
ORMOY
SAÔNE ET CHÂTEAUX

Située sur la rive droite de la Saône, à une cinquantaine de 
kilomètres de sa source, Ormoy se niche sur le flanc sud 
de la vallée.
Ormoy marque le début de la Saône navigable et abrite 
sur son territoire le premier barrage qui alimente le bief  
se terminant à l'écluse N° 1. En aval, la Saône canalisée 
est ensuite empruntée par les péniches jusqu'à 
Cendrecourt.
A l'entrée du village, un double pont enjambe à la fois la 
Saône et le canal dans leur partie la plus rapprochée 
offrant un charmant point de vue. Les espaces créés 
entre la Saône et le canal forment deux presqu'îles.
Le village d'Ormoy ne possède pas de château, mais ceux 
de Richecourt et de Ranzevelle, sont bien visibles depuis 
la rive opposée de la Saône qui les met en valeur par ses 
reflets.
Les bords de Saône sont classés Natura 2000 et ZNIEF 

(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique) et 
sont à préserver.

Au village : 

Bar-Restaurant L'EMBUSCADE
25 rue Antoine Lumière  tél. : 03.84.92.50.21

Boulangerie PAILLOUX 
33 rue Antoine Lumière  tél. : 03.84.92.51.33

Chambres d'Hôtes DAM-LEROUX Charlotte
12 rue Neuve  tél. : 03.84.92.52.36

Sculpteur sur métal DAM Harry 
12 rue Neuve  tél. : 03.84.92.52.36

Mairie : 14 rue Antoine Lumière
 tél. : 03.84.92.50.42

Canal de l’Est

La Saône

RICHECOURT

RANZEVELLE

ORMOY

Vers Jussey

 Vers Corre

OFFICE DE
TOURISME

2 rue de l’Hôtel de ville 70500 Jussey
www.tourismehautvaldesaone.com  Couriel : ot-jussey@orange.fr

03 84 92 21 42 - 06 15 37 63 36



ORMOY
SAÔNE ET CHÂTEAUX

Héron cendré Couple de Colverts

Râle des genêts

Départ place de l'église. 

- Passer devant le perron de l'église et descendre la 
rue Neuve en direction du canal et de la Saône.

 - Emprunter les escaliers en pierre et visiter la 

 Édifiée en  
1822 sur une source 
naturelle, captée dans 
un pui sard carr é  
couvert d'un toit en 
pierre de taille. Une 
inscription mentionne : 
« édifiée en 1822 sous 
l'administration de 
Mali, maire, et Henriot 
& Ponsard, entrepreneur ».

Suivre à droite le halage pour franchir le petit 
pont, continuer sur le chemin goudronné qui conduit 
au barrage. Vous êtes sur 
l'île du « Breuil ».

 - Remarquer à gauche 
sur l'autre rive 

 La 
tour carrée près de la 
f e r m e  a b r i t a i t  u n  
pigeonnier.

1

 2
Fontaine  PONSARD.

3
le hameau 

de RICHECOURT.

4 château de RICHECOURT

5 le barrage 
d 'ORMOY

6 
Château de 

RANZEVELLE

- Découvrir le «  » : 
èmed'abord sa ferme médiévale du XIV  siècle. Tours rondes, 

hauts murs, portail fortifié, fenêtres à meneaux, cour intérieure) ; 
ème..puis « le château » une grosse maison bourgeoise du XVIII  

Plus loin, les vestiges des tours du « vieux château fort du 
ème èmeXIII » détruit pendant la guerre de 30ans ( XVII ), 

reconstruit et finalement rasé par les troupes du  roi de France 
Louis XIV en 1754.

 - Rejoindre 
,  premier 

barrage sur la Saône.  Il 
maintient le niveau de 
l'eau nécessaire à la 
navigation des péniches 
(2,60m) dans le canal. Il 
est automatisé, ses 
g r a n d e s  v a n n e s  
métalliques mobiles régulent le débit de la rivière et 
assurent un niveau constant. Admirer la maison 
typique du barragiste.

- Continuer vers l'amont sur le sentier herbeux, 
observer le 

 du 
è m eX V I I I ,  s t y l e  

renaissance. Un long 
corps de bâtiment 
ouvert par de grandes 
baies, encadré par deux 

tourelles,  une large  esplanade  face  à  la  Saône.

7 la 
pointe du « MUSOIR » 

8 Pont du Breuil 

9
Fontaine Ronde

Ce site est en effet 
protégé par une convention 
européenne

- Avancer jusqu'à 

C'est une bande de 
terre qui sépare le lit de 
la Saône et le canal de 
dérivation  «Musoir => 
museau »
Retourner et prendre à 
gauche le chemin de halage en direction du village . 
Belle vue sur Ormoy et son clocher comtois aux tuiles 
vernissées.

- Arriver au petit , avec ses 2 portes de 
garde qui protègent le village des inondations annuelles. Fin 
décembre 2001, le niveau de la crue dépassait les portes de 20cm 
et le bas du village a subi l'inondation.

 - Quitter la vallée et rejoindre la place de l'église, sa
 surmontée de sa Marianne Triomphante.

Au cours de votre promenade vous aurez peut-être la chance de 
croiser quelques espèces animales  
devenues rares. 

 (Natura 2000) qui vise 
à préserver les habitats naturels de 
ces animaux. Vous êtes dans une 
zone humide et des oiseaux viennent 
s'y reproduire tels que le courlis 
cendré, le vanneau huppé, le râle des genêts … C'est également 
une halte migratoire pour d'autres comme les grues cendrées, 
cigognes...

  


