VELORCEY
A voir dans le village :
• L'Église néogothique en grès rosé avec son clocher
en flèche, construite de 1868 à 1871.
• Une maison à tourelle du 16e siècle.
• Près du cimetière une jolie petite fontaine du
19- siècle.
DE VELORCEY À MEURCOURT
Notre chemin devient remarquablement plat. C'est
qu'il empreinte ici la chaussée de l'ancienne voie de
cnemin de fer Vesoul-Corravillers du réseau de chemins
de fer vicinaux de la Haute-Saône. Construite entre
1907 et 1912, son trafic déclinera très vite et les trains
cesseront définitivement d'y circuler le 1* mars 1938.
MEURCOURT
A voir dans le village
• L'Église construite à la fin du 18° siècle curieusement on a utilisé deux types de pierre pour
construire le clocher : Rosés ce sont des grès siliceux
qui viennent de carrières situées au Nord du village sur
la route de Confions, jaunes, ce sont des calcaires dont
on va reparler, et qui viennent de carrières situées au
Sud, sur la route de Mailleroncourt.
• La place centrale très vaste, avec une splendide
fontaine à colonne et un double lavoir en forme de fer
à cheval.
• Derrière l'église, petite place avec un immense
lavoir pourvu de onze arcades et daté de 1886.
• De cette place, on remarquera des maisons
construites avec un très beau calcaire jaune paille déjà
observé à l'église. Cette pierre de très grande qualité,
qui a parfois été sculptée, donne sa beauté et son cachet
particulier à l'ensemble du village de Meurcourt. Les
carrières qui l'ont fourni sont encore visibles. La suite
du circuit nous permettra de les découvrir.
DE MEURCOURT À VILLERS
De l'Église de Meurcourt, entreprendre l'ascension
d'une cote parfois raide, suivie d'un replat bienvenu,
parmi les pâtures et les champs. Côte et replat sont
toujours sur les calcaires du Trias moyen. Devant nous
apparaît ensuite une forêt qui couvre un coteau à son
tour bien abrupt. Comme pratiquement tout le reste de
notre circuit, ce coteau est constitué de couches du Trias
supérieur parmi lesquelles on pourra observer des

marnes, du gypse et le calcaire jaune qui a servi à
construire Meurcourt.
La quasi totalité de ce replat et le coteau étaient au
19° siècle couverts de vignes. Juste avant que la route
ne pénètre dans la forêt, il en reste une à droite mais
pour combien de temps encore. A l'ombre d'un tilleul
la petite cabane de vigneron qui l'accompagne évoque
une certaine douceur de vivre et témoigne d'un passé
révolu.
• La forêt qui a remplacé les vignes abandonnées
est surtout constituée d'acacias, ce qui au mois de mai
attire ruches et apiculteurs.
La côte se termine dans une tranchée où en un très
bel affleurement apparaissent des marnes aux multiples
couleurs lie de vin, vertes, jaunes, grises, etc...
Encore quelques centaines de mètres et on arrive au
pied du Mont Vaulot (409 m). Son ascension est facile
et du sommet la vue porte très loin au Nord et au Sud.
Un peu plus loin à gauche s'ouvre la vaste carrière
où l'on exploitait le beau calcaire jaune de Meurcourt,
un autre petit point d'exploitation (suivre le balisage à
droite) permet de bien voir les couches.
Reprendre le chemin qui recoupe bientôt le CD 14
ui va de Meurcourt à Mailleroncourt. De l'autre côté
e ce C.D., le sentier s'élève lentement dans la forêt.
Recherchez ici mais ne cueillez pas le Maianthème à
deux feuilles ou petit muguet (délicates fleurs blanches
en juin).
Un replat fait suite à la grimpette puis le sentier
oblique vers le Nord et s'installe sur la limite des forêts
communales de Meurcourt et de Villers.
Après quelques gros murgers de calcaire jaune
datant du temps des vignes, apparaît sur la gauche une
immense carrière. Pour se rendre compte de ce que l'on
exploitait ici, il faut descendre au pied du front de taille.
On découvre alors, à moitié recouverte par des marnes,
une roche stratifiée blanche, c'est le gypse ou pierre à
plâtre. Transportée à Meurcourt, cette roche donnait
ensuite du plâtre par calcination dans des fours
aujourd'hui disparus.
Renards et blaireaux fréquentent l'endroit et y
creusent leurs terriers. Au mois d'avril, le spectacle des
renardeaux, jouant comme des chiots parmi les feuilles
mortes qui couvrent le fond d'une carrière, est
inoubliable.
Le sentier rejoint enfin la route forestière dite "chemin
neuf" qui nous ramène à Villers.
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Villers - Velorcey - Meurcourt - Villers
• Longueur : 14 km
• Balisage : Anneaux verts
• Circuit vallonné forestier sur la moitié
du parcours, sans difficultés majeures.

