
fauteuils, bancs et un champignon
«tout en bois», taillés dans les arbres
recueillis sur place.

Ce château est bâti de 1685 à 1690 par le seigneur Guillaume Magnien.
Il servit d’école après la Révolution, de QG pendant le conflit 1939-1945
et de centre aéré pour la ville de Chalon.
La Tour Carrée est le seul vestige d’une
Maison Forte du XVIIème siècle. En 1595,
y fût signée la Trève de Taisey. Joyau
du patrimoine local, il est inscrit aux
Monuments Historiques le 27 mai 1975.

4. Place du Carcan
Le pilori à Taisey était le symbole visible de la puissance de
la Justice. Cette place rappelle ce sinistre lieu de supplices.

9. Parc Claude Monet
10. Eglise et croix rue
Charles Dodille

8. Ancienne grange

6. L’Orbize

2. Château de Taisey et Tour Carrée

3. Sentier des condamnés

7. Relais de diligence

3. Sentier du Défend

1. Parc de la Roseraie

Ce sentier reliait jusqu’au début du
XXème siècle les terres du Château,
autrefois composées de vignes. Il était
emprunté par les prisonniers allant de
la prison du Château jusqu’au pilori.

6. Musée de l’école

Pont en pierres maçonnées,
composé d’une seule arche.
Situé au carrefour de Droux, un
restaurant très fréquenté s’y
trouvait entre les deux guerres.

Inauguré en avril 2017 après
réhabilitation lors des journées
citoyennes. À l’abandon depuis la
2ème Guerre, son nom a été choisi
du fait des nénuphars présents
sur ses bassins, en référence aux
«Nymphéas» du peintre.

13. La Thalie
Principal affluent de la Corne,
long de 22km et traversant 9
communes de Rully à Saint-Rémy
en passant par Fontaines, La
Loyère, Fragnes et Chamforgeuil.

14. Les prairies humides
de la Thalie
Un lieu de vie remarquable lié au
caractère inondable de cette vallée.
67 espèces d’oiseaux présentes
sur le site, des plantes typiques
des milieux humides et une faune
diversifiée et originale.

15. Le Pont Paron
Les immeubles du Pont Paron ont
été construits lors de la grave crise
du logement des années 40 et la
première pierre fût posée en 1947.
Déjà à l’époque, c’était un lieu de
circulation très emprunté. Ces
quatre immeubles sont parmi les
plus anciens de la Région.

La première église de Saint-Rémy,
elle daterait du XVème siècle. L’église
actuelle a été déplacée et restaurée
en 1830 après un incendie. L’horloge
publique et les cloches ont été
achetées en 1856. Les vitraux ont
été restaurés par Pierre Choutet,
maître verrier, enfant du Village né à
Cortelin et fondateur de la Société des
Vitraux d’Art des Gobelins. La croix fût
élevée à la mémoire de Sieur Claude
Bérard, ancien magistrat et de Dame
Elisabeth Lory son épouse.

16. L’Église Sainte Thérèse
Elle prend le nom de Saint-Thérèse de l’Enfant Jésus. L’église et sa cloche
«Jeanne Pauline» ont été bénites solennellement le 26 novembre 1933 par
Monseigneur Chassagnon. L’église et le parc étaient propriété de la famille
Balland qui cédera l’ensemble à l’évêché en 2006.

