DÉPART VILLERS-LES-LUXEUIL (terrain de sport)
A voir dans le village :

ôenh'er de randonnée du Camp
/ de César

• L'Église, énorme bâtiment du 18* siècle (1765)
au clocher carré en calcaire jaune, à toit bulbeux.
Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1995. C'est aussi l'église d'Ehuns.
• Trois fontaines du 19° siècle, une près de la
route d'Ehuns couverte en laves (strates fines de grès
rosé), une au centre du village et une sur la route
de Mailleroncourt.

VILLERS

Bois de VI

DE VILLERS AU CAMP DE CESAR
Suivre le CD 140 qui va vers Mailleroncourt.
Après le terrain de sport de Villers, la route s'élève
lentement. Presque à son sommet, à droite, trônait
jusqu'il y a quelques années, un tilleul énorme "le
gros tilleul" renommé dans la région. Les lourdes
neiges de l'hiver 85-86 lui ont cassé les branches et
ont précipité sa fin.

VISONCOURT
Bois de Monfcjt/c/nX Y

Un jeune arbre, bouture et donc équivalent
génétique du précédent, le remplace aujourd'hui :
longue vie au nouveau gros tilleul !
En haut de la côte à gauche on quitte le CD 140
- un peu plus loin, toujours à gauche, on s'écarte
un peu du chemin pour aller jusqu'à la petite chapelle
des Revenants Bons (nom du lieu-dit) érigée en
remerciement d'un heureux retour de la guerre de
14-18.

château py

MAILLERONCOURT
CHARETTE

On redescend sur le chemin qui nous amène sur
une route forestière goudronnée. Il faut la suivre
jusqu'à une place qui en constitue l'extrémité.
De là, on peut prendre un chemin sur la gauche
qui nous amène rapidement au "Camp de César". Il
s'agit d'une petite plate-forme entourée d'un fossé
défensif surtout bien visible à l'Ouest. Il n'est
probablement pas d'époque romaine, mais faute de
documents archéologiques, on ne sait toujours pas le
dater. Il constitue la position avancée d'un vaste

Durgeon

LÉGENDE
routes départementales CD6, CDU, CD 140.
routes, chemins, lignes forestières balisés,
ruisseaux,
point de vue.

